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GaRaGE 
DE VIVRE
Avec Les Chats persans, BAHMAN GHOBADI filme un Téhéran jamais vu au cinéma,
une capitale déchaînée, libérée par un appétit de vivre à 100 à l’heure, au rythme du
rock et des scooters.
_Par Donald James

Le cinéma perse ne nous a pas habitués à ce genre
d’effronteries. Cela faisait bien longtemps que «jeunesse»
ne nous avait pas parue aussi poignante, au pied du mur
et courageuse. Quelques mois avant la reconduction
d’ahmadinejad à la présidence de la République
islamique d’iran et avant les révoltes de juin 2009, sans
autorisation et dans l’urgence, le réalisateur Bhaman
Ghobadi capte une scène musicale qui consume de
manière clandestine une même passion brûlante. «70%
de la population iranienne est jeune et dynamique mais
malheureusement le pays est entre les mains de 30%
de gens aux modes de pensée archaïques, confie
le cinéaste iranien d’origine kurde. Il y a trente ans,
la liberté existait entre les hommes et les femmes.
Aujourd’hui, faire de la musique, tout comme avoir un
animal de compagnie dans sa voiture, est considéré
comme acte impur et peut vous conduire en prison. »

Dans Les Chats persans, deux jeunes musiciens, ashkan
et Negar, un garçon et une fille, cherchent à monter un
groupe pour fuir l’iran, aller à Londres. Besoin d’air pur,
dira Negar. ils rencontrent alors Nader, vendeur de DVD
pirates, relais frénétique entre toutes sortes de groupes,
d’endroits, de fêtes. Fin débrouillard à l’entregent facile,
capteur du buzz underground, Nader possède un
scooter sur lequel on peut monter à trois pour éviter
les bouchons qui, comme la République islamique,
paralyse la ville, la vie. Cave de répétition, sous-sol

servant d’appartement, local construit sur un toit avec
des boîtes d’œufs, étable au milieu des vaches, tout
est bon pour répéter : bienvenue dans le grand bazar
clandestin de la mégapole perse. après sa présentation
au Festival de Cannes, où le film fut très bien accueilli,
les services iraniens ont proposé (en vain) au réalisateur
de supprimer toutes les copies du film contre espèces
sonnantes et trébuchantes, avant de l’envoyer en prison
pour le libérer contre une caution, le 9 juin dernier.

inspiré  par  un  personnage  réel,  interprété  par  un
comédien au bagou génial (Hamed Behdad), Nader
incarne un double lointain du cinéaste. À ses côtés,
toute la tragédie iranienne (lorsque le réel se confond
avec l’arbitraire) se vit sur un mode énergique, comique
voire grotesque. mais Nader porte également sur ses
épaules une part de drame, dont on ne dévoilera rien
ici. «Depuis trente ans, on détruit les gens, ce pays est
devenu insoutenable. Mon film est un cri. Je crois avoir
connu Dieu grâce à la musique et aux musiciens. »
Qui pourra faire taire cette musique surgie de la terre ?
Bahman Ghobadi, aujourd’hui en exil, signe ici un film-
acte. « Les Iraniens ont été gouvernés ainsi pendant
trente années. Après les élections, ils ont sorti la tête de
l’eau et crié. Mais une fois encore, une main les noie,
les étouffe. Mais cette main n’a plus la même force.
Ceux qui sont sous l’eau, cette fois, n’attendront pas
trente ans. » 

Un film de Bahman Ghobadi // Avec Hamed Behdad, Negar Shaghaghi… // Distribution : Mars // Iran, 2009, 1h41 // Sortie le 23 décembre

De  quel  phénomène  lumineux  devinons-nous  la
réfraction sur ces visages si beaux, si différents, si
intenses ? Nous ne le saurons pas. Pas plus que nous ne
savons ce que regardait en fait Falconetti ligotée au
bûcher de Jeanne d’arc, ce que regardait Vivien Leigh
au pied de l’escalier d’Autant en emporte le vent. Un
rail de travelling peut-être. Ce sont des actrices. mais ce
sont des femmes. En faire, aujourd’hui, en iran tel que ce
pays est réglementé, les uniques êtres visibles dans
la lumière est à la fois une affirmation courageuse et
digne, et un gag offensif : le film retourne la séparation
entre hommes et femmes imposée dans les espaces
publics par la loi de la République islamique, pour faire
de toutes les femmes ses héroïnes, tout en transgressant
ostensiblement cette loi puisqu’il y a aussi des hommes
dans cette salle, même s’ils demeurent constamment
dans la pénombre des arrière-plans.

Il était une fois la salle de cinéma. Pour ses 60 ans,
le Festival de Cannes avait demandé à une trentaine
de réalisateurs du monde entier un petit film à la gloire

de ce lieu dont on annonce sempiternellement la
disparition ou au moins la désuétude. Kiarostami avait
alors donné un petit extrait de ce qui allait devenir
Shirin (avec le son d’un autre film, Roméo et Juliette,
projeté hors champ). On ne mesurait pas alors ce qui
devient si évident avec le long métrage achevé : qu’il
s’agit aussi d’un chant d’amour à ce lieu à nul autre
semblable qu’est la salle de cinéma, et d’une étude
très précise de ce qui s’y joue d’essentiel. Là où se
construit, dans le noir et face à une lumière deux fois
réfractée – par l’écran, qui est le même pour tous, par
chaque visage, qui n’est jamais le même – un rapport
à l’intimité et au collectif sans équivalent dans aucun
temple, aucun théâtre ni aucun stade. 

Il était une fois l’histoire d’une aventure de cinéma,
qui réunit un des artistes les plus renommés de son
temps, un récit populaire, émouvant et spectaculaire,
un grand nombre de très belles femmes… Une aventure
de cinéma, c’est aussi, Kiarostami ne cesse de le dire,
l’aventure d’une rencontre entre le film et des spectateurs.
tous les spectateurs ne sont pas disposés d’emblée à
assister non pas à un film mais à deux, à laisser leur
esprit inventer davantage qu’à recevoir un objet tout
fabriqué, à accepter l’écart entre bande image et
bande son. Pourtant, si le film surprend nos habitudes,
il n’y a là en lui rien qui fasse obstacle à une rencontre
de l’émotion. L’histoire est belle et simple, il suffit de se la
laisser conter. C’est l’éternelle invitation des Mille et Une
Nuits, où Shéhérazade magiquement démultipliée nous
entraîne dans un conte qui est aussi notre histoire.

« Le film retourne la
séparation entre hommes
et femmes imposée dans
les espaces publics par
la République islamique. »

Un film d’Abbas Kiarostami // Avec Golshifteh Farahani, Mahnaz Afshar… // Distribution : MK2 Diffusion // Iran, 2008, 1h34 // Sortie le 20 janvier
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