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Est-ce bien raisonnable de placer cette 75e Rencontre Internationale de Cinéma de 
Pontarlier dans le creuset brûlant de l’actualité ?
Le cinéma n’a-t-il pas besoin d’une certaine distance pour laisser la fiction se conju-
guer au réel afin de permettre au 7e Art de donner toute sa force à l’expression ?
Et puis, n’est-ce pas prendre un risque que d’aborder cette question (qui fait la Une 
médiatique depuis quelque temps) ici, à Pontarlier, petite ville d’un Haut-Doubs 
tranquille  et préservé des tensions qui agitent le monde ?

A ces questions, nous osons répondre que plus que jamais le Cinéma est au cœur 
même de la vie des hommes, de leurs préoccupations, de leurs rêves, leurs com-
bats… Et si le cinéma est bien « une fenêtre ouverte sur le monde », nous ne pouvons 
censurer un sujet au prétexte de sa prétendue dangerosité, ou de sa complexité !
Une réalité géopolitique compliquée, fruit d’une histoire douloureuse où les lignes 
de frontières imposent des limites incompatibles avec les aspirations des peuples, 
nous invite à la rencontre d’un cinéma des Kurdistans : irakiens, iraniens, syriens ou 
turcs, ces territoires sont lieux de vie, lieux d’espérance, lieux de combats, lieux de 
culture, et le 7e Art rend compte à sa manière de ce qui  concerne l’Humain, en reliant 
ici et là-bas, l’histoire des personnes et l’Histoire : documentaires, fictions, docu- 
fictions, les 15 réalisations que nous vous offrons rendent hommage aux cinéastes 
– invités d’honneur de cette manifestation – que nous avions contactés dès le prin-
temps, bien avant que l’actualité ne mette le projecteur sur leurs territoires.

Hiner Saleem, réalisateur, scénariste, producteur, a fui la dictature de Saddam 
Hussein à l’âge de 17 ans : son œuvre  engagée pour la reconnaissance du peuple 
kurde, s’inspire de son parcours personnel. Que ce soit le parcours d’un militant 
kurde à Paris, l’épopée de deux jeunes Kurdes de la Mésopotamie vers l’Europe, ou 
la chronique du quotidien d’un village kurde d’Arménie, que ce soit l’atmosphère 
qui régnait en Irak et au Kurdistan sous le régime de Saddam Hussein, jamais 
Hiner Saleem n’abandonne le ton décalé et poétique qui traverse ses films… Il ne 
pouvait qu’être le cinéaste de cette Rencontre.

Mano Khalil, réalisateur du film documentaire Der Imker (l’apiculteur) a accepté 
de nous rejoindre pour l’ouverture de notre Rencontre, et c’est un grand honneur 
pour nous, nous permettant d’affirmer encore et encore que le cinéma de fiction et 
le cinéma documentaire participent tous deux à un cinéma vivant, et c’est tout ce 
que nous souhaitons pour cet automne particulier à Pontarlier.

Patrick Colle, Président du Ciné-Club Jacques Becker

Cinéma et  
Kurdistan(s)



entre humour  
et tragédie

Je m’appelle Azad Shero Selim. Je suis le petit-fils de Selim Malay. Mon grand-père avait beaucoup 
d’humour. Il disait qu’il était né kurde, sur une terre libre. Puis les Ottomans sont arrivés et ils ont dit à 
mon grand-père : tu es ottoman, et il est devenu ottoman. À la chute de l’empire ottoman, il est devenu 
turc. Les Turcs sont partis, il est redevenu kurde dans le royaume de Cheikh Mahmoud, le roi des 
Kurdes. Puis les Anglais sont arrivés, alors mon grand-père est devenu sujet de Sa Gracieuse Majesté, 
il a même appris quelques mots d’anglais.
Les Anglais ont inventé l’Irak, mon grand-père est devenu irakien, mais il n’a jamais compris l’énigme 
de ce nouveau mot : Irak, et jusqu’à son dernier souffle, il n’a jamais été fier d’être irakien ; son fils, mon 
père, Shero Selim Malay, non plus.

Mais moi, Azad, j’étais encore un gamin.* 

Né en 1964 (en fait, précise-t-il, entre 1960 et 1964), au Kurdistan irakien, Hiner Saleem 
(de son vrai nom Azad Shero Selim) est le fils d’un peshmerga (en kurde, signifie «celui 

qui se tient debout devant la mort»). Son enfance et son adolescence ont été très mou-
vementées et humainement difficiles en raison de l’oppression militaire et politique 

subie par son peuple soumis au pouvoir de Saddam Hussein à partir du putsch de 
1968. Ce qu’il évoque dans le roman qu’il a écrit en 2004 :  LE FUSIL DE MON PÈRE.

Soudain, j’ai entendu des voix très agitées, toutes proches de notre maison. Ce n’était pas 
normal. (…) Arrivé derrière la maison, j’ai vu ma mère sortir, affolée, tenant le Coran 
enveloppé dans son tissu vert. Elle le tendait vers des hommes armés et nerveux. D’une 

voix catastrophée, elle les suppliait : « Pour l’amour du Coran, ne touchez pas à ma 
maison. » Sous mes yeux, elle a reçu un coup de crosse et elle s’est effondrée sur le sol. 
A genoux, ma mère essayait de se relever. Quand elle m’a vu, terrorisée, elle a crié 
d’aller me cacher, car un mâle, petit ou grand, pouvait être tué. Je me suis jeté sur 
elle, mais en se relevant elle m’a repoussé et j’ai couru vers le verger pour me cacher 
derrière un arbre. J’entendais des coups de feu partout dans notre quartier. Les 
gens hurlaient. De la fumée et des flammes s’élevaient de notre maison. J’étais 
atterré et fasciné. (…)

Ce jour-là, nous avons perdu sept hommes de notre famille. Nous avons fui. 
J’étais encore un gamin. *

En 1982, contraint de fuir l’Irak de Saddam Hussein, il quitte son 
pays natal en passant par la frontière syrienne. 

Soudain Kamal (…) me fit signe de sortir. J’allai vers lui sans peur : 
« Qu’est-ce qu’il y a ? » « Viens, viens. » Je le suivis, il me devançait de 
quelques pas, il ne voulait pas que les gens nous voient ensemble afin 

que personne ne doute de lui. Moi non plus, pour les mêmes raisons. Puis 
il s’arrêta dans un coin isolé et, le regard fuyant, me dit : «  Je sais que tu es 

sur le point d’être arrêté, j’ai vu ton dossier au siège du parti. Je devais te 
prévenir avant qu’ils ne t’arrêtent. »

… Dans ma chambre, je préparai un petit sac de voyage. J’y mis un costume 
kurde, une cassette de musique kurde, un livre de poésie kurde. (…)

« Tu es prêt ? » me demandèrent ensemble mes parents. Je sentis mon cœur battre 
à tout rompre et les larmes me monter aux yeux. J’avais peur que ce ne 

soit la dernière fois que je les voie. Je ne savais pas ce qui arriverait. (…) 
Je les quittai, mes tripes me brûlaient, et je m’éloignai dans la rue sans 
pouvoir me retourner. *

Il s’installe à Florence où il poursuit ses études et peint des cro-
quis pour les touristes. Puis il s’établit à Paris où, tout en étant 

actif dans diverses associations kurdes, il travaille à l’Institut 
kurde de Paris et continue à peindre.

1992  Un bout de frontière (moyen métrage)
1997  Vive la mariée … et la libération du Kurdistan !
1999  Passeurs de rêves
2003  Vodka lemon
2005  Kilomètre zéro
2006  Dol ou la vallée des tambours
2007  Les toits de Paris
2009  Après la chute (téléfilm)
2010  Si tu meurs, je te tue
2013  My Sweet Pepper Land

Hiner Saleem

FILMOGRAPHIE

Enfant, c’est en feuilletant un recueil de poésie illustré, puis plus tard grâce à la télévision, 
qu’Hiner Saleem se découvre une passion pour les images.
(…) Mon oncle est revenu avec un poste de télévision. Une télévision ! Le soir, dès que les programmes 
commençaient, je filais chez eux. (...) Je n’étais pas content, il n’y avait rien dans ma langue. J’étais très 
intrigué. Peut-être que notre voix ne pouvait pas passer à l’écran ? Ou peut-être que le pays où elle était 
fabriquée choisissait la langue de la télévision ? J’avais très envie de regarder une télévision kurde. Je 
savais que, pour mon père, le plus important, c’était que je devienne juge ou avocat. Mais moi, je vou-
lais créer une télévision qui parlerait comme nous. Je serais à la fois inventeur, fabricant de films (…), 
musicien et chanteur. Et j’ai juré qu’un jour je ferais parler cette machine en kurde. *

Il réalise une première fois son rêve quand, en 1992, il revient clandestinement dans son 
pays pendant la guerre du Koweit pour y tourner en 16 mm les images de son premier 
film, UN BOUT DE FRONTIÈRE, dans lequel il fait jouer son père et son frère. Voici comment 
il relate ses premiers pas de cinéaste : « Réfugié politique, exilé en Italie, je ne pouvais plus 
retourner au Kurdistan pour filmer les miens. A Venise, j’ai écrit une petite histoire. Un ami 
a organisé une collecte pour m’acheter de la pellicule 16 mm, un autre m’a rejoint avec sa 
caméra et nous sommes partis à deux, clandestinement dans les montagnes du Kurdistan. A 
l’ouverture de ses bagages, j’ai découvert avec fascination la caméra. C’était le premier jour 
de tournage de mon film. Par la suite, il a été sélectionné au Festival de Venise. Ça y était, la 
machine commençait à parler kurde. » 

Si le film reste inachevé à cause des bombardements, le réalisateur parvient, grâce 
à l’aide du cinéaste italien Gillo Pontecorvo, à monter une version de 25 minutes, 
qu’il présente à la Mostra de Venise en 1992, où il reçoit un accueil très positif et 
acquiert les financements pour son premier long métrage, VIVE LA MARIÉE… ET LA LIBÉ-

RATION DU KURDISTAN ! Toujours centré sur le quotidien des ressortissants de son pays 
d’origine, le long métrage raconte, sur un ton léger, l’histoire d’un Kurde exilé à Paris.
A partir de là, le metteur en scène se dévoue entièrement à sa vocation : utiliser son 
cinéma pour dénoncer l’injustice que subit son peuple, comme le touchant PASSEURS 

DE RÊVES en 1999. Quatre ans plus tard il récidive avec VODKA LEMON, qui s’intéresse 
cette fois au quotidien des Kurdes en Arménie. Après la chute de Saddam Hussein, 
en 2003, Hiner Saleem s’empresse de tourner de nouveau au Kurdistan irakien. C’est 
ainsi que naît  KILOMÈTRE ZÉRO (2005), présenté en compétition à Cannes. Suivra en 2006 
DOL OU LA VALLÉE DES TAMBOURS qui se focalise sur les Kurdes en Iran et en Turquie. Hiner 
Saleem change néanmoins de sujet avec le drame LES TOITS DE PARIS (2007) où il fait tourner 
Michel Piccoli qui décroche le Léopard d’or du Meilleur comédien au Festival de Locarno. 
S’il a déplacé son regard sur son pays d’adoption la France, il garde son registre de prédi-
lection, qui reste résolument dramatique. C’est avec SI TU MEURS, JE TE TUE que le réalisateur 
change de style en passant à la comédie pure, parfois très décalée. Le sujet est à nouveau le 
peuple kurde, notamment les immigrants en Europe.
En 2013, Hiner Saleem tourne le drame MY SWEET PEPPER LAND, qui lui permet de revenir au 
Festival de Cannes, cette fois dans la catégorie Un Certain Regard.
Également écrivain, Hiner Saleem est l’auteur du récit autobiographique LE FUSIL DE MON PÈRE, 
publié aux Éditions du Seuil en 2004 et traduit dans plus de vingt langues. Il est l’auteur des 
scénarios de tous ses films.

* En gras italique : extraits du livre LE FUSIL DE MON PÈRE d’Hiner Saleem (Editions Seuil)



vive la mariée... 
et la libération  
du Kurdistan !
Cheto est un jeune militant kurde, réfugié politique qui vit  
à Paris. Il entretient une relation avec Christine, jeune femme 
française. Un jour, il décide de se marier. Pour femme,  
il souhaite une jeune et belle Kurde élevée dans la tradition 
morale et culturelle du pays. Pour la choisir, Cheto demande  
à son ami Misto de se rendre au Kurdistan et de filmer en vidéo 
les candidates. En visionnant la cassette à Paris, Cheto trouve 
la femme de ses rêves et la demande en mariage…
Mais la tradition kurde veut que l’aînée se marie la première. 
C’est donc Mina, paysanne tout en rondeurs et au maquillage 
traditionnel, sœur aînée de l’élue, qui se présente pour épouser 
Cheto… qui n’est plus sûr de vouloir se marier…

Scénario Hiner Saleem.  
Images Valérie Le Gurun et Pierre Boffety.  
Son Frédéric Ullman.  
Montage : Anna Ruiz. 
Décors Jean-Marc Tran Tan Ba.  
Costumes Claire Risterucci et Muriel Senaux. 
Conseiller technique Bertrand Tavernier. 
Musique Hiner Saleem (musique traditionnelle arrangée)
Production Les Films du Rivage, Le Studio Canal+,  
Le Bureau, Les Films de l’Ouest, Paradise.

Interprètes : Georges Corraface (Cheto), Marina Kobakhidzé (Mina),  
Fatah Soltani (Machko), Schahla Aalam (Leïla), Tuncel Kurtiz (Oncle Ismet),  
Serge Avedikian (Azad), Stéphanie Lagarde (Christine), Bruno Lopez (Misto Vidéo), 
Serge Djen (Bekir), Frédérique Bonnal (Zara), Jacky Nercessian (Remzi).

HINER 
SALEEM  
FRANCE  
1997-1998
100 MN

PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS 1998
PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DE MANNHEIM-HEIDELBERG 1998
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Quand on parle des Kurdes, on pense tout de suite à la 
tragédie : exode, extermination, armes chimiques, bateaux 
sombrant dans les mers italiennes. Mais selon un célèbre 
orientaliste, « Le peuple kurde est le plus triste et le plus 
joyeux des peuples ». J’ai choisi d’en montrer l’autre facette, 
la moins connue. VIVE LA MARIÉE … ET LA LIBÉRATION DU 
KURDISTAN ! décrit un peuple vivant qui aime, se marie, rit, 
chante et mange en buvant du raki tard dans les nuits de 
Paris. Un peuple nourri de contradictions, partagé entre son 
attachement à certaines valeurs traditionnelles kurdes et un 
réel désir d’émancipation occidentale … Une communauté 
séparée en deux mondes distincts, celui des hommes et 
du militantisme, des longues réunions enfumées ; celui des 
femmes, de la maison et du hammam. Une communauté 
solidaire où chaque problème individuel trouve vite une 
solution collective.
«Je voulais, dit Hiner Saleem, dont c’est le premier long 
métrage, tourner une comédie. Ce qui n’était pas du goût 
de certains groupuscules kurdes. Pour eux, je devais réa-
liser un film engagé. Politique. Sérieux. Seulement, un truc 
comme ça n’aurait pas fait avancer la cause kurde, parce 
que personne ne serait venu le voir. Moi, je voulais montrer 
un peuple vivant. Or c’est l’humour, I’optimisme, I’espoir 
qui permettent de survivre ». La cause kurde, Hiner Saleem 
la défend avec ardeur. La cause d’un pays sans terre, 
dépecé, après le traité de Lausanne de 1923, entre la Tur-
quie, I’Iran, I’Irak et la Syrie.
«Le plus grand malheur du Kurdistan, c’est de n’avoir pu 
mobiliser l’opinion internationale. Alors que, depuis plus de 
soixante-dix ans, mon peuple est victime de l’apartheid. Et 
ce n’est pas la couleur de la peau qui est en cause. C’est 
notre race qui est niée dans l’indifférence générale. En 
1982, I’ayatollah Khomeyni a tout de même déclaré “Celui 
qui tue un Kurde ne commet pas un crime : il va droit au 

Paradis”. En Turquie, depuis dix ans on a vidé des centaines 
de villages. Cinq millions de Kurdes ont été contraints de 
quitter ce qu’ils considèrent comme leur terre natale pour 
s’exiler à Istanbul. Au risque de provoquer une explosion. 
Rendez-vous compte : face à face, des bidonvilles bourrés 
de Kurdes et de Turcs pauvres et ennemis. Ça ne peut pas 
ne pas péter un jour... L’indépendance du Kurdistan, on en 
rêve, bien sûr. Mais soyons réalistes : ce n’est pas pour tout 
de suite. Ce qu’on réclame, c’est l’indépendance culturelle : 
pouvoir apprendre notre langue, donner des prénoms 
kurdes à nos enfants, ce qui est rigoureusement interdit en 
Turquie. D’ailleurs, le premier souci de tout Kurde émigré, 
c’est de changer de prénom. Dans mon film, je pousse 
ce désir jusqu’à l’absurde. L’un des héros préfère se faire 
appeler Fernandel plutôt que d’utiliser son vrai prénom ».

C’est un film drôle, vif, un peu maladroit, d’accord, mais 
animé d’un entrain, d’une force de vie irrésistible. Les 
hommes y sont un peu ridicules, comme Cheto, qui s’aper-
çoit, peu à peu, mais un peu tard, que sa femme «laide» est 
ravissante. Et futée. Les femmes, ici, sont vraiment l’avenir 
de l’homme, puisqu’elles osent lentement mais sûrement 
rejeter les préjugés et les traditions, pour créer, même en 
exil, un Kurdistan libre... Entre deux chants, deux danses et 
deux gags, Hiner Saleem montre aussi («et je suis au-des-
sous de la vérité», dit-il) les méthodes parfois brutales des 
organisations kurdes pour collecter des fonds auprès de 
leurs compatriotes exilés à Paris. Pour la bonne cause, bien 
sûr. Mais par la force, au besoin. «Moi » explique le réali-
sateur, « je suis pour la contribution financière de chacun. 
Mais librement acceptée. Comme le dit le restaurateur 
dans le film, «Je donne, mais quand je veux !». Là encore, 
j’ai reçu des menaces. On m’a demandé de supprimer 
certaines scènes où je montrais ce racket. J’ai refusé : je 

ne voulais rien sanctifier. Entre le film de propagande et la 
kalachnikov, il n’y a pas beaucoup de différence. Et moi, j’ai 
toujours été partisan de la lutte pacifique. C’est drôle ! Pour 
les Turcs, je suis un terroriste puisque j’ai osé montrer, dans 
mon film, le drapeau kurde. Minimum, quinze ans de taule 
; maximum, la perpétuité. Et je suis fier de l’avoir montré, 
le drapeau de mon pays... En même temps, pour certains 
Kurdes, je passe pour un réformateur vulgaire et dangereux 
qui fait le jeu de l’ennemi. Parce qu’un drapeau, pour moi, 
ce n’est pas un symbole poussiéreux, accroché, inacces-
sible, au mur d’une salle de réunion. Ça doit vivre ! Quand 
j’ai froid, je m’y pelotonne. La femme que j’aime, je lui en 
fais un vêtement. Et ça ne m’empêche pas de le mettre 
dans la main de mon enfant pour lui apprendre à défendre 
la liberté…»

PIERRE MURAT, TÉLÉRAMA N°2525 - 3 JUIN 1998l’un des héros 
préfère se 
faire appeler 
Fernandel 
plutôt que 
d’utiliser son 
vrai prénom

H
IN

ER
 S

A
LE

EM
VI

VE
 L

A 
M

AR
IÉ

E…

7



POSITIF n°449-450
«Vive ce titre», peut-on ajouter, tant le film 
en remplit l’énoncé. L’euphorie festive s’y 
marie – redondance opportune – avec 
la gravité d’un propos politique indisso-
ciable du malheur d’être kurde dans un 
monde sans Kurdistan. La rigidité de 
l’encadrement de la diaspora kurde en 
France est une idée reçue dynamitée par 
l’effervescence tonique et le ton jovial de 
ce film.
Remarqué en 1992 au Festival de Venise, 
Hiner Saleem dit que son grand-père «est 
né kurde sur une terre libre» passée sous 
le contrôle des Ottomans, des Anglais, 
puis de l’Irak. Enfant, il s’est juré de faire 
parler kurde aux «machines» (la télé-
vision, le cinéma) qui l’enchantaient. 
Tourné à Paris, VIVE LA MARIÉE par le 
beaucoup français et assez kurde pour 
produire un effet d’authenticité élémen-
taire.
Résumons. Cheto a commandé l’envoi 
d’une magnifique épouse, choisie sur 
images tournées au pays par un ami 
vidéaste. Astreinte à la tradition, c’est 
la sœur aînée de l’élue qui arrive. Déçu 
et furieux, il l’enferme au foyer ; mais, 
aidée par des femmes kurdes libérées, la 
mariée forcée s’émancipe, devient jolie 

et vite moderne. Quitté par sa compagne 
française, Cheto se retrouve seul, mais la 
chaleur de la communauté kurde devrait 
tout arranger. Dans un Paris bienveillant, 
la coutume cède volontiers au bonheur 
l’espace de quelques accommodements.
La faconde des personnages et leur 
truculence exorcisent les bévues de 
l’existence (celles que se fabrique le héros, 
Cheto, en trompant son amie française 
qui travaille opportunément au service 
des papiers pour immigrés) ou les vrais 
drames (le suicide d’un “frère” sans 
papiers). Parsemés de paradoxes plai-
sants, les dialogues prédisposent à un 
curieux ralliement à Ignace, la chanson 
de Fernandel : le film lorgne du côté de 
la pagnolade ! Compte tenu de l’âpreté du 
matériau narratif, c’est aussi surprenant 
qu’original. 
Très mobile, la caméra participe aux 
turbulences des réunions de militants, 
des descentes musclées chez les patrons 
du Sentier pour lever «I’impôt révolu-
tionnaire». Le filmage est corporel, et le 
montage rapide produit un rythme éner-
gique, une exubérance qui emportent 
l’adhésion en dépit des doutes qu’ins-
pire l ’optimisme du propos. Hiner 
Saleem montre une France altruiste et  

accueillante à laquelle, si l’on est travail-
leur étranger dans l’Hexagone en 1998, 
il devrait être imprudent de se fier. En 
revanche, chez les spectateurs français, 
la réussite de sa comédie devrait réveiller 
le goût de I’hospitalité.

L’AVANT-SCÈNE n°473
Saluons une époustouflante distri-
bution, à l’image du cosmopolite Xe 
arrondissement de Paris où le film se 
déroule principalement : un Grec (Cor-
raface), une Géorgienne, un Arménien 
(Georges Avedikian en… leader kurde 
maoïsant ! ), le grand acteur turc Tuncel 
Kurtiz (en autre protagoniste de films de 
Yilmaz Güney), des Kurdes authentiques 
et des Français. Avec le militantisme 
(réunions idéologiques, collecte de fonds, 
racket des compatriotes établis de France, 
rappels de la répression d’Ankara) et la 
solidarité face à une vie plus ou moins 
clandestine en France en toile de fond, 
ce film présente surtout une comédie 
de mœurs alerte et rafraîchissante qui 
dévoile des pans de la culture kurde et, 
plus encore, l’ambivalence entre l’atta-
chement aux valeurs traditionnelles du 
pays et l’attrait pour l’émancipation per-
sonnelle offerte par la société occidentale.

Quelles intentions aviez-vous en tournant ce film ?
VIVE LA MARIÉE... ET LA LIBÉRATION DU KURDISTAN ! 
m’a permis de faire une radiographie de la vie associative 
kurde. Il représente une fenêtre sur la société kurde et ses 
contradictions. Mais le film parle surtout des femmes : Lella, 
la féministe, dont l’image irrite les hommes kurdes, Mina, 
qui s’émancipe malgré les pressions de la communauté. 
Ce film, c’est aussi la France et les Français vus par les 
Kurdes, une comédie au croisement de deux cultures. La 
description d’un quartier, le Xème, où Kurdes, Indiens, 
Turcs se côtoient en apportant à Paris des senteurs et des 
images venues d’ailleurs.

Comment vous est venue l’idée de départ du scénario ?
Cette situation existe dans la réalité kurde. La première 
génération de réfugiés kurdes, peu nombreuse, ne pouvait 
retourner au pays. Leurs familles se chargeaient de leur 
trouver une femme. Cela se faisait par l’intermédiaire de 
photos que les parents envoyaient à leur fils. Quand celui-ci 
était consentant, la fille lui était «expédiée» avec la garantie 
de son intégrité morale et corporelle. Ce type de mariage 
était ironiquement appelé «le mariage postal». De nos jours, 
le caméscope a révolutionné cette pratique, on parle de 
«mariage vidéo».

Comment s’est déroulé le casting de votre film ?
Je demandais à mes assistants d’aller passer leurs après-
midi dans les cafés kurdes et me ramener des «gueules». 
De mon côté, en me promenant dans le quartier du Xe 
arrondissement de Paris, j’arrêtais les gens dans la rue, ce 
qui a donné lieu à quelques anecdotes : « - Vous êtes kurde, 
Monsieur ? - Comment le savez-vous ? - Moi aussi je suis 
kurde et je vais réaliser un film. J’aimerais que vous soyez 
acteur pour moi, cela vous intéresserait ? - Je ne sais pas, 
montre-moi d’abord ton film et je te dirai après si je veux »... 
et Ahmet fut pris pour jouer le rôle de Pétros. Outre le cas-
ting d’acteurs non professionnels, j’avais bien évidemment 
besoin de m’appuyer sur des acteurs professionnels, et 
j’ai d’emblée choisi de travailler avec des gens qui avaient, 
ancrés en eux, une double culture, un déracinement.
Avec ce film, j’ai souhaité mêler intimement acteurs profes-
sionnels et non professionnels, Kurdes, Arméniens, un Turc 
(Tuncel Kurtiz, acteur principal du TROUPEAU de Yilmaz 
Güney), un Grec, une Géorgienne, bref, toutes les saveurs 
et les couleurs du Paris que j’aime. VIVE LA MARIÉE... ET 
LA LIBÉRATION DU KURDISTAN ! m’a permis de faire une 
radiographie de la vie associative kurde. Il représente une 
fenêtre sur la société kurde et ses contradictions. Mais le 
film parle surtout des femmes…

entretien avec Hiner Saleem

le peuple kurde est le plus triste  
et le plus joyeux des peuples
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passeurs  
de rêves

HINER 
SALEEM  
FRANCE  
1999
100 MN

Hiver 1998.  Quelque part entre le Tigre et 
l’Euphrate, deux jeunes Kurdes, Dolovan et Zara, 
choisissent la valise contre le cercueil et quittent 
leur  pays. Après avoir traversé les montagnes 
enneigées du Caucase, ils se retrouvent au 
Palais d’Hiver, une cour des miracles d’un village 
arménien, occupée par des exilés en attente d’un 
départ improbable vers l’Europe. Zara et Dolovan 
parlent français, rêvent de la France, le pays de 
la Vache qui rit, d’Edith Piaf et du Commandant 
Cousteau. Ils sont déterminés à se rendre à Paris 
quelles que soient les difficultés à surmonter.

Scénario Hiner Saleem.
Images Andreas Sinanos.
Montage Monique Prim.
Son Frédéric Ullman et Philippe Lecocq.
Costumes Anne Livolsi.
Production Les Films du Rivage (Marc Ruscart).
Musique Nikos Kipourgos.

Interprètes
Olivier Sitruk (Dolovan), Rosanna Vite Mesropian (Zara),  
Romen Avinian (Laz), Edik Bagdassarian (Sinatra),  
Boris Maloyan (Ramo), Isak Azatian (Isak), Mariana Dourgarian (Jian),  
Kamal Hamarash (Simko), Jacky Nercessian (Kamo),  
Anémone (Catherine), Patrick Bouchitey (Monsieur Henri),  
Rodolfo Corsato (Enrico), Fabrice Bernard (Salim)
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la collecte de « l’impôt révolutionnaire », 
pour le PKK, et à laquelle il est difficile 
d’échapper.(...)
Dans PASSEURS DE RÊVES  il reste dans la 
même veine, avec de la vie, de l’énergie 
et de l’humour (dont une impérissable 
scène à l’Ofpra, l’Office français de pro-
tection des réfugiés et des apatrides), 
là où, jusqu’à présent, le cinéma n’avait 
montré que le drame absolu. (…)
Les personnages qu’il s’est choisis pour 
PASSEURS DE RÊVES  lui ressemblent  : 
jeunes, lucides, courageux, et ambi-
tieux . Quant aux “vieux” du film, ils ont 
la truculence de personnages à la Kus-
turica, aimant rire et danser. Séduire le 
plus grand nombre, les amener à s’in-
terroger sur le sort de ses compatriotes, 
mais aussi leur faire aimer les vastes 
paysages du pays kurde, tels sont les 
buts d’Hiner Saleem pour qui distrac-
tion, dépaysement et message, n’ont rien 
d’incompatible.

L’ÉVÉNEMENT DU JEUDI 
09/03/2000  
Le film se raconte, il se goûte surtout : 
des bruits et des couleurs qui passent 
l’écran … Second opus de Hiner Saleem 
qui mêle le message politique à l’humour. 
Saleem a pour lui un don de conteur et 
l’amour de ses personnages ; il invente 
des scènes baroques à la façon d’un Kus-
turica et offre des moments d’infinie 
tendresse. Le film, naïf et habile à la fois, 
vaut aussi pour sa mise en déséquilibre 
des comédiens, dans la confrontation 
entre le professionnel Olivier Sitruk 
et les amateurs (recrutés en Arménie), 
entre la fragilité romanesque et des 
gueules inoubliables …

FICHES DU CINÉMA n°1549 
8/03/2000  
Hiner Saleem aime son pays, ce pays 
qui n’existe pas en tant que tel puisque 
le Kurdistan est un territoire à cheval 
sur plusieurs pays et, bien souvent, 
épine dans le pied des gouvernements 
concernés qui dénient parfois à ce 
peuple ses droits fondamentaux. Avec 
sa précédente réalisation VIVE LA MARIÉE 

… ET LA LIBÉRATION DU KURDISTAN !, Hiner 
Saleem nous avait réservé une excel-
lente surprise, conjuguant humour et 
réalisme sensible. Tout en conservant sa 
spécificité, il nous offre aujourd’hui une 
œuvre plus grave car la route de l’exil 
est semée de dangers. Sans toutefois 
abandonner la part de fantaisie, notam-
ment dans les scènes du Palais d’Hiver, 
délirantes et vibrantes, le cinéaste s’est 
attaché à nous faire partager et com-
prendre les drames et les aspirations 
des réfugiés kurdes. Jamais, cependant, 
il ne manie le pathos et la démonstra-
tion, préférant une forme de poésie qui 
ne voile pas la réalité mais permet de la 
supporter et de la dénoncer avec plus de 
force. Une réalisation simple et intelli-
gente, au service du propos, un scénario 
bien écrit où la politique s’inscrit dans 
une trame dramatique qu’il n’alourdit 
pas et une interprétation convaincue et 
convaincante, concourent à la réussite 
de ces PASSEURS DE RÊVES. Olivier Sitruk 
(Dolovan) et Rosanna Vite Mesropian 
(Zara) apportent énergie et fraîcheur. 
Anémone et Patrick Bouchitey, quant à 
eux, exécutent avec talent et générosité 
leur petite partition. Hiner Saleem peut 
en être assuré : son film est bon pour les 
Kurdes … et pour nous tous !

LE FIGARO 08/03/2000
Il faut avoir vu ce film pour mesurer des 
drames qui se vivent presque sous notre 
regard et sur lesquels nous fermons 
les yeux, impuissants. Mais est-ce une 
excuse ? Il s’agit certes d’une fiction mais 
inspirée pas à pas par les souffrances 
physiques et mentales que son auteur a 
dû surmonter pour survivre.
Hiner Saleem est kurde. Il a fui la terre 
de ses ancêtres occupée par des ennemis 
héréditaires et impitoyables selon les-
quels un bon Kurde est un Kurde mort. 
Il nous raconte son errance clandestine 
à travers des pays d’Europe qui ne vou-
laient pas de lui et qui le rançonnaient 
d’autant plus que l’exaction restait for-
cément impunie. A pied, il a traversé 
les montagnes du Caucase. La neige, le 
vent, la fatigue viennent à bout des plus 
jeunes et des plus vieux qui l’escortent. 
Arrivé en Ukraine, il faut graisser la 
patte du douanier qui réclame visa et 
passeport, mais ce n’est jamais assez.
Grâce à mille ruses et quelques petits 
boulots, notre évadé trouve les moyens 
de se cacher à fond de cale d’un bateau 
qui vogue vers Venise. Là encore la 
police veille ; il se glisse entre ses mailles 
pour finalement gagner Paris. Car Paris 
c’est pour lui la fraternité et la liberté. 
Mais ce sera la déception finale. Là 
encore, il sera de trop avec la fiancée 
qui a pu le rejoindre. Alors ils partiront 
ensemble pour nulle part, à travers la 
Beauce, à pied, avec le rêve d’avoir un 
jour un enfant qui sera chez lui, ici ou 
ailleurs. Banal, dira-t-on. Oui. Hélas !
Saleem nous raconte des péripéties qu’au 
fond personne n’ignore. Mais ce que nul 
n’a su aussi fortement exprimer avant 
lui, c’est  l’angoisse. Une angoisse latente 

avec des pics de crise chaque fois qu’un 
risque se profile et qu’il faut pourtant 
paraître indifférent pour ne pas se faire 
prendre. Cette panique, Saleem l’a vécue 
jusqu’au fond de ses entrailles ; elle s’ins-
crit à l’état vif sur l’écran, elle nous saute 
à la conscience. Même si nous pensons 
n’y être pour rien.

LA CROIX 08/03/2000
PASSEURS DE RÊVES redonne du tonus à 
la thématique du voyage clandestin à 
travers l’Europe, et installe un cinéaste 
d’expression kurde : Hiner Saleem 
confirme avec PASSEURS DE RÊVES les 
espoirs qu’il avait fait naître il y a deux 
ans, lors de la sortie de son premier 
film, VIVE LA MARIÉE … ET LA LIBÉRA-

TION DU KURDISTAN ! : une place pour un 
cinéma kurde, et en langue kurde, tout 
simplement, et pas seulement un nou-
veau relais militant, pour une cause qui 
apparaissait, il y a encore peu, particu-
lièrement désespérée.
Quinze ans après la disparition de 
Yilmaz Güney, la nouvelle est d’im-
portance. L’auteur du TROUPEAU et de 
YOL, déchu de sa nationalité turque peu 
avant sa mort, a en effet été le dernier à 
faire dialoguer de temps à autre ses per-
sonnages, le plus souvent des paysans 
poussés par la misère vers Istanbul, en 
kurde, dont l’usage reste interdit en ter-
ritoire ottoman (…)
Hiner Saleem a repris le flambeau, mais 
à sa façon, avec les codes et les exigences 
de sa génération. Ainsi VIVE LA MARIÉE 

… dépeignait, sur le ton de la comédie, la 
communauté kurde de Paris, regroupée 
dans le 10e arrondissement. Le cinéaste 
y brocardait allègrement le machisme 
des hommes et n’hésitait pas à montrer 

Les Kurdes quittent l’enfer, leur pays aimé,  
ils partent à la recherche d’un paradis imaginaire.  
Moi, j’ai fui la bouteille ; chez nous, on disait :  
« La bouteille soit tu rentres dedans, soit  
elle te rentre dedans.» C’était ça mon pays…  
Mes images racontent cette fuite, le chemin de l’exil,  
la vie et surtout l’amour !
Le Paradis ce sont les petits ateliers merdiques  
de Vive la mariée…
L’Enfer c’est un mirador turc sur le mont Ararat.  
L’Enfer ce sont les armes chimiques, les déportations…
Il y a un Kurdistan d’Irak, il y a un Kurdistan de Turquie,  
il y a un Kurdistan d’Iran, il y a un Kurdistan de Syrie. 
Mais il n’y a pas de Kurdistan kurde.  
Alors j’ai fait mon film en Arménie, de l’autre côté  
de la frontière. Tout m’était familier, les montagnes, 
les visages, les espaces et la communauté kurde 
d’Arménie qui a massivement participé à mon film.
J’ai trouvé refuge à Venise adolescent.  
Pas la Venise des cartes postales.  
La Venise du ghetto ! La Venise des chambres 
insalubres. La Venise enterrée sous les canaux.  
La Venise des caves que nous partagions avec les rats. 
La Venise des bateaux arrivant de Turquie, de Grèce, 
avec à leur bord d’autres Kurdes exilés, jetés  
dans les filets des “passeurs de rêves” qui,  
comme moi, arrivaient à la recherche de la liberté.
Hiner Saleem, dossier de presse                

il n’y a pas  
de Kurdistan  
kurde
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vodka 
lemon

HINER 
SALEEM  
FRANCE 
SUISSE 
ARMÉNIE 
ITALIE  
2003
88 MN

Sept dollars par mois de retraite, une armoire,  
un vieux téléviseur soviétique et un costume 
militaire pour tout capital, Hamo, bel homme  
de soixante ans, vit dans un village kurde 
d’Arménie avec l’un de ses fils et sa petite-fille. 
Une lettre de son deuxième fils arrive de France. 
Une rumeur se propage dans le village selon 
laquelle l’enveloppe serait pleine de dollars...  
Mais Hamo, lui, ne pense qu’à la belle inconnue 
du cimetière.

Scénario Hiner Saleem.
Image Christophe Pollock.
Montage Dora Mantzorou.
Son Frédéric Ullmann.
Décors Albert Hamarash.
Costumes Ruzan Mesropyan.
Musique Michel Korb.

Production : Paradise Films (Arménie),  
Dulciné Films (France), Cinefacto (France), Arte France,  
Sintra Srl (Italie), Amka Films (Suisse).

Interprètes :
Roman Avinian (Hamo)
Lala Sarkissian (Nina)
Ivan Franek (Dilovan)
Ruzan Mesropyan (Zine)
Zahal Karielachvili (Giano)
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ils ne peuvent pas se permettre d’allumer le gaz plus de 
dix minutes par jour, ils ne chauffent qu’une seule pièce et 
se rassemblent tous dedans. Entre la chambre chauffée et 
les toilettes, il y a trente degrés de différence ! Du coup les 
gens s’assoient et restent beaucoup à l’extérieur. Je dois 
dire aussi que je trouvais l’idée belle. Nous étions entourés 
de si beaux paysages, pourquoi aller filmer l’intérieur des 
maisons, les gens assis dans les chambres !

Le fils habite Alfortville. Pourquoi Alfortville ?
Ce n’est pas vraiment un endroit sexy, riche ou beau. Mais 
il y a beaucoup d’Arméniens. Là-bas, on appelle la ville 
Armène, ou Arméniville, pas Alfortville. C’est presque majo-
ritairement Arménien. En Arménie, Alfortville est plus connu 
que... Avignon. Les parents envoient leurs enfants là-bas... 
C’est une sorte de paradis lointain !

Et la chanson d’Adamo ?
C’est un peu une trouvaille dans le genre Arméniville ! En 
Arménie, comme dans beaucoup de pays de l’Est, il y a 
un répertoire français, italien des années 60... Adamo ou 
d’autres chanteurs français, sans parler d’Aznavour, sont 
très à la mode. Les Arméniens refont des arrangements et 
ils les chantent dans un français incompréhensible !

En quelle langue est le film ?
Le film est en kurde, en russe et en arménien. En trois lan-
gues. Ça aussi, c’est la réalité. Les Kurdes qui vivent là-bas 
parlent kurde. Ils vivent en Arménie et donc apprennent 
l’arménien. Et, encore aujourd’hui, le russe est encore très 
répandu même si ce n’est plus la langue officielle. Pourtant 
ces villages sont à 100% kurdes.

Chez les personnages, ou chez vous peut-être,  
on sent une nostalgie du régime soviétique ?
Je n’ai jamais été aveuglément soviétique. Et si j’avais 
eu à adhérer à un parti politique, cela aurait été au parti 
revendiquant les droits nationaux des Kurdes et non la lutte 
des classes. J’aime bien l’idée de lutte des classes, mais, 
il y a des problèmes plus graves. Il faut exister pour avoir 
des classes. Ma priorité, c’est le droit à la survie. Effective-
ment, j’ai été assez influencé par une certaine culture de 
nostalgie. Au contraire, la chute du régime soviétique a été 
une bénédiction pour des peuples comme le mien. Nous 
avons été les victimes de la logique des deux blocs. Le Kur-
distan a été divisé en quatre parties : deux sous influence 
américaine et deux sous influence soviétique, avec une 
sorte d’accord tacite entre les deux puissances : per-
sonne ne touche aux Kurdes et au final personne ne nous 
a aidés. Les Vietnamiens étaient contre les Américains ; 

Votre film est-il une réponse humoristique  
à une situation tragique ?
Je suis un homme pudique ; je n’aime pas parler de drames. 
Dans le cas des Kurdes, ou des Juifs, ou des Arméniens, 
ou d’autres peuples qui ont connu des malheurs, si on n’a 
pas un peu d’humour, si on n’arrive pas à relativiser, on 
ne peut pas survivre. Selon un célèbre orientaliste du 17e 
siècle, « le peuple kurde est le plus triste et le plus joyeux 
des peuples ». Même dans les moments vraiment très 
difficiles, tragiques, il y a toujours un petit truc qui nous 
fait éclater de rire. J’aime bien regarder la tragédie comme 
une période, une étape qui va passer. Je n’aime pas jouer 
les victimes. Quand je dis un truc sérieux, tout de suite j’ai 
besoin de dire une bêtise, pour relativiser.

Ce film est une tendre fable sur l’amour, sur la misère,  
le dénuement en blanc comme l’on dirait la vie en rose. 
L’idée de départ ?
J’ai depuis toujours très envie de filmer le Kurdistan, 
les montagnes, les arbres, les grenadiers, ma mère, les 
Kurdes ! Jusqu’à très récemment, je n’en avais pas la possi-
bilité. J’avais envie d’une histoire d’amitié ou d’amour dans 
mon pays. Je ne pouvais pas le faire. Donc, j’ai commencé 
à l’imaginer différemment, à l’adapter pour les Kurdes d’Ar-
ménie. Puis je suis allé vers la ruine du post-soviétisme. J’ai 
ouvert un peu plus l’histoire, devenue aussi universelle que 
kurde.

La neige est omniprésente, d’un bout à l’autre du film...
Dès le départ, j’ai imaginé cette histoire sous la neige. Mais 
je ne m’attendais pas à autant de neige ! J’ai visité les lieux 
en été. C’était sublime. Peu avant le tournage, la neige a 
commencé à tomber et toute la région a très vite été recou-
verte d’un mètre de neige. Quelle folie j’avais faite ! Il fallait 
un bulldozer pour nous ouvrir le chemin du cimetière tous 
les jours.

Ces gens dehors des heures durant, à disserter  
sous la neige, à fumer une cigarette sous les étoiles,  
c’est une licence poétique ?
Si je disais que tout le monde là-bas fait ça tout le temps, 
j’exagérerais. Mais il n’y a presque plus de chauffage dans 
les maisons. A l’époque soviétique, le gaz était gratuit. Les 
gens laissaient même les fenêtres ouvertes. Aujourd’hui, 

l’Union Soviétique et tout le bloc de l’Est les ont aidés. Les 
Moudjahiddines afghans étaient contre les Soviétiques ; les 
Américains et tout l’Occident les ont aidés. Et nous, nous 
n’étions ni en lutte directe contre les Américains, ni en lutte 
directe contre les Russes. On était occupé par de vulgaires 
dictateurs du tiers-monde. Mais cette logique est main-
tenant finie. Je parle des choses positives de la fin de la 
logique des deux pôles. Il y a des choses négatives aussi. 
Certains personnages du film sont nostalgiques, pas moi.

Cela se sent très nettement...
Je ne porte pas de jugement. Je sais que quand on a faim, 
on a besoin de pain. Mais je sais aussi que quand on a le 
pain mais qu’on n’a pas de liberté, c’est comme si l’on avait 
rien du tout.

Vous citez volontiers une très jolie phrase  
de votre grand-père sur les malheurs kurdes...
Il disait : « Notre passé est triste, notre présent est catastro-
phique, mais heureusement nous n’avons pas d’avenir ».

sur la ruine 
du post-
soviétisme, 
une histoire 
aussi 
universelle 
que kurde

entretien avec  
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et convié à un enterrement ; ajoutons 
à cela un prix du meilleur film dans la 
sélection Contre-courant au dernier 
festival de Venise : tout pourrait nous 
laisser croire que VODKA LEMON n’est 
qu’une petite curiosité cinématogra-
phique de plus, incongrue, exotique et 
décalée. Une sorte de version glacée de 
BAGDAD CAFÉ. Comme pour le film de 
Percy Adlon, VODKA LEMON recourt en 
effet à un titre universel, facile à com-
prendre et à diffuser dans le monde 
entier, laissant entrevoir une poche de 
résistance, très mode, dans le contexte 
actuel de la mondialisation.
Autre analogie avec BAGDAD CAFÉ : les 
grands espaces vides. Mais, ici, ce désert 
blanc n’est pas qu’une toile de fond ; il est 
traité en tant que surface hostile, mou-
vante, où peinent à s’ancrer les activités 
humaines. Chaque déplacement est un 
supplice, que ce soit à pied, en voiture 
ou en bus. Les maisons, ou plutôt les 
bicoques semblent être à la merci du 
vent violent de l’hiver, et susceptibles 
de disparaître d’un moment à l’autre 
sous l’épais manteau neigeux. Entre 
ces constructions à l’ancrage douteux, 
s’échinent hommes et femmes, luttant 

LE FIGAROSCOPE
Roboratif comme une rasade de vodka, 
acide et vitaminé comme le citron, glacé 
comme le paysage et pur comme la ten-
dresse de ces démunis, VODKA LEMON 
est un poème étincelant de tristesse et 
d’amour.

L’HUMANITÉ 
Dominique Widemann
Une immensité neigeuse sans fond qu’un 
chemin blanc balafre. Entre les congères 
qui suturent le paysage, un lit de cuivre 
déboule à l’allure d’un traîneau. Un vieil 
homme y est allongé sous le feutre, les 
étoffes fanées, d’autres encore dont un 
usage précautionneux a épargné le cha-
toiement et qui, partout dans le monde, 
stratifient les balluchons des pauvres. 
Le panoramique qui embrasse la neige 
jusqu’aux sommets de très hautes mon-
tagnes marque une ascèse qui confine 
à l’abstraction. Lorsque la caméra serre 
le visage de l’ancêtre, entre moustaches 
et bonnet de fourrure, qu’elle défie en 
vivacité la glissade du lit, saisit l’antique 
regard qui cligne seulement sous l’éclat 
du soleil et l’édredon jaune d’or qui le 
réfléchit, alors naît une alchimie où 
dignité et dérision se fondent en poésie. 
La musique surgit. Toute l’expressivité 
du théâtre s’allie aux ressources du 
cinéma pour ouvrir les portes de la fic-
tion. 
(…) Le réalisateur Hiner Saleem, Kurde, 
est né en Irak. L’un des quatre fragments, 
avec la Turquie, l’Arménie et la Syrie, qui 
morcellent le cœur des Kurdes. Aucun 
des personnages de VODKA LEMON n’a de 
nationalité. Ils parlent le russe, le kurde 
ou l’arménien. Et les premiers mots que 

pour leur propre survie. Mais ce qui pose 
problème, en fin de compte, ce n’est pas 
le temps hivernal, c’est l’époque. On voit 
bien d’ailleurs, lorsque le dégel arrive, 
que la vie est encore plus dure. La boue 
salit tout et entrave davantage que la 
neige. Fini le temps où gaz et électricité 
étaient généreusement fournis par la 
mère Russie. L’ère libérale est désormais 
celle de la solitude et de la pauvreté. 
Tout se vend, se troque et s’échange : le 
meuble de famille (cadeau de mariage), 
l’uniforme soviétique, le téléviseur ou 
le piano. Résultat de cette braderie per-
manente : les habitations sont vides, les 
murs sont nus, lézardés, décrépis ; c’est 
presque un miracle d’entendre sonner 
un téléphone. Portes et fenêtres sont 
toujours ouvertes. Dans ces conditions, 
l’intimité n’a plus sa place. Tout se passe 
au-dehors, la vie est livrée aux quatre 
vents : les discussions entre amis, les 
repas, et même les banquets de mariages 
s’incrustent dans l’épaisse couche de 
neige. L’amour ne trouve sa place qu’à la 
dérobée, dans les entrailles d’une berge-
rie (étonnant travelling où les moutons 
s’écartent en silence pour laisser avan-
cer la caméra), ou à l’avant d’une antique 
voiture. Dans cet univers âpre et désolé, 
un veuf et une veuve, qui entretiennent 
avec assiduité les stèles de leurs défunts 
époux respectifs, parviennent à recréer 
un peu d’humanité et suppléent ainsi à 
la génération suivante : leurs enfants 
sont loin, seuls, ou improductifs. Ils par-
viennent à peine à assurer la survie de 
leurs vieux parents. Le fils, parti pour 
la France, envoie des photographies et 
des nouvelles, mais jamais d’argent. La 
fille, restée au pays, vit d’improbables 
pourboires en jouant du piano dans 
un hôtel de luxe... Que reste-t-il alors 
à ce petit monde dépossédé de tous ses 
biens, hormis ses traditions ? Un cer-
tain nombre de rites ponctuant le film, 
comme le mouton qu’on égorge pour la 
cérémonie du mariage, renvoient à des 
pratiques religieuses propres à cette 

Nina et Hamo vont roucouler à l’unisson 
sont ceux d’un chant d’amour et de résis-
tance. La communauté de la perte et du 
dénuement qui va les rapprocher, court 
le village de chaise en chaise aux pieds 
plantés dans la neige en des appuis tou-
jours précaires. C’est assis là, dehors, que 
l’on palabre. Les intérieurs sont à peine 
plus chauds, dépouillés plinthe à plinthe 
de ce qui peut se vendre, c’est-à-dire 
tout. Hiner Saleem pimente d’humour 
ce tragique d’assiette vide. Il nous fait 
sourire des épopées pédestres d’Hamo 
vers le grand bric-à-brac du marché, 
avec successivement son armoire de 
mariage sur le dos, sa télévision, avec, 
enfin, son bel uniforme de l’armée dont 
l’orgueil brille comme des étoiles mortes 
et qui va, en une dérision ultime, finir en 
tenue de jogging pour un jeune couple 
fraîchement embourgeoisé. Noces mer-
cantiles ou vente à l’encan, les jeunes 
femmes du film, la petite-fille d’Hamo 
et la fille de Nina sont l’objet des tracta-
tions qu’engendre un désespoir qui ne 
sait que crier ou se taire. Tout manque 
à tous. Et on attend, dans une fébrilité 
commune, de savoir ce que contiennent 
les enveloppes à l’épaisseur trompeuse 
qu’adresse à Hamo son fils cadet qui 
réside à Alfortville, France, Eldorado. 
Hamo, lui, préfère Adamo du moment 
qu’il peut, avec Nina, regarder tomber 
la neige. À la poste d’Erevan, une affiche 
de 1945 montre un glaive rouge qui brise 
la croix gammée. Entre rires et larmes, 
la vie va son train qui mène parfois à 
la buvette où Nina gagne trois sous en 
vendant la «Vodka Lemon» du titre, 
boisson à goût d’amande, sans citron 
et peut-être sans vodka, qui fédère les 
us et coutumes et, comme tout le reste, 

population kurde, très minoritaire, dite 
des « adorateurs de soleil ». Le film ne 
sombre pas pour autant dans le folklore. 
Un mystérieux cavalier traverse le film 
en tous sens, défiant la logique, incarnant 
peut-être l’esprit du lieu ; mais il passe si 
furtivement qu’il échappe à toute repré-
sentation. L’exotisme, ce sont plutôt ces 
petits bouts de France, telle la chanson 
d’Adamo Tombe la neige, que massacre 
avec bonne humeur le chauffeur de 
bus ; ou cette référence permanente à 
Alfortville, nom qui, prononcé avec un 
fort accent arménien, en deviendrait 
presque poétique (Alfortville est en fait 
citée pour son importante communauté 
arménienne qui lui doit le surnom d’Ar-
méniville). Ces références anecdotiques 
sont associées à des constatations typi-
quement locales qui placent le film dans 
un registre burlesque. Il y avait une 
absurdité soviétique née des aberrations 
bureaucratiques. Il existe aujourd’hui 
une absurdité propre aux ex-républiques 
de l’URSS, abandonnées et débousso-
lées, comme le confirme cette réplique : 
« Pourquoi ça s’appelle Vodka Lemon 
alors que c’est à l’amande ? » demande 
un client. « Parce que c’est l’Arménie », 
répond la vendeuse, laconique. 
(…) C’est la douloureuse confrontation de 
l’homme avec son milieu naturel, social 
et économique, qui fait l’unité de VODKA 

LEMON. La maîtrise des cadres, le sens 
aigu de la captation à l’image des espaces 
ouverts – dans la largeur, dans la hau-
teur et la profondeur – donnent au film 
une identité forte qui va bien au-delà 
de la simple bizarrerie ou de la cocasse-
rie. Presque une tragédie, prosaïque et 
lyrique en même temps, d’un peuple en 
pleine résistance au bord du gouffre !

LES FICHES DU CINÉMA
Hiner Saleem signe un troisième film 
émouvant, hommage au peuple kurde 
auquel il continue d’inventer un pays.

n’est pas ce qu’elle paraît. Ici, le réalisme 
magique fait flotter les pianos comme 
dans un Chagall. Rien d’étonnant sur la 
terre dont Mikhaïl Lemontov réunissait 
en poèmes les multiples iconographies. 
Terre à laquelle le cinéaste Paradjanov 
rendit plusieurs fois hommage, notam-
ment au travers du poète arménien 
Sayat Nova que la scène inaugurale du 
film éponyme nous montre entouré de 
ses manuscrits tournoyant comme des 
feuilles. Les pianos peuvent bien s’arra-
cher aux griffes du destin et les cœurs 
brasiller dans la neige. Les blancs infinis 
sont la richesse de ceux qui, vivant dans 
cet univers, en procèdent, et de celui qui 
a su filmer, avec tant d’amour et de drô-
lerie, leurs âmes prêtes à la fuite comme 
à l’envol.

LES INROCKUPTIBLES
La vie des Kurdes décrite avec un 
humour fou et roboratif. Un petit bijou 
pas clinquant.

TÉLÉCINÉOBS
Avec un sens de l’humour et de l’absurde 
réjouissant, Hiner Saleem réalise une 
jolie fable, pleine d’humanité et de géné-
rosité, qui nous rappelle que lorsqu’il n’y 
a plus rien, il y a encore l’amour... et la 
vodka.

POSITIF n°536
Un modeste point de vente de bou-
teilles de vodka égaré dans l’immensité 
neigeuse d’une lointaine province d’Ar-
ménie ; une scène d’ouverture avec 
un vieillard traîné dans un lit traîneau 

tout manque à tous…
Alfortville, France, Eldorado 

« le peuple kurde est le plus triste et le plus joyeux des peuples »

un veuf et  
une veuve ; 
leurs enfants 
sont loin, 
seuls, ou 
improductifs
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que votre père vous a rajeuni de quelques années sur  
vos papiers d’identité et votre personnage se nomme Azad. 
Quand êtes-vous vraiment né et quel est votre vrai nom ? 
Sur mes papiers d’identité, ma date de naissance est 1964. 
Elle est fausse. Après m’être échappé du Kurdistan, j’ai 
téléphoné à ma mère pour lui demander quand j’étais né. 
Elle a réfléchi et m’a dit : « Mon fils, je suis sûre que tu es 
né l’année où le cheval de ton oncle est mort. » Plus tard, je 
l’ai rappelée pour lui dire que je n’avais pas compris quand 
le cheval de mon oncle était mort, et elle m’a répondu : 
« Quand toi, tu es né ! » Franchement, maintenant je m’en 
fous complètement. Je me souviens de mon grand frère 
qui avait noté sur un livre le jour, le mois et l’heure de ma 
naissance, mais pas l’année. Disons que c’est entre 1960 
et 1964. Chez nous, une vieille femme allait déclarer les 
enfants une fois par an et encore. En fait, on était déclaré 
lorsqu’on allait à l’école ou à l’armée. C’était toujours 
approximatif. En ce qui concerne mon nom, Azad est un 
nom de fiction. Je me suis toujours appelé Hiner, et Selim 
est le nom de mon grand-père. Chez nous, on porte le nom 
du père et du grand-père. Je m’appelle Hiner Shero Selim. 
Mais quand je suis arrivé en Italie, trois noms, c’était trop, et 
Selim est devenu Saleem. 

Votre père joue dans votre premier film,  
tourné au Kurdistan. Comment avez-vous pu réaliser  
ce court métrage ?
J’ai réussi à retourner chez moi clandestinement pendant 
la guerre du Koweït, après l’exode des Kurdes. J’avais un 
ami, un chef opérateur italien qui avait une caméra 16 mm, 
j’avais une histoire et une terrible envie de faire un film. 
Juste à la frontière entre la Turquie et l’Irak. Il n’a jamais été 
terminé parce qu’on était bombardé à la fois par les Turcs 
et les Irakiens. J’ai fait jouer mon père et mon frère. Quand 
je suis revenu en Italie, Gillo Pontecorvo l’a vu, l’a beaucoup 
aimé et l’a présenté à la Mostra de Venise comme un film 
inachevé. C’était en 1992. En fait, je l’ai monté, il fait vingt-
cinq minutes et s’appelle UN BOUT DE FRONTIÈRE. C’est en 
le montrant que j’ai monté la production de VIVE LA MARIÉE 
ET... LA LIBÉRATION DU KURDISTAN.

Dans votre livre, le récit s’arrête lorsque vous passez la 
frontière syrienne. Quel a été votre itinéraire par la suite ?
La première chose à faire en Syrie était d’en partir. J’ai 
grandi dans la culture de gauche et je suis donc allé dans 
toutes les ambassades des pays socialistes pour deman-
der un visa. On me répondait que je devais aller voir les 
camarades à Bagdad. Il faut préciser que je ne disais pas 
que je fuyais l’Irak en tant que Kurde. J’avais un passeport 
irakien. J’ai réussi à obtenir un visa pour l’Italie. Mais à 
cette époque, le statut de réfugié politique était réservé aux 
opposants des pays communistes. Je ne pouvais pas être 
expulsé mais à un moment donné j’ai été fatigué de cette 

les plaisirs de la vie, le cinéma est l’image poétique avant 
tout.

Avec VODKA LEMON, vous vous retrouvez bien  
dans cette image de l’Arménie où les cultures se mélangent 
pour mieux rapprocher les êtres ?
Je me sens bien parce que quand on ne sait plus très bien 
d’où viennent les gens, quelle langue ils parlent, russe, 
arménien, kurde, ou les trois. J’aime bien lorsque Hamo 
et Nina se retrouvent ensemble dans l’intimité pour la pre-
mière fois, elle lui dit : « Toi, tu es quoi ? », il répond : « Je 
suis kurde yézidi ! Et toi ? », elle lui répond : « Ho là là ! Je 
suis arménienne apostolique. » Et ils s’embrassent. C’est 
tellement fou que tout le monde s’en fout ! En fait, c’est ça 
leur richesse. Si j’ai réussi à faire passer cela, je suis ravi.

Aujourd’hui, lorsqu’on est Kurde irakien et que l’on veut 
filmer les siens, on ne peut tourner qu’en Arménie où 
vivent des communautés kurdes. Quant à la production,  
on ne peut la réaliser qu’en France ? 
Oui, lorsqu’on est en exil, on ne peut tourner qu’en Arménie 
parce que les pays sur le territoire desquels se trouve le 
Kurdistan sont racistes vis-à-vis des Kurdes. Je suis fier 
pour la France qu’elle m’ait donné un refuge où je suis d’au-
tant plus heureux que c’est là où je peux produire mes films, 
moi qui viens d’ailleurs. Dans mon pays, je serais en prison, 
et ici je fais des films. Je ne suis pas fou. Je peux ne pas 
approuver la politique du gouvernement français mais lors-
qu’il s’agit de culture, de civilisation, j’adhère absolument 
et sincèrement. Avant d’avoir mes papiers, je me sentais 
Français. La France accueille des milliers de réfugiés alors 
qu’aucun pays musulman n’est prêt à leur donner asile. 

Dans votre livre, vous montrez une confiance dans  
les Américains qui finissent toujours par vous trahir.  
Ne serait-ce pas lié à cette naïveté kurde, cette manière  
de penser que les Américains sont des sauveurs ?
Excusez-moi l’expression, mais quand on est dans la 
merde, on ne peut pas choisir son libérateur. Quiconque se 
pointe est bienvenu. Nous ne pouvons nous payer le luxe 
de le refuser. J’aimerais bien que d’autres pays fassent une 
autre proposition mais il n’y en a pas. Je n’étais pas pour 
la guerre en Irak, je ne suis pas pour la guerre de manière 
générale, mais depuis que j’ai quitté ce pays j’ai toujours 
pensé qu’il fallait absolument se débarrasser de cette 
dictature ultranationaliste. Aujourd’hui Saddam Hussein a 
disparu mais je me demande toujours de quoi demain sera 
fait pour mon peuple. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MICHÈLE LEVIEUX  
POUR L’HUMANITÉ, 03 AVRIL 2004

situation, je suis venu en France où j’ai obtenu mes papiers. 
Mais je parlais italien et j’ai pu continuer mes études en 
Italie jusqu’en 1990. Puis je suis venu à Paris où j’ai travaillé 
à l’Institut kurde pendant deux ou trois ans, le temps d’ap-
prendre le français.

Votre livre est une œuvre d’apprentissage,  
où l’on découvre, à travers une tranche d’histoire du 
Kurdistan irakien, une attitude kurde face aux événements, 
à la fois naïve et poétique, voire romantique. 
On a toujours perdu à cause de notre naïveté. On croit 
tout, tout de suite, et on se fait avoir. À la fin de la Première 
Guerre mondiale, soit à la fin de l’Empire Ottoman quand 
les Anglais et les Français ont dessiné sur une table la 
carte du Moyen-Orient, l’Irak aurait dû revenir aux Français. 
Mais les Anglais ont réalisé, avant les Français, la richesse 
en pétrole de la région de Kirkuk. Ils ont alors proposé à 
Georges Clemenceau de lui donner la Syrie et ils ont pris 
l’Irak. Si ma mémoire est bonne, Clémenceau, qui alors 
était souffrant, aurait textuellement dit : « Je me suis fait 
couillonner par les Anglais ! » C’est juste pour dire comment 
on se joue de notre destin !

Votre famille vit justement dans cette région  
de Mossoul et de Kirkuk.
Oui, dans ce territoire entre Mossoul, Kirkuk, Sulamaniya 
et Erbil, le Kurdistan irakien. Mossoul était le centre d’une 
province de l’Empire ottoman. Au IIe siècle avant Jésus-
Christ, c’était une capitale. Quant à Kirkuk, tout a toujours 
été fait pour l’arabiser. Un jour, j’y ai rencontré un vieux 
monsieur qui m’a raconté comment, dans les années vingt 
et trente, deux ou trois familles arabes sont arrivées, que 
tout le monde aimait bien, mais en fait c’était une sorte de 
changement ethnique qui était en train de s’opérer, une 
colonisation. Les villages kurdes et d’autres petites villes 
autour de Kirkuk étaient détruits puis rattachés à la province 
de Tikrit, qui est complètement arabe. La démographie 
arabe a augmenté dans la province. Jusqu’au moment où 
les Kurdes n’ont plus eu le droit d’acheter des terrains. Puis 
ils ont été expulsés de l’administration pour ne plus avoir 
de travail du tout. Au cours de rafles, les Kurdes étaient 
emmenés dans le sud de l’Irak mais on ne le savait pas à 
l’époque. C’est seulement maintenant qu’on a découvert 
des fosses communes. Avant 1957, la population était 
kurde à 80 %. Par la suite, même les Turkmènes, les Assy-
ro-Chaldéens et les Chrétiens devaient s’arabiser. Quand 
j’étais gosse, j’ai dû apprendre l’arabe dans la violence. 
Quand on doit apprendre sous les coups, on n’a pas envie 
d’apprendre, et j’étais tout le temps frappé. Mon père, avec 
sa naïveté native, me disait que dans quelques mois les 
cours allaient être de nouveau en kurde !

Peut-on dire que votre amour du cinéma naît,  
à ce moment-là, dans la contemplation d’un livre de poésie 
illustré par un peintre du nom de Sami ? 
Absolument. Après avoir vu les peintures de Sami, je n’étais 
plus le même. Puis lorsque j’ai découvert la télévision, 
l’image qui bouge, c’était comme si j’avais vu réellement 
Dieu. J’en ai été bouleversé à vie. C’est bien là le début, le 
déclic, les germes de ma vie de cinéaste. Tout est pour moi 
dans l’image et la poésie. Si Omar Khayyâm a tout dit sur 

LE FUSIL  
DE MON PÈRE
Editions Seuil / Cadre rouge

À la manière d’un carnet  
de croquis, Hiner Saleem 
consigne les épisodes gravés 
dans sa mémoire.  
Avec une grande sobriété  
et la simplicité et la gravité  
du regard de l’enfant qui a  
survécu au fond de lui,  
il restitue les faits tels qu’il  
les a vus et éprouvés, mais  
en les dépouillant de toute 
description sanglante.  
Le livre s’achève quand,  
à 17 ans, Hiner Saleem  
quitte l’Irak. Depuis, il a réalisé  
des films, Vodka lemon 
notamment, et signé  
ce livre vibrant.
AVOIR-ALIRE

lorsque  
j’ai découvert  
la télévision,  
c’était comme 
si j’avais vu 
réellement Dieu

dans mon pays, je serais en prison,  
ici je fais des films

Vous racontez 
dans votre livre 
autobiographique 
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Février 1988, en pleine guerre Iran-Irak. 
Ako, jeune Kurde, rêve de fuir le pays,  
alors que sa femme Selma s’y refuse tant que  
son père est vivant. Enrôlé de force dans l’armée 
de Saddam Hussein, Ako est envoyé au front. 
Soldat malgré lui, le jeune homme cherche en vain 
la «bonne blessure» pour être démobilisé.  
Un jour, il reçoit l’ordre de ramener la dépouille 
d’un martyr de guerre à sa famille.  
Il est accompagné dans cette mission  
par un chauffeur de taxi arabe.

Scénario Hiner Saleem.  
Images Robert Alazraki.  
Son Frédi Loth.  
Montage Anna Ruiz.  
Décors Fakher Sherwani.  
Musique Nikos Kipourgos, Yan Axin.
Productions Memento Films Production (France)  
Hiner Saleem Production (Kurdistan)  
La Cinéfacture (France).

Interprètes 
Nazmî Kirik (Ako),  
Eyam Ekrem (Le chauffeur),  
Belcim Bilgin (Selma),  
Ehmed Qeladizeyi (Sami),  
Nezar Selami (Adnan)

kilomètre 
zéro
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Quelle est la genèse du film ?
Quand Saddam Hussein est tombé, j’étais en Arménie, sur 
le tournage de VODKA LEMON. Et je n’avais qu’une envie : 
être là-bas, avec eux. Aussitôt rentré en France, j’ai décidé 
de partir pour l’Irak et de tourner au Kurdistan. J’en ai parlé 
autour de moi. Tout le monde trouvait le projet très sédui-
sant. Alors j’y suis allé, sans attendre d’avoir rassemblé le 
financement. Je suis parti sans savoir si j’y passerais deux 
ou huit semaines. J’y suis resté quatre mois.

D’où est née l’histoire de cet homme qui part au front ?
A l’origine, c’est l’histoire de mon frère qui a déserté l’armée 
irakienne. Je suis donc parti de l’idée de ce soldat malgré 
lui et j’ai développé le scénario au fur et à mesure du tour-
nage.

Quels ont été vos sentiments, en retrouvant le pays  
que vous aviez quitté il y a plus de vingt ans ?
Je suis passé par un mélange d’émotions assez violentes. 
Pendant cinq minutes, j’ai pleuré de joie de voir les Kurdes 
libres. Les cinq minutes suivantes, j’ai été exaspéré de 
constater à quel point ils refusaient d’accepter la fragilité 
de la situation. Mais dans les cinq minutes qui ont suivi, j’ai 
à nouveau été débordé par la joie de les voir tous heureux 
et libres.

Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ?
Le plus gros problème a été de se procurer une caméra et 
du négatif. Il n’y avait pas une caméra en état de marche 
dans tout le pays. Il faut savoir que, dans toute son his-
toire, l’Irak n’a pas produit plus de cinq films. Il a fallu se 
débrouiller. Et surtout faire vite. Personne ne pouvait prévoir 
comment la situation allait évoluer.

Réalisé dans ces conditions, KILOMÈTRE ZÉRO  
est pourtant très abouti, avec de nombreux décors…
C’est un road-movie. Alors oui, on a tourné dans de nom-
breux endroits, avec beaucoup de décors et de figurants… 
Les autorités du Kurdistan nous ont aidés. L’action se situe 
à la fin des années quatre-vingt, un peu avant la fin de la 
guerre contre l’Iran. Il s’agit d’un film d’époque, il fallait 
donc reconstituer tout un monde qui a disparu depuis. A 
mon arrivée, on ne trouvait déjà plus aucun uniforme de 
l’armée de Saddam. Même ses photographies étaient 
devenues introuvables… J’ai fui le pays à l’âge de dix-
sept ans, les choses ont beaucoup changé depuis. Par 

faire du spectaculaire avec les scènes de guerre. Je ne joue 
pas sur le sensationnel, ni sur les cordes sensibles. Je pré-
fère les cordes de l’invisible. Quant à l’humour, j’ai peut-être 
hérité de celui de mon grand-père. Il disait : « Notre passé 
est triste, notre présent est tragique, mais heureusement 
nous n’avons pas d’avenir ». Dans les moments les plus 
tragiques, nous trouvons toujours un détail burlesque, une 
situation absurde. Les Kurdes, comme tous les peuples qui 
ont beaucoup souffert, ont appris à les voir. C’est aussi cet 
humour qui nous aide à survivre.

KILOMÈTRE ZÉRO est un film sur la dictature et la guerre, 
traversé par la violence la plus crue et la plus arbitraire. 
Pourquoi ce choix de ne pas montrer en face toute l’horreur 
des crimes ?
C’est probablement une question de pudeur. Ce que je 
filme, ce que je dis, n’est rien comparé à la rage que je 
porte en moi. Un jour peut-être je parviendrai à l’exprimer.
Dans KILOMÈTRE ZÉRO, j’ai voulu avant tout recréer une 
atmosphère. Faire respirer le parfum de la dictature. Il m’au-
rait probablement été plus facile de raconter une histoire 
simple, réaliste, concrète. Chaque Kurde a des dizaines 
d’histoires en lui, à raconter.

Comment définir les relations entre les deux hommes,  
le soldat kurde, soldat malgré lui, et son chauffeur arabe ?
Ils sont comme deux bombes à retardement. On ignore 
quand elles vont exploser. Dans cinq minutes, cinq heures 
ou cinq ans… Mais une chose est sûre, c’est qu’elles vont 
exploser. Sans que l’on nous ait demandé notre avis, nous 
avons été annexés à l’Irak et soumis à la majorité arabe qui 
ne cesse de nous refuser ce qu’elle réclame pour elle. 

exemple, l’hymne national n’est plus celui que j’ai connu 
enfant. C’est un technicien qui me l’a fait remarquer. Même 
chose pour le drapeau. L’Irak de Saddam a connu trois 
versions du même drapeau. Les bandes de couleur ont 
changé de sens, on lui a ajouté une étoile… Il a fallu le faire 
refaire, sans oublier la faute d’orthographe sur la calligra-
phie d’“Allah est le plus grand”… C’est Saddam lui-même 
qui l’a écrit avec son sang. Personne n’a jamais eu le cou-
rage de lui dire qu’il s’était trompé …

Pour vous qui avez dû fuir votre pays,  
n’était-il pas extrêmement douloureux de travailler  
avec ces images omniprésentes de Saddam ?
Mais je vis toujours avec lui ! Il était partout, sur les livres, 
sur les cahiers… Partout où l’on posait les yeux, on voyait 
sa photo, sur un cheval de race brandissant une épée, en 
uniforme militaire une Kalachnikov à la main, agenouillé sur 
un tapis de prière tourné vers la Mecque… On connaissait 
tous ses titres : “président commandant, chevalier de la 
nation arabe et son gardien de la porte orientale, vainqueur 
des sionistes, fierté du Tigre et de l’Euphrate…” Saddam 
est l’un des personnages principaux du film. Sa présence 
hante le film, avec ses portraits sur les routes, ses discours 
à la télévision et à la radio, et surtout sa statue qui semble 
poursuivre Ako tout au long de son périple.

Où avez-vous trouvé cette statue de Saddam ?
Je l’ai fait faire… Tous les sculpteurs kurdes ont refusé. Il a 
fallu aller convaincre un sculpteur arabe. On a mis quinze 
jours pour en trouver un qui accepte. Pour des raisons de 
sécurité évidentes, il était impensable de faire traverser tout 
le pays à une statue géante de Saddam, nous avons donc 
décidé de déplacer l’atelier du sculpteur. Il s’est installé 
au Kurdistan, dans une maison et travaillait dans le jardin. 
Quand la statue a commencé à prendre sa dimension 
réelle, sa tête a dépassé du mur et la sécurité a immédia-
tement débarqué. «Notre Saddam» a été confisqué et le 
sculpteur mis en prison. Il a fallu que j’aille m’expliquer avec 
les autorités pour le faire sortir.

Dans les situations les plus insupportables, sous le feu  
dans les tranchées, vous parvenez à faire rire.  
Comme si vous teintiez les épreuves les plus tragiques 
d’humour et de légèreté…
Je parle de choses très sérieuses, très graves, tout en cher-
chant à les rendre dans leur simplicité. Je n’ai pas voulu 

J’ai beau parler leur langue, je ne connais pas les Arabes. 
Je ne connais d’eux que la police politique et l’armée.

Diriez-vous que ce film est, plus que les autres,  
un film politique ?
Non, ce n’est pas un film politique… Même si je suis un 
individu très politique. Je suis l’actualité avec enthou-
siasme. J’ai besoin d’être informé en permanence. Mais je 
ne suis pas un cinéaste militant. Je suis un être de passage 
sur cette terre qui regarde et qui raconte des histoires. Dans 
un sens, je fais du cinéma parce que je n’ai pas le pouvoir 
de changer le monde. Avant tout, j’adore la vie. Par amour 
de la vie, je voudrais que les Kurdes soient libres, que ma 
sœur soit libre, que mon frère soit libre. Alors, je serais 
heureux. 

Que signifie le titre KILOMÈTRE ZÉRO ?
KILOMÈTRE ZÉRO dit que nous en sommes toujours au 
même point : l’Irak a été inventé il y a quatre-vingts ans, et 
depuis le pays n’a pas fait un seul pas en avant. Ça peut 
être une raison de désespérer. Ou d’espérer, si l’on préfère. 
Quand on part de zéro, on ne peut qu’avancer.

KILOMÈTRE ZÉRO se termine sur une note d’espoir.
Disons qu’il s’interrompt sur un moment d’espoir. Je ne 
pense pas que le film finisse réellement. Nous ne savons 
pas ce que l’avenir nous réserve. Le régime de Saddam 
est tombé, et c’est immense. Mais rien ne nous assure que 
les choses vont s’arranger. Disons que dans l’intervalle, 
pendant un instant, nous aurons eu le temps de respirer…

DOSSIER DE PRESSE

entretien avec Hiner Saleem

c’est l’histoire de mon 
frère qui a déserté l’armée 
irakienne
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façon d’échapper à l’absurde d’un monde 
qui le nie dans l’intégrité de son être. Car 
un peu plus tôt, ce même garçon, faisant 
de l’auto-stop et, sachant sans doute 
trop bien quelle serait sa destination, 
avait refusé de monter dans une voiture 
militaire comme un officier l’y invitait. 
Matraqué, parce qu’il persistait dans son 
refus, par l’officier descendu de la Jeep, 
il savait qu’il ne devait pas oublier de 
saluer d’un « merci, mon commandant » 
le départ de ce forcené. Folie encore 
avec la première apparition, sortant 
d’un couloir, d’un buste de Saddam Hus-
sein, faux bronze croûteux dont on ne 
sait trop s’il est un zombie humain à la 
démarche mécanique ou une sculpture 
ratée conduite vers un dépôt d’ordures. 
On a la réponse : c’est une effigie du dic-
tateur sur la plate-forme d’un camion, 
qui hantera tout le film, et en particulier 
cette séquence hallucinante du départ 
groupé de voitures portant sur leurs 
toits, recouverts du drapeau national les 
cercueils des morts de la guerre, pen-
dant que s’élève l’hymne national : « La 
patrie a déployé ses ailes... » (…)

ARTE 18/05/2005
Deux ans après le touchant VODKA 

LEMON récompensé au festival de 
Venise, Hiner Saleem aborde un thème 
qui le touche de très près : la vie sous le 
régime de Saddam Hussein au moment 
de la guerre Iran-Irak.
(…) Ce road-movie atypique commence 
dans les montagnes du Kurdistan puis 
à la frontière où se déroulaient les 
combats et enfin retourne dans les mon-
tagnes kurdes qui bordent la frontière 
avec la Turquie. Ce parcours chaotique 
et aléatoire est celui d’Ako, successi-
vement piégé par la mort imminente 
de son beau-père, par son enrôlement 
musclé dans l’armée, par la mort qui 
frappe au hasard, puis par le voyage 
imposé en compagnie d’un chauffeur 
hostile pour ramener le corps d’un 
soldat mort dans son unité, à sa famille 

habitant à deux jours de route du fort. 
Dans les scènes les plus dramatiques, 
les plus violentes, Hiner Saleem glisse 
toujours de l’absurde et de l’humour en 
antidote à l’insoutenable. Les images 
du film toujours construites au cordeau 
et nimbées d’une lumière de poussière 
et de soleil misent sur l’étonnement et 
la surprise : un lit le long de la route 
comme dans VODKA LEMON, des voitures 
couvertes de cercueils et de drapeaux, 
un homme-faune sans bras au sommet 
d’une colline. Le cinéaste donne aussi à 
ressentir cette impuissance lourde res-
sentie face à la cruauté et à la brutalité 
crasse. Avec ce recul qui caractérise les 
artistes, il montre toute l’abyssale bêtise 
de ces hommes qui succombent au syn-
drome du petit chef et qui profitent de 
leur minuscule et immense pouvoir 
pour faire le mal, dominer et écraser 
les plus faibles. Propos universel s’il en 
est. Le massacre des populations kurdes 
par Saddam Hussein est sobrement 
évoqué : par le vide avec un village dont 
les habitants ont été déportés et par le 
racisme dont sont victimes Ako et ses 
compagnons. Nazmî Kirik, qui incarne 
ce jeune “soldat malgré lui”, a l’air inquiet 
puis dépassé et révolté. Son air lunaire 
et un rien déboussolé fait merveille 
dans les scènes où Ako “pète les plombs” 
en brandissant sa jambe au dessus des 
tranchées sous le feu, dans le but tordu 
d’être réformé pour mutilation. KILO-

MÈTRE ZÉRO réussit le pari d’être à la fois 
un film pessimiste sur cette inhumanité 
banale qui dresse les gens contre les 
autres, une fable anti-guerre d’une belle 
efficacité, et de finir sur une envolée 
lyrique, pleine de joie et de beauté : un 
concentré de vie. 

MONSIEUR CINÉMA
Le cinéaste trouve le ton juste. La guerre 
n’y est pas magnifiée et la violence de 
la dictature est traitée avec retenue. Le 
Kurdistan irakien est finalement libéré 
de Saddam, mais la route est encore 

LIBÉRATION
C’est un petit poème en prose dérisoire, 
caustique, poignant, jamais grandi-
loquent. Pas une manière de prendre à 
témoin, mais une façon de pratiquer 
le cinéma par l’absurde. Pour mieux 
convaincre. 

L’HUMANITÉ 14/09/2005
On est aujourd’hui un peu fatigué de 
ces films de guerre où le spectateur est 
appelé, de son fauteuil bien confortable 
de multiplexe, cornet de maïs à la main, 
à sauver un soldat en difficulté et où l’on 
fait comme si l’on y était, tripes à l’air et 
crânes éclatés. La violence qui, chez les 
Américains des années cinquante, de 
Walsh à Fuller, était façon de remettre 
l’homme à sa place, fragile, après des 
années de nécessaire propagande guer-
rière, est devenue grande machinerie 
à tirer des sous et des larmes. Un peu 
facile, pas mal abject. D’où l’intérêt d’un 
film comme KILOMÈTRE ZÉRO du Kurde 
irakien Hiner Saleem, dont le mérite 
premier est d’avoir un point de vue sur 
la guerre et sur la façon cinématogra-
phique d’en dire l’absurde sauvagerie. 
Car c’est bien un film de guerre, et sur 
l’une des plus meurtrières de la fin du 
siècle dernier, celle qui opposa l’Irak à 
l’Iran. Il se situe en 1988 dans les der-
nières années de ce conflit quand les 
fidèles de Saddam Hussein raflaient les 
Kurdes pour les envoyer à la boucherie. 
Une boucherie qui n’épargnait pas les 
Arabes et qui n’en rapprochait pourtant 
pas ses victimes. Ainsi, cette errance 
au hasard des contrôles et contrordres 
de deux hommes, un soldat kurde, un 
chauffeur arabe, chargés de ramener 
dans sa famille le corps d’un “martyr” 
tué au combat, est-elle d’abord la mise 
à nu d’une “haine de race” que rien ne 
peut apaiser. Tout devrait rapprocher 
ces deux hommes embarqués dans la 
même galère et aussi peu politisés l’un 
que l’autre. Ils se haïront jusqu’au bout, 
et si à un moment de profond désar-

longue vers la liberté. Puisse Hiner 
Saleem nous faire partager d’autres 
moments de la vie de son peuple.

TÉLÉRAMA, n°2905
On pense à Kusturica, à cette manière 
de débusquer, sous les discours idéolo-
giques, l’humanité dans sa version la 
plus triviale, la plus dérisoire, la plus 
grotesque, mais la plus fragile, aussi. Ce 
qui appartient en propre à Hiner Saleem, 
c’est une vision douce-amère qui, sou-
dain, donne toute la mesure de la folie 
ambiante. Un plan suffit. Celui où Ako 
découvre sur un parking un véritable 
cimetière sur roues : des dizaines de 
voitures portant, comme la sienne, leur 
macabre chargement sur le toit. C’est 
sans doute le plus beau plan du film, et 
on ne rit plus.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Le réalisateur sait y faire, il puise dans 
l’absurdité et le désespoir des situations 
la matière d’une comédie qui grince 
plus souvent qu’à son tour et qui ainsi 
dessine, d’une réalité insaisissable par 
nature, un tableau dont les contours 
s’impriment dans le cerveau aussi bien 
que sur la rétine.

roi, chacun sourit à l’autre, c’est pour 
lui faire baisser la garde. Ils se sautent 
dessus comme deux chats enragés pour 
un combat à mains nues sur le sable du 
désert et ils se sépareront sur des pro-
messes mutuelles de souhaits de joyeux 
assassinat. Rien n’a bougé en eux, alors 
que le principe de ces films qui réunissent 
deux humains dans une aventure parta-
gée est de montrer le chemin qu’ils font 
l’un vers l’autre. Ici, rien. C’est que Hiner 
Saleem tourne avec rage cette histoire 
qui appartient à son peuple humilié. 
Mais cette rage est froide et c’est ce 
qui fait qu’on est là devant un film, un 
vrai, fait par quelqu’un qui sait que, 
pour dire l’horreur, il faut bannir l’em-
phase. S’il filme l’humiliation d’un Kurde 
enrôlé dans l’armée malgré son obésité 
et obligé sous la menace à secouer son 
gros ventre pour une danse pathétique, 
c’est en plan fixe qu’il le fait, et la lon-
gueur même de la scène, regardée bien 
en face, en dit bien mieux l’insuppor-
table que tous les spectaculaires effets 
de zoom. De même, l’exécution à l’ar-
mée des « traîtres » kurdes, sera filmée 
de loin, en plan très large, et le calme de 
l’officier qui tranquillement s’approche 
de ceux qui viennent de tomber sous 
les balles du peloton pour les achever, 
marque la banalité de ce geste : il fait son 
boulot de tous les jours. Distanciation, 
pour employer un mot d’autrefois qu’on 
oublie un peu trop aujourd’hui en ces 
temps compassionnels qui économisent 
la réflexion, mais aussi humour, font 
la force d’un film qui ressemble à peu 
d’autres. Qu’on songe à cette scène où 
Ako, le personnage principal, parce qu’il 
a vu un ancien combattant du village 
ayant sacrifié sa jambe « pour garder 
sa tête », s’exerce à marcher une patte 
repliée, héron passablement grotesque, 
pour savoir laquelle des deux il est prêt à 
abandonner. D’où sa folie plus tard, dans 
la tranchée, à en laisser dépasser une 
pour se faire amputer, chirurgie expédi-
tive, par un obus. Folle, oui, et désespérée 

l’errance 
d’un soldat 
kurde  
et d’un 
chauffeur 
arabe, 
chargés  
de ramener 
dans sa 
famille le 
corps d’un 
“martyr”
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dol  
ou la vallée  
des tambours
Sur la montagne de Balliova (la vallée de miel)  
est gravé un drapeau de la Turquie où l’on peut  
lire « Heureux celui qui se dit turc ».
Dans la vallée, une vache regarde ce drapeau  
et se meurt de chagrin.
Azad est revenu au village pour voir sa fiancée.
Dol est l’histoire terrible et magnifique de  
cet homme contraint à fuir la Turquie, le jour  
de son mariage, après avoir blessé un militaire turc.  
Dans sa fuite il traverse le Kurdistan irakien,  
puis le Kurdistan iranien, partageant le destin 
tragique d’autres Kurdes...

HINER 
SALEEM  
FRANCE 
KURDISTAN 
2006
90 MN

Réalisation et scénario Hiner Saleem.
Son Behmen Erdelani.
Décors Saman Sabunci.
Costumes Belçim Bilgin.
Effets spéciaux Haji Tajik.
Images Andreas Sinanos 
Montage image Dora Mantzoros et Bonita Papastathi.
Montage son Emmanuelle Lalande.
Mixage Stéphane Derocquigny.

Avec le soutien du Gouvernement du Kurdistan Irakien  
et du Premier Ministre Nechervan Barzani  
et avec la participation du Ministère de la culture du Kurdistan  
et Kurdistan TV.

Interprètes
Nazmî Kirik (Azad), Belçim Bilgin (Taman), Omer Çiaw Sin (Ahmed),  
Rojîn Ulker (Jekaf), Ciwan Haco (Ciwan), Abdullah Keskîn (Ceto),  
Sipel Ardogan (Nazenin)

Dol, en kurde, signifie tambour. A travers la musique de ce tambour qui parcourt tout le 
film, Hiner Saleem raconte l’oppression du peuple kurde. Après la chute de Saddam, 
c’est au Kurdistan d’Irak, terre de ses origines, qu’Hiner a voulu tourner ses deux 
derniers films : KILOMÈTRE ZÉRO, et DOL. Ayant tout juste terminé son scénario en 
octobre 2005, il m’a invité à Erbil, capitale du Kurdistan. J’y suis resté trois semaines 
pour la préparation, et le tournage a commencé tout début novembre pour durer à 
peine cinq semaines. Hiner n’a pas voulu attendre un financement «classique» pour 
son projet : le film est produit par lui-même et le gouvernement du Kurdistan, avec un 
petit budget. Montagnes arides, collines désertiques : les bombardements chimiques 
du régime de Saddam ont créé des paysages secs, inhospitaliers, mais d’une beauté 
paradoxalement troublante. Pour simplifier un tournage dans un pays aux transports 
quasi inexistants, l’équipe était très réduite. L’équipe caméra était composée de mes 
deux assistants grecs. Même si la majeure partie du tournage a eu lieu en extérieur, 
leur aide m’a été précieuse pour les intérieurs et les nuits avec le peu de matériel dont 
je disposais. Ingénieur du son, perchiste et assistant réalisateur venaient d’Iran, et une 
scripte de Paris. A la production, Hiner a profité de l’aide précieuse de son frère Shevan. 
Pour moi, tous les films sont une aventure. Celle-ci, malgré ses difficultés, a été l’une 
des plus intéressantes : j’ai rencontré des personnes chaleureuses et j’ai découvert un 
pays magnifique.

ANDREAS SINANOS, DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE.
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Par rapport à vos précédents films,  
qu’est ce que DOL apporte de nouveau ?
J’ai essayé de raconter quelque chose de plus actuel, 
une histoire qui permettrait à ceux qui n’en ont pas encore 
conscience, de comprendre ce qui se passe au Kurdistan. 
J’avais aussi envie de filmer les montagnes kurdes.
Mes films partent néanmoins toujours d’une idée qui me 
taraude, ici c’est une phrase qui m’a choqué lorsque je me 
suis rendu en Turquie : « Heureux celui qui se dit Turc ». Cette 
phrase résume pour moi l’idéologie officielle qui règne 
toujours en Turquie et l’abnégation du peuple kurde. C’est 
l’idée de départ pour moi de DOL. Le ballon blanc qui s’en-
vole à la fin du film, qui s’envole toujours plus haut pour finir 
par disparaître, est l’image pour moi d’une urgence, celle 
que cette oppression prenne fin. C’est pour cette raison 
que j’ai tourné ce film. 

Pourquoi ce film après KILOMÈTRE ZÉRO ?
KILOMÈTRE ZÉRO parle surtout de l’atmosphère qui régnait 
en Irak et au Kurdistan sous le régime de Saddam Hussein. 
De l’absurdité des guerres et des relations entre les Kurdes 
et les Arabes. Dans DOL, j’ai voulu parler du Kurdistan de 
Turquie, d’Iran, et de l’immense espoir qui est né au Kurdis-
tan d’Irak depuis la chute de Saddam Hussein.

Quel est le contexte politique du Kurdistan ?
Depuis la première guerre mondiale, le Kurdistan est divisé 
entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Ces États ont pra-
tiqué une politique d’assimilation forcée de déportation, 
jusqu’au génocide et l’utilisation d’armes chimiques par 
Saddam Hussein. Mais les Kurdes n’ont jamais cessé de 
lutter pour leurs droits à la liberté, à l’autodétermination.
Moi, en temps que Kurde, je considère qu’un espoir est 
né aujourd’hui dans le Sud du Kurdistan (Kurdistan d’Irak). 
Une terre pour tous les Kurdes qui rêvent de liberté. D’ail-
leurs, ce film est soutenu par le gouvernement du Kurdistan.

Pourquoi avoir choisi de vous centrer sur plusieurs 
personnages, de vous focaliser sur une trame narrative 
assez décousue ?
Les films trop linéaires m’ennuient et je voulais vraiment 
que l’on saisisse différentes destinées qui se rejoignent 
sans forcément s’arrêter trop longuement sur un person-
nage. Comme j’étais producteur sur le film j’ai pu faire ce 
que je voulais. 

Ce fut un film difficile à produire ?
J’avais le choix entre faire un film pour un large public, 
auquel cas j’avais accès aux subventions du cinéma fran-
çais, mais cela impliquait que je devais tourner le film en 

français, avec une partie de l’équipe technique française. 
J’ai préféré tourner le film avec mes propres moyens, en 
kurde, et au Kurdistan. Je connais tout le monde là-bas, 
donc ce fut assez facile, j’ai obtenu différentes aides et j’ai 
du coup bénéficié d’une totale liberté. 
 
Concernant la mise en scène, peut-on parler de parti pris 
théâtral ?
Je ne connais pas le théâtre ! Le parti pris n’est donc pas 
théâtral mais purement visuel. Je tenais surtout à éviter 
les champs/contrechamps trop découpés, trop accélérés. 
Bien au contraire, la caméra bouge. Ce sont aussi les 
acteurs et le paysage qui bougent dans le cadre...

Les comédiens, ce sont des professionnels, ou vous avez 
choisi une optique plus proche du documentaire ?
Ce ne sont pas des acteurs dans la majorité. Certains sont 
chanteurs, d’autres ont fait un peu de théâtre. Les deux 
héroïnes sont actrices, l’une d’elle a déjà tourné avec moi, 
c’était un mélange. 

Parlez-nous un peu des conditions et du lieu de tournage.
C’était de la folie ! J’ai tourné DOL pas très loin du “triangle 
des Bermudes”, c’est-à-dire à la frontière entre le Kurdistan 
d’Iran, d’Irak et de Turquie. Mon décor est un vrai village. 
Arrivé sur place, la première chose qu’on a faite a été de 
graver un immense drapeau turc avec des pierres pour le 
tournage. Toute l’équipe a travaillé dur pour que le décor 
soit prêt pour le lendemain matin. A l’aube, je me rends vers 
ce décor, je regarde la montagne : il n’y avait plus “mon” 
drapeau ! En fait, pendant la nuit, les villageois l’avaient 
détruit. Heureusement, j’ai réussi à les convaincre que 
c’était juste un factice pour mon film et que dès le lende-
main du tournage des scènes, le drapeau serait retiré... Ils 
ont accepté sous une condition : qu’à la fin du tournage, ce 
drapeau soit remplacé par un drapeau du Kurdistan. C’est 
en effet ce que je leur ai laissé en cadeau...
Le Kurdistan n’est pas l’Irak même si on est liés. Il n’y a 
pas de guerre civile. C’est un pays en paix qui essaie de 
se reconstruire. Il y a une vraie renaissance et une recons-
truction là-bas. On a un gouvernement et un parlement élu. 
Dans ce Kurdistan, on a la liberté totale de tourner, d’écrire. 
De créer. Comme dans un pays normal, donc libre.

Pourquoi le titre DOL OU LA VALLÉE DES TAMBOURS ?
« Dol » signifie, en kurde : « tambour » et « vallée ». En fran-
çais, dol est un terme juridique qui signifie s’approprier 
illégalement le bien d’autrui par le biais d’une manœuvre 
frauduleuse. Une image impeccable du Kurdistan que l’on 
s’est appropriée illégalement...

LE MONDE 24/01/2007 
Jean-Luc Douin
Qu’ils soient de Turquie, d’Iran ou d’Irak, 
les Kurdes sont opprimés, contraints 
de s’assimiler aux dominants, tués. (…) 
Pas d’intrigue dans le film du roman-
cier-cinéaste Hiner Saleem, mais des 
abstractions visuelles, une série de 
saynètes évoquant l’arrogance des 
troupes d’occupation à l’égard des 
«rebelles» (traités d’«arriérés», tous «trafi-
quants ou séparatistes»), une répression 
soumettant les femmes à la prostitu-
tion, des familles décimées, des couples 
séparés. (…) Optant pour une évocation 
assez elliptique et démontrant son sens 
du cadrage, l’auteur signe de magnifiques 
plans, dont celui où, au rythme d’une 
balançoire, une fiancée se livre à des 
effleurements sensuels.

CRITIKAT.COM Sarah Elkaïm
Avec DOL OU LA VALLÉE DES TAMBOURS, 
Hiner Saleem s’attache au destin de 
quelques Kurdes : des Turcs, des Irakiens, 
des Iraniens, luttant pour leur survie 
politique, pour leur terre et leurs amours. 
Dures et belles, les montagnes comme 
lieu de vie forment l’écrin et le symbole 
de l’histoire tourmentée du peuple kurde. 
Avec la fuite et l’absence en ligne de 
mire, le réalisateur signe une déclaration 
d’amour à ces montagnes, qui abritent 
tant d’aspirations à la liberté. (...)
La première qualité du film d’Hiner 
Saleem est la subtilité, qui ressemble 
parfois à de la fatalité, avec laquelle il 
met en scène l’oppression subie par les 
Kurdes. Une subtilité qui n’empêche pas 
la dénonciation plus frontale, comme 
lorsqu’il filme le charnier en Irak. Par 
l’inscription initiale, « Heureux celui qui 
se dit turc », le film est d’emblée placé sous 
le signe d’une certaine tension, muette 
mais bien présente. Ensuite, par petites 
touches, le réalisateur poursuit dans 
cette voie, jusqu’à ce qu’éclate l’accident 
qui provoque la fuite du héros. « Il n’y 
a rien ici, même pas un bar, y’a que des 
Kurdes », dit un militaire turc en mis-

sion dans le village ; « Ce problème ne se 
résoudra pas comme ça » (sous-entendu 
par la violence et les préjugés racistes), 
dit un autre soldat, d’un ton résigné, qui 
exécute néanmoins les ordres. Le rouge 
du drapeau de la Turquie s’instille dans 
le paysage (sur les chaises, les pieds des 
meubles), comme si le régime central turc 
empêchait définitivement les Kurdes de 
vivre leur identité en liberté. « Chante en 
turc ! », ordonne un militaire au musicien 
du mariage d’Azad. En réponse à quoi le 
vieux chanteur entonne, avec un air de 
défi et dans un anglais folklorique : « I 
just wanna touch you touch you, I just 
wanna love you, love you... » L’humour 
se fait ici le porte-voix de la résistance 
kurde, comme il se fait aussi l’étendard 
du regard tendre que porte Saleem sur 
ses personnages. Par exemple, dans cette 
scène de salutations interminables, où un 
Kurde irakien demande à un villageois 
exilé en France, venu rendre visite à son 
père resté au pays : « Et la belle-mère ? » 
« Elle est morte depuis deux ans, mais 
je crois qu’elle va bien aussi », répond 
l’autre. Naviguant d’une histoire à l’autre, 
le scénario d’Hiner Saleem tisse une toile, 
à la fois véritable peinture et fils reliant 
des individus. Maniant la construction 
du plan et la lumière naturelle avec 
une dextérité remarquable, le cinéaste 
insuffle à son film, sans aucun verbiage, 
quelque chose de ce qu’on s’imagine être 
l’âme kurde : un sentiment qui ressem-
blerait à la vie la plus simple (grandir, 
apprendre, être amoureux, fonder une 
famille...), sans cesse perturbée par la 
nature même du lieu où l’on vit, un lieu 
qui n’est pas une patrie. Grâce au décor 
naturel des montagnes – se dressant 
tantôt comme un mur infranchissable, 
se déployant d’autres fois comme un 
doux tapis de velours – Saleem suggère 
la séparation, l’isolement, tout en com-
posant de vrais tableaux de maîtres, faits 
de lumières douces ou crues. Ses per-
sonnages, tous de fortes personnalités, 
très écrits, deviennent parfois de simples 
fantômes, du fait même qu’ils sont nés 

sur une terre sans patrie. Ainsi toutes ces 
scènes splendides, au cœur d’une nature 
sauvage où s’organise la vie quotidienne 
comme elle peut, où les personnages, sou-
vent habillés de noir, sont filmés de dos, 
se détachant comme des ombres mortes 
sur les collines.

POSITIF n°553 30/03/2007
Depuis la découverte, il y a dix ans, de 
VIVE LA MARIÉE... ET LA LIBÉRATION DU 

KURDISTAN !  (merveilleux titre), Hiner 
Saleem poursuit sa réflexion sur la ques-
tion kurde, de film en film, avec un ton 
très particulier fait d’observation humo-
ristique, de mélancolie et de ferveur 
militante. Dans DOL OU LA VALLÉE DES 

TAMBOURS, le désespoir se cache der-
rière une bonhomie qui doit beaucoup 
au comédien Nazmî Kirik, dans le rôle du 
trublion kurde rêvant d’une vie stable (il 
revient à son village natal pour se marier), 
et condamné à errer d’un pays à l’autre. 
Les décors de l’oppression (Turquie, Irak, 
Iran) sont photogéniques, et Saleem a un 
sens du cadre et sait en tirer parti ; ce sont 
ceux d’un Kurdistan ubiquitaire et insou-
mis, qui affiche bravement sa volonté 
d’indépendance. Azad, le personnage 
principal, en est le porte-parole obstiné, 
donnant de l’unité à des épisodes par-
fois décousus. Et les jeunes femmes qu’il 
croise sur sa route sont aussi belles que 
des princesses des  Mille et Une Nuits.

TÉLÉRAMA n° 2976 27/01/ 2007  
Frédéric Strauss
Fidèle à sa volonté de donner au peuple 
kurde une patrie cinématographique, 
le réalisateur de KILOMÈTRE ZÉRO (2005) 
rassemble ici des personnages ballot-
tés entre Turquie, Iran et Irak. (…) On 
savoure à nouveau la tonalité tragi-co-
mique, devenue la signature de Hiner 
Saleem, dans cette série de saynètes qui 
évoquent le cinéma muet : nul besoin 
de dialogues, tout est dans la stylisation, 
l’esprit burlesque des plans, construits 
comme des tableaux. (…)

entretien avec Hiner Saleem
elle est morte depuis deux ans, 
mais je crois qu’elle va bien aussi
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Quand les enfants ne donnent plus de nouvelles,  
il est bon d’avoir un ami. Pour se rendre à la piscine. 
Déjeuner à la brasserie. Traverser avec une certaine 
quiétude les écrasantes journées d’été.  
Mais quand l’ami lui-même finit par faire défaut, 
l’existence devient périlleuse.  
D’autant plus périlleuse qu’on vieillit, qu’on est fragile 
et seul, et qu’on habite à Paris… sous les toits.
Mais le cœur bat toujours. En attendant le jour  
où la force viendra à manquer, où l’on choisira  
de ne plus ouvrir sa porte, on peut encore croire  
aux rencontres, et à l’amour.

Scénario Hiner Saleem. Images Andréas Sinanos.  
Son Michel Casang. Montage Joëlle Hache.  
Montage son Elisabeth Paquotte.  
Mixage : Stéphane de Rocquigny. Décors Valérie Valéro. 
Costumes Fanny Drouin. Maquillage Nelly Robin.  
Musique originale : Doc Matéo & Lily Margot, Foreign Office.
Production : AGAT FILMS & Cie.

Interprètes
Michel Piccoli (Marcel), Mylène Demongeot (Thérèse),  
Maurice Bénichou (Amar), Marie Kremer (Julie),  
Birol Ünel (Bruno), Rudi Rosenberg (Matthieu),  
Vincent Tepernowski (Vincent), Nicolas Pignon (le patron du bar),  
Mado Maurin (la mère de Thérèse), Sandrine Briard (l’infirmière),  
Serge Chambon (le propriétaire des chambres)

les toits  
de Paris

HINER 
SALEEM  
FRANCE
2007
98 MN

PRIX D’INTERPRÉTATION MASC ULINE À MICHEL PICCOLI  
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LES TOITS DE PARIS rappelle VODKA LEMON,  
l’un de vos précédents films.
Oui, c’est une sorte de VODKA LEMON sur la France. Un film 
sur la décadence. Sur la défaite des systèmes humains. Com-
muniste dans VODKA LEMON, capitaliste pour LES TOITS DE 
PARIS. La richesse des pays développés produit des sas où 
sont entassés ceux qui ont perdu toute valeur. Quand on a 
dépassé l’âge où l’on est productif et indépendant, on entre 
dans la salle d’attente… Les humains sont étiquetés comme 
des denrées périmées, et parqués avant le passage des pou-
belles. Comment, en Occident, le bien-être de certains peut-il 
cohabiter avec autant de souffrance ?

Ce qui frappe, c’est qu’au milieu de la débâcle, les êtres  
sont beaux. Le regard que vous portez sur eux magnifie  
les visages et les corps.
Tout le combat de l’homme se résume à ne pas mourir de faim, 
ni de froid, ni de dénuement. Nous sommes faits comme ça. 
Je pense que nous sommes très misérables, mais que cette 
misère est sublime.

Vous situez l’histoire à l’époque de la grande canicule. 
Pourquoi ?
Il y a trois ans, un journaliste français m’a demandé mon 
opinion sur les morts durant la grande vague de chaleur. Ma 
première réaction a été de penser qu’au Kurdistan, où il fait 
souvent plus de 50 degrés, les vieux n’en meurent pas parce 
qu’on ne les abandonne pas. Nos vieux sont valables jusqu’à 
la mort !

Est-ce une façon pour vous de dénoncer la condition faite 
aux hommes quand ils vieillissent ?
Certainement pas. Le film n’a pas l’ambition de dénoncer quoi 
que ce soit. Personnellement, je n’ai pas de monde meilleur à 
proposer. Je me contente de raconter les êtres.

Qui sont vos personnages masculins ?
J’habitais au dernier étage d’un immeuble en face de l’église 
Saint-Vincent de Paul, proche de l’endroit où nous avons 
tourné. Deux vieux messieurs vivaient sur le même palier, dans 
des chambres de bonne. De temps en temps, ils partaient 
avec un sac à la main et allaient à la piscine. L’un ne sortait 
dans la rue qu’en costume-cravate. Sa chambre ne faisait 
pas plus de huit mètres carrés. Toute sa vie, il avait envoyé de 
l’argent au pays. Il a fini par quitter sa chambre, je n’ai pas su 
où il était parti.
L’autre recevait de temps à autre la visite de sa fille. Un jour, 
elle a cessé de venir. Il a attrapé une gangrène, il ne pouvait 
plus sortir, il n’avait pas de douche… J’ai su qu’il avait un 
tuteur que j’ai contacté. Il avait plus de deux cents personnes 
en charge, jeunes et moins jeunes. Alors j’ai appelé un juge de 
l’arrondissement qui ne pouvait rien faire non plus : « Monsieur, 
en France, on ne peut pas obliger les gens à se laver… » Sa 
santé se dégradait de jour en jour. Une nuit, je l’ai vu à quatre 
pattes dans le couloir, traînant son corps vers les toilettes. 
Quand il m’a aperçu, il a rampé en sens inverse et il s’est retiré 
chez lui. Ce sont des moments qui m’ont marqué et dont je me 
suis inspiré. Par ailleurs, je voulais que les deux personnages 
masculins soient très contrastés, avec des corps vraiment dif-
férents. J’ai tout de suite pensé à Michel Piccoli pour interpréter 
le rôle de Marcel, parce qu’avec son physique majestueux, il 
était pour moi le seul à pouvoir jouer un personnage plongé 
dans la misère tout en gardant une grande dignité et une  

certaine classe. Pour le rôle d’Amar, il me fallait trouver un 
acteur qui inspire de la tendresse et l’idée de confronter Michel 
Piccoli à Maurice Bénichou, plus petit, plus frêle, s’est imposée.

Et le personnage de Thérèse ?
Elle ressemble à une quantité de femmes qui travaillent dans 
les cafés parisiens. Des femmes qui ont été très belles, et dont 
on se demande quelle vie elles ont pu avoir pour se retrouver 
là, à leur âge, à servir dans un bar. J’ai retrouvé chez Mylène 
Demongeot cette opacité et cette beauté.

Vous les faites tous se rencontrer.  
Comme si vous donniez des amis à Marcel…
Je lui ai inventé une vie, des rencontres. Il était beau dans sa 
jeunesse. Il a eu des copines, une femme…

Finalement, le film traite plus de la solitude que  
de la vieillesse. On a l’impression que les personnages 
jeunes ne sont pas moins perdus que les vieux.
Dans les grandes villes, tout est possible, et dans le même 
temps les choses les plus simples sont impossibles. Des mil-
lions de gens de moins de 35 ans vivent seuls. Les sociétés 
très développées fabriquent des gens sans travail, dont les 
rêves sont comme rétrécis, amputés. Une jeune fille un peu 
perdue vivait sur mon palier. Je voulais créer un personnage 
qui lui ressemble, et qui dans le même temps ressemble à tout 
le monde. Quelqu’un qu’on ne puisse pas ”typer” sociologi-
quement, ni minette de banlieue, ni bourgeoise tombée dans 
la ruine. Il y a dans le visage de Marie Kremer un mystère qui 
se prêtait bien au personnage.

Le film est très peu dialogué. Les personnages s’expriment 
avec le visage, le corps, les soupirs, les gémissements.
Pour moi, si l’on peut exprimer quelque chose avec des images, 
ce n’est pas la peine de le redire avec des dialogues. Quand 
le dialogue concrétise une idée, il la réduit ou il l’enferme. Moi, 
j’ai plutôt envie d’ambiguïté. Par exemple, je voulais filmer la 
première scène à la piscine comme une scène dialoguée. 
Maurice Benichou et Michel Piccoli devaient jouer comme s’ils 
parlaient mais de telle sorte que le spectateur puisse réinventer 
les paroles à leur place.

Michel Piccoli sourit beaucoup dans le film, il rit même. 
C’est un paradoxe ?
Ce n’est pas parce qu’on est vieux et malade, ou qu’on habite 
dans une chambre de bonne, qu’on ne sourit plus. Au contraire. 
Le sourire est une expression de la pudeur. De la politesse. On 
ne sourit pas uniquement parce qu’on est heureux. On peut 
sourire aussi parce qu’on est triste. Quant au rire, il révèle 
l’absurdité des situations, même révoltantes. Un simple mou-
vement du visage peut tout dire. Il est capable de détruire s’il 
ignore ou s’il humilie, comme de créer des événements fantas-
tiques, quand il remplace les mots d’amour par exemple.

La musique caractérise les situations et accompagne  
les émotions. Comment y avez-vous travaillé ?
J’avais une couleur de musique dans la tête. Je voulais qu’elle 
corresponde aux décors et aux personnages, qu’elle évoque 
des ambiances et des mélodies sans tomber dans la nostalgie. 
Elle a été composée par Foreign Office. Les arrangements sont 
différents mais un même fil conducteur traverse tout le film.

DOSSIER DE PRESSE

les humains sont étiquetés…  
et parqués avant le passage 
des poubelles 

PREMIÈRE n°369
Avec son dernier long métrage, Hiner 
Saleem fait – en creux – le portrait de 
nos sociétés hébétées d’embonpoint 
qui laissent leurs vieillards condam-
nés à s’enfoncer dans le noir (« J’ai quel 
âge ? », demande sans cesse une femme 
perdue dans les méandres fumeux de 
sa mémoire) ou crever dans leur coin. 
Il signe aussi un film d’une grâce et 
d’une poésie folles sur le lent et très 
digne naufrage d’un homme. Naufrage 
déchirant et quasi muet, ici, seuls les 
gestes parlent : c’est un père et un fils 
qui retournent l’un vers l’autre à contre-
temps ; une couverture que la serveuse 
remonte sur Marcel tendrement ; le bain 
qu’elle lui donne dans l’inconfort spar-
tiate de sa chambre de bonne.
Solidarité des plus démunis, radeau fra-
gile d’une rencontre avec une jeune fille 
lumineuse et sans logis, amour montré 
mais non dit …
Hiner Saleem peuple la solitude de 
Marcel et joue d’un onirisme marqué 
par l’envol (la promenade dans Paris, les 
battements de bras – c’est-à-dire d’ailes – 
du vieil homme, sa mue en oiseau). Pour 
tenir un défi pareil, il fallait un comédien 
exceptionnel, capable de nourrir chaque 
plan de ses regards, de ses soupirs ou de 
ses gémissements. Mouvements lents et 
las, coup de fil pudique au fils frappé de 
cécité, sourire sans joie, Piccoli, prix d’in-
terprétation incontestable au festival de 
Locarno, est celui-là.

TÉLÉCINÉOBS
En peu de mots, et grâce à la formidable 
interprétation de Michel Piccoli, tout en 
pudeur et en tendresse, Hiner Saleem dit 
l’indicible. Choquant et paradoxalement 
bouleversant d’humanité, son film nous 
donne à voir ce que l’actualité pourtant 
bavarde n’a pas réussi à nous montrer : 
la beauté et la fragilité d’une vie de peu 
sous les toits.

LE MONDE 20/11/2007
Piccoli, magnifique tragédien  
du quotidien
Le zinc des toits de la capitale n’a pas 
beaucoup changé depuis que Coupeau 
le posait pendant que Gervaise lavait le 
linge des riches. Mais sous le zinc, dans 
les mansardes, les bonnes et les rapins 

du folklore parisien se sont envolés pour 
laisser la place à une misère tout à fait 
moderne. Hiner Saleem a installé son 
film au sixième étage d’un immeuble 
parisien, sur les contreforts de Mont-
martre. LES TOITS DE PARIS est avant tout 
l’histoire de Marcel, un vieil homme 
seul. Et, comme Marcel est incarné (et 
rarement terme aura été aussi proche 
de son acception originelle) par Michel 
Piccoli, le film est autant celui de l’acteur 
que celui du metteur en scène. A cette 
histoire banale à pleurer, Piccoli confère 
une grandeur tragique. Non qu’il ait 
organisé un putsch. Au contraire, il est 
tout à fait respectueux des partis pris 
très affirmés de son réalisateur. Saleem 
limite les dialogues au minimum, s’at-
tache à faire bouger les corps plus qu’à 
traquer les expressions des visages, et 
confère à son décor sinistre des pro-
priétés magiques. Piccoli fait sienne 
les règles de son hôte et transforme 
Marcel en une figure plus grande que 
nature, à la fois simple miséreux et 
héros de tout un peuple de solitaires. 
LES TOITS DE PARIS commence au milieu 
de la canicule, Marcel coule des jours 
paisibles. Son voisin de palier, Amar, 
l’emmène toutes les semaines à la pis-
cine. Ensemble, ils déjeunent au café du 
coin où Thérèse, la serveuse, témoigne 
un intérêt certain au beau vieillard. Au 
sixième, il y a aussi un junkie étranger 
et son amie Julie. Et puis, absent, mais 
omniprésent, le propriétaire, qui veut 
récupérer les mansardes pour en faire 
des appartements. Le monde de Marcel 
se défait peu à peu. Amar accomplit la 
prophétie maintes fois réitérée de son 
retour au pays. Le café ferme ses portes. 
Le junkie se pique une fois de trop. La 
seule personne avec laquelle Marcel a 
envie de parler, son fils, ne comprend 
rien à ce que son père lui dit. A la débâcle 
sociale répond la débâcle du corps. Celui 
de Marcel se fait de plus en plus traître 
et Michel Piccoli investit dans la repré-
sentation de cette maladie ordinaire des 
ressources que l’on réserve d’habitude à 
des situations plus nobles. Et c’est juste-
ment le spectacle d’un grand artiste au 
travail qui rend la vision de ce malheur 
supportable.
Né en Orient, dans une société où l’on 
ne vit pas si vieux que chez nous, et où 

les familles se défont sous les coups de 
la guerre ou des catastrophes et non pas 
au fil ordinaire de la vie, Saleem pose un 
regard faussement étonné mais vrai-
ment apitoyé sur le monde qui laisse 
Marcel vivre seul. Et c’est sans doute 
son étrangeté qui permet au cinéaste de 
filmer Paris de façon si particulière, en 
allant chercher dans les rues les vestiges 
vivaces de la ville d’antan, d’avant les 
magasins franchisés et les restaurants 
normalisés. C’est la singularité et la 
beauté de LES TOITS DE PARIS que d’être un 
film à thèse dont le propos n’est jamais 
énoncé. Tout passe dans une espèce de 
chorégraphie des derniers jours de la 
vie, un lent trajet vers le néant ponctué 
de moments de grâce. 

AVOIR-ALIRE nov. 2007
Sur un tel sujet, on pouvait craindre un 
déferlement de situations mélodrama-
tiques douteuses, mais l’auteur se tire 
parfaitement de la situation en retenant 
les leçons de Tati ou d’Iosseliani : en faire 
moins pour plus d’efficacité. Avec ses 
plans fixes et son absence presque totale 
de dialogues, LES TOITS DE PARIS est une 
expérience d’autant plus douloureuse 
qu’elle se vit en silence, ce qui n’exclut 
d’ailleurs pas des moments comiques ou 
des échappées poético-oniriques d’une 
grande simplicité. Et puis, il y a Paris, 
ville de lumière. Ville riche, mais qui 
dissimule sa misère derrière ses toits. 
Hiner Saleem pose sa caméra chez les 
oubliés, les paumés et autres drogués 
qu’il filme avec un regard humaniste 
qui bouleverse. Dans une société pro-
ductiviste ayant oublié toute notion 
d’entraide, Hiner Saleem reconstitue 
une forme de solidarité éphémère et 
digne. Mais LES TOITS DE PARIS n’aurait 
pas un tel impact sans la contribution 
majeure de tous les acteurs. Parmi eux, 
Michel Piccoli livre sans nul doute une 
de ses meilleures prestations. Il est tout 
simplement déchirant lorsqu’il appelle 
son fils et qu’il tombe toujours sur le 
répondeur. Uniquement par la force du 
regard, il nous communique la moindre 
émotion de son personnage. Tout sim-
plement admirable, comme l’ensemble 
d’une œuvre dure, exigeante, mais qui 
déploie des trésors d’humanité et d’émo-
tions intériorisées.

entretien avec Hiner Saleem
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si tu meurs,  
je te tue
À sa sortie de prison, Philippe sympathise dans 
un bar avec Avdal, un jeune Kurde à la recherche 
d’un criminel de guerre irakien. Philippe l’héberge 
dans son studio. Avdal lui parle de sa fiancée,  
la belle Siba, qui doit le rejoindre à Paris. 
Alors qu’il se rend en bus à un rendez-vous 
professionnel où Philippe l’attend, Avdal meurt 
subitement. Désemparé, Philippe le fait incinérer. 
Il fait prévenir Siba. Trop tard : celle-ci arrive  
à Roissy. Recueillie par sept frères kurdes,  
elle fait la connaissance de Philippe alors que 
Cheto, le père d’Avdal, arrive également à Paris…

Scénario Hiner Saleem.  
Images Manuel Teran.  
Son Oliver Le Vacon,  
Elizabeth Paquotte, Stéphane Thiébaud.  
Montage Emmanuelle Minran.  
Décors Akil Marceau.
Production Mact Productions.

Interprètes :  
Jonathan Zaccaï (Philippe),  
Billey Demirtas (Avdal),  
Golshifteh Farahani (Siba),  
Özz Nûjen (Mihyedin),  
Menderes Samancilar (Cheto),  
Mylène Demongeot (Geneviève),  
Jane Birkin (Louise),  
Maurice Bénichou (l’employé de la morgue),
Nazmi Kirik (Mamat),  
Hiner Saleem (le patron de la sandwicherie).

HINER 
SALEEM  
FRANCE 
2010
90 MN
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Après LES TOITS DE PARIS, j’avais envie de revenir à 
un genre qui m’est proche : la comédie, l’absurde et le 
burlesque. Ce qui m’a excité c’est d’écrire une histoire 
déstructurée où on ne sait jamais ce qui va se passer et où 
les personnages se découvrent au fur et à mesure. C’est 
comme une poupée russe… Un scénario où chacun des 
personnages se passe le relais. Le film débute par une 
amitié entre deux hommes et se termine par une jeune 
femme qui décidera de son destin.

PHILIPPE (Jonathan ZACCAÏ)
Je voulais que Philippe soit à la fois charmeur et intrigant ; 
on ne sait pas si c’est un idiot ou un Machiavel. Quand j’ai 
rencontré Jonathan Zaccaï au bout d’un quart d’heure je 
savais que c’était lui, il avait cette ambiguïté, cette énergie 
et cette spontanéité, ce sens de l’humour et de la dérision. 
Il est pour moi un des meilleurs comédiens francophones 
de sa génération.

GENEVIÈVE (Mylène DEMONGEOT)
Geneviève, sa voisine, a une joie de vivre et une généro-
sité communicatives. Elle a la sagesse de prendre la vie 
comme elle vient.

SIBA (Golshifteh FARAHANI)
C’est le rôle sur lequel j’ai le plus travaillé pour le casting. 
J’ai rencontré Golshifteh presque un an avant le tour-
nage. Je l’avais déjà vue dans quelques films et je sentais 
un grand potentiel chez elle. Une relation de confiance 
mutuelle s’est tout de suite établie. Elle m’a vraiment surpris 
sur le tournage, c’est une actrice extrêmement talentueuse 
et très généreuse. Elle a amené au personnage de Siba 
exactement ce que je recherchais, un mélange de tradition 
et de modernité. Pour moi, Siba représente la nouvelle 
génération de femmes de ces régions, qui tente de briser 
les tabous, de se rebeller sans faire une révolution ; elle 
représente une tendance réformiste lente mais décidée qui 
veut se libérer. Siba est une jeune fille moderne et libre qui 
ne se laisse pas intimider. C’est un personnage fort. Je ne 
me suis pas tout de suite rendu compte de la force fémi-
niste du film. L’interprétation de Golshifteh, sa présence, 

son expérience, ont petit à petit orienté le film vers une 
histoire plus universelle. Celle d’une très jeune femme qui 
décide elle-même de son destin, ce que je souhaite à cette 
nouvelle génération.

CHETO (Menderes SAMANCILAR)
Ce personnage représente la dernière génération de kurde 
attaché à la tradition. C’est un personnage ambivalent. Pour 
lui l’homme est le tuteur de la femme. Cheto sait, au plus 
profond de lui, que Siba est libre. Il pourrait même l’accep-
ter, mais vis-à-vis de la communauté, il réagit différemment 
pour sauver ce qu’il appelle l’honneur. Il manque à ces 
sociétés moyen-orientales la notion de l’individu, et donc 
celle de la lutte pour les droits individuels. Acteur reconnu 
en Turquie, cette expérience pour lui a été très forte. Il devait 
jouer le rôle d’un père et surtout parler le kurde la langue de 
sa mère qu’il ne connaissait pas et qui est interdite dans 
son pays. Il a dû apprendre phonétiquement le kurde et 
mon assistant lui traduisait mes instructions du kurde en 
turc. Après tant d’années, ce magnifique acteur a retrouvé 
avec une grande émotion sa culture kurde.

LA BANDE DES FRÈRES
Les comédiens qui jouent les Kurdes sont un condensé 
de la diaspora kurde. J’ai mêlé des acteurs professionnels 
et non professionnels. Les Kurdes, sept frères extrême-
ment unis qui, tout en étant intégrés à la société française, 
ont gardé la notion de clan, de famille si importante, qui 
caractérisent les communautés du Moyen-Orient. Mihyedin 
interprété par Özz Nûjen est un comique très connu en 
Suède. Mamat interprété par Nazmi Kirik est un Kurde de 
Turquie qui vit en Allemagne. C’est un grand comédien, il a 
interprété le rôle principal dans KILOMÈTRE ZÉRO. Fayzou 
lui vit à New York. Les autres acteurs sont les frères et cou-
sins d’un ami et travaillent dans le bâtiment. Je m’en suis 
inspiré pour le personnage de Mihyedin.

PARIS
Cette histoire se déroule à Paris. Un Paris que je connais 
bien, que j’aime et dont j’avais envie de montrer le côté 
populaire et vivant.

DOSSIER DE PRESSE

LIBÉRATION 30/03/2011
La comédie de Hiner Saleem traite  
par l’absurde le choc des cultures.
L’un des plaisirs de la comédie SI TU MEURS, 

JE TE TUE,  le huitième film du cinéaste 
kurde et irakien Hiner Saleem, est qu’elle 
se joue de toutes les règles qui régissent 
d’habitude ce genre. 
(…) L’action se passe essentiellement 
autour de la minorité kurde de Paris 
et questionne les rites funéraires et la 
liberté d’une jeune femme kurde ira-
kienne. Pourtant, le film est absolument 
grand et tout public. Féministe, avec 
pour héros des personnages étrangers et 
musulmans qui n’ont pas besoin de s’in-
tégrer à la société française parce qu’ils le 
sont parfaitement, autant dire que cette 
comédie tombe à pic. Il y a le Français, 
Philippe, qui sort de prison, et dès le deu-
xième plan on se fiche d’en connaître les 
raisons. La bonne idée est qu’il est aussi 
inculte et confus que n’importe qui à 
propos des coutumes kurdes et plus lar-
gement musulmanes, et qu’en étant le 
sympathique idiot de service il prend en 
charge l’ignorance du spectateur. Il y a un 
inconnu, au bar, qui lui demande de lui 
faire passer un œuf dur et dont il devient 
l’ami. Mais l’inconnu meurt, laissant à 
Philippe son sac contenant une grosse 
liasse de billets, un revolver et surtout des 
photos d’une fiancée magnifique. Qu’un 
personnage qui porte le récit décède 
quelques minutes après le début d’un film 
est rarissime dans une comédie, et chez 
les Kurdes où « la mort naturelle n’existe 
pas, on meurt toujours soit par gaz, soit de 
maladie, soit de l’exil », comme l’explique 
un restaurateur kurde. Quand surgit le 
personnage de Siba, la fiancée, le film se 
densifie, chacun devient étranger à soi-
même et pour l’autre. Est-ce la familière 
rue du Faubourg Saint-Denis à Paris qui, 
avec ses sept pieds nickelés à la recherche 
d’une «vierge patriotique», devient sou-
dainement si exotique ? Ou Siba avec son 
désir de vivre librement, fumer, boire 
du vin dans les bars ? Sous la caméra de 
Hiner Saleem, Paris n’est ni consensuelle 

ni xénophobe. Mais prise dans un mou-
vement qui nous emporte et nous ravit.

LE MONDE 22/03/2011 
Comédie funèbre  
chez les Kurdes de Paris
On ne sait pratiquement rien de Philippe, 
le personnage interprété avec un charme 
intrigant par  Jonathan Zaccaï  (est-il 
simplet, opportuniste, ou tout bêtement 
généreux), sinon qu’il sort de prison. C’est 
pourtant sur lui que repose l’intrigue du 
huitième film de ce cinéaste kurde ins-
tallé à Paris après avoir fui le régime de 
Saddam Hussein à dix-sept ans. Philippe 
est un Français comme Hiner Saleem les 
aime, bras ouverts aux exilés. Sur le zinc 
d’un bistrot, Philippe rencontre Avdal, un 
Kurde qui lui confie traquer un criminel 
irakien. A la dérive, fauché, traqué par sa 
logeuse à cause de ses loyers impayés et 
de sa petite gueule d’amour, Philippe n’en 
héberge pas moins Avdal et entreprend 
de lui trouver un job. Mais Avdal meurt 
brutalement, d’une crise cardiaque, lais-
sant Philippe dans la mouise. Car outre 
la responsabilité de la gestion du cadavre 
d’Avdal et de ses funérailles, Philippe 
doit affronter deux épreuves : accueil-
lir Siba, la fiancée d’Avdal, et lui annoncer 
l’horrible nouvelle ; puis Cheto, le père 
éploré d’Avdal, un islamiste radical 
déterminé à ramener  le corps de son 
fils et marier Siba au frère du défunt. 
En quête de libération sociale, la fémi-
niste Siba n’entend pas repartir en Irak. 
Elle esquisse même une idylle avec Phi-
lippe. Muni d’une arme, Cheto traque 
bientôt les deux jeunes gens dans Paris. 
Son ex-future belle fille parce qu’elle se 
conduit comme une traînée, et l’ex-ami 
de son fils parce qu’outre l’infamie de 
séduire Siba, il a commis le crime de faire 
incinérer Avdal, alors que les musulmans 
ne brûlent pas les morts...
C’est sur le ton de la comédie qu’Hiner 
Saleem orchestre une intrigue à la 
godille, lorgnant du côté du burlesque, 
de l’absurde, des histoires fantaisistes et 
décalées d’Otar Iosseliani. Il y a un zeste 

de naïveté dans SI TU MEURS, JE TE TUE, 
quelques gags convenus et des libertés 
avec la vraisemblance, mais surtout un 
ton résolument facétieux qui illustre ce 
qui habite le cinéaste : l’humour, le goût 
de la musique et de la liberté.  « Nous 
sommes un peuple qui finit toujours 
par faire ce qu’il ne veut pas », dit Cheto le 
père avec un rien de dérision. (…) 

POSITIF n°602 
Rencontre inattendue entre un cinéaste 
d’origine kurde et Paris, mais aussi ren-
contre improbable entre un ex-détenu 
français et une jeune femme kurde elle 
aussi, promise à épouser un autre Kurde, 
en transit à Paris... C’est de ces rencontres 
accidentelles (de ces entre-choquements, 
pourrait-on dire) que jaillit la liberté de 
ton absolue de Hiner Saleem dans son 
dernier film. Un peu à la manière du 
Raoul Ruiz de GÉNÉALOGIES D’UN CRIME 
et de TROIS VIES ET UNE SEULE MORT, le 
cinéaste fait naître des situations quasi 
surréalistes. Comme cette femme d’âge 
mûr guettant un bus sur un pont qui 
enjambe le périphérique, ou encore 
la bande des frères kurdes réagissant 
au diapason et attendant au pied d’un 
immeuble parisien. Sans oublier le duo 
inédit au piano entre Mylène Demon-
geot et la ravissante Golshifteh Farahani. 
Dans ses moments les plus inspirés, 
Saleem invente des séquences d’une 
poésie poignante, comme lorsque la 
jeune femme tente d’imaginer ce que son 
défunt amant pouvait bien voir par la 
fenêtre du bus. Une vraie réussite. 

STUDIO CINÉLIVE n°25 
(…) Le déracinement, la religion (les rap-
ports violents entre la femme et le père 
musulman du défunt) et les haines qu’elle 
attise… Hiner Saleem aborde ces sujets 
graves sous le prisme de l’absurde et 
bâtit une œuvre aussi cohérente qu’elle 
semble déstructurée. Un conte burlesque 
sublimé par l’interprétation envoûtante 
de Golshifteh Farahani.

propos de Hiner Saleem
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Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la 
Turquie, dans un village perdu, lieu 
de tous les trafics, Baran, officier 
de police fraîchement débarqué, 
va tenter de faire respecter 
la loi. Cet ancien combattant 
de l’indépendance kurde doit 
désormais lutter contre Aziz Aga, 
caïd local. Il fait la rencontre 
de Govend, l’institutrice du 
village, jeune femme aussi belle 
qu’insoumise…

Scénario et dialogues Hiner Saleem,  
en collaboration avec Véronique Wüthrich et Antoine Lacomblez.  
Images Pascal Auffray. Son Miroslav Babic.  
Montage Sophie Reine, Clémence Samson, Julliette Haubois.  
Maquillage, costumes Pauline Batista et Ceylan Remezan.  
Musique originale composée et interprétée par Golshifteh Farahani.
Productions : AGAT FILMS & Cie, Roh Films (Allemagne),  
HS Production (Kurdistan), Chaocorp Développement (France).

Interprètes 
Golshifteh Farahani (Govend),  
Korkmaz Arslan (Baran), Suat Usta (Reber) 
Mir Murad Bedirxan (Tajdin) 
Fayyaz Doman (Jaffar) 
Tarik Akrevi (Aziz Aga) 
Véronique Wüthrich (Nîroj)

my sweet  
pepper land
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PRIX DE LA JEUNESSE AU FESTIVAL DE CABOURG 2013
GRAND PRIX DU JURY AU FESTIVAL 2 VALENCIENNES 2014
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD, CANNES 2013notre passé est triste,  

notre présent est tragique,  
mais heureusement  
on n’a pas d’avenir
Voilà ce que mon grand-père disait en souriant. 
Et pourtant...
Quand je suis retourné au Kurdistan, après plusieurs 
années d’exil, j’ai parcouru plus de deux cents kilomètres 
dans ces territoires montagneux, sans croiser âme qui 
vive. Tout avait été rasé par les guerres irakiennes. Puis 
j’ai vu quelques chèvres par la fenêtre de la voiture et mes 
yeux se sont remplis de larmes de joie. C’était la vie qui 
reprenait dans ce pays dévasté. C’était en 1991. Un safe 
heaven venait de se créer pour les Kurdes après la défaite 
de Saddam Hussein au Koweit.
Depuis, les Kurdes se sont organisés, et pour la première 
fois dans l’Histoire, ils ont connu des élections libres. Ils 
ont eu leur Parlement, leur propre gouvernement, ils ont 
créé une armée et une police nationale. Mais il restait à 
reconstruire le pays, l’infrastructure, les villages, les routes, 
l’électricité, les écoles, etc. A chaque voyage je remarquais 
d’immenses changements.
A la chute de Saddam Hussein en 2003, l’Irak est devenu 
officiellement un état Fédéral. Les Kurdes gèrent à présent 
leurs propres affaires indépendamment de Bagdad. Des 
milliards de dollars, l’argent du pétrole, ont commencé à 
affluer. Le pays est devenu un immense chantier. La vie a 
repris, les villages ont commencé à renaître, de nouvelles 
routes se sont tracées, dans une anarchie très orientale. 
Dorénavant, ces régions éloignées ont besoin d’ordre... 
C’est le rêve de Baran, le personnage masculin du film. 
Quand j’écrivais mon film, tout ce que je voyais me rappelait 

le Far West des westerns américains que j’aime : les mon-
tagnes, les vallées sauvages et les villages parsemés dans 
les steppes. D’anciens combattants sont devenus shérifs, 
certains mercenaires et d’autres businessmen. La frontière 
du Kurdistan avec l’Iran et la Turquie est le lieu de passage 
de tous les trafics. On échange du pétrole contre des médi-
caments souvent périmés avec les Turcs. Parfois, c’est de 
l’alcool pour les officiers iraniens, jusqu’au concentré de 
tomate pour les Kurdes. Car le pays importe tout. L’ou-
verture et la démocratie autorisent désormais la jeunesse 
à exprimer des revendications séculaires et modernistes. 
Plus de démocratie, de laïcité, de liberté d’expression. Mon 
cinéma s’est toujours porté sur ces questions.
Par ailleurs, né dans un pays musulman, je suis particuliè-
rement sensible à la question du statut de la femme dans 
notre société. Dans le Kurdistan d’aujourd’hui, les femmes 
espèrent trouver une nouvelle identité, un nouveau rôle 
social et politique.
De vieilles amies, devenues médecins, professeurs ou ins-
titutrices, parties travailler dans ces lointains villages, m’ont 
raconté leurs histoires. C’est nourri de ces histoires, que j’ai 
imaginé le personnage de Govend. Govend respecte cer-
tains aspects de la tradition, mais défie la famille, la société 
et la culture de l’honneur. J’admire ces femmes, je les aime 
et je voudrais leur rendre hommage.
Voilà ce que je veux raconter dans mon film, avec émotion 
et humour. Car on dit que Dieu a créé dix Kurdes et le 
onzième pour les faire rire.

HINER SALEEM
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Vous aviez envie de revenir au Kurdistan après la 
parenthèse parisienne de SI TU MEURS, JE TE TUE ?
J’ai déjà tourné plusieurs films à l’étranger, bien que cette 
notion d’étranger soit très floue pour moi, car je me sens 
partout chez moi : mon cœur et ma tête vivent dans le 
monde. Je ne suis plus attaché à une géographie, et je ne 
me considère plus lié à un territoire, même si j’adore Paris, 
l’Europe et le Kurdistan. J’ai envie d’être “de partout”, à 
l’image d’un “citoyen du monde”. Il se trouve que je suis né 
par hasard au Kurdistan, mais j’aurais aussi bien pu naître 
à Djibouti ou à Oslo !

Dans ce contexte, comment  
est né MY SWEET PEPPER LAND ?
Je travaillais sur deux sujets à la fois : une histoire d’amour 
parisienne sur trois générations, et une aventure roma-
nesque d’une grande liberté de ton, susceptible de se 
dérouler dans les montagnes du Kurdistan. Or, c’est ce 
deuxième projet, MY SWEET PEPPER LAND, qui a trouvé le 
plus vite son financement, grâce à Robert Guédiguian et 
Marc Bordure, d’AGAT Films & Cie. Ce qui m’intéressait, 
c’était l’histoire d’amour et le statut de la femme dans une 
société empreinte d’archaïsme et de religiosité. En effet, 
l’absence d’égalité entre les sexes me choque profondé-
ment : je suis convaincu qu’aucun pays ne pourra accéder 
à la démocratie sans égalité entre hommes et femmes. 
Pour moi, c’est un combat qui me semble s’imposer.

D’ailleurs, vous abordez la question de l’honneur...
Dans certaines sociétés, la sexualité de la femme ne lui 
appartient pas, et c’est ce que je condamne, car elle est 
privée de liberté. Or, la femme ne doit pas être réduite à 
l’honneur de l’homme : il est temps de séparer la question 
de l’honneur de la question sexuelle. S’il faut imposer le 
voile à quelqu’un, que ce soit à l’homme ! Qu’y a-t-il de 
plus beau que l’amour choisi dans une totale liberté ? Et ce 
n’est souvent pas le cas pour les femmes. Par ailleurs, cette 
privation de liberté engendre aussi des souffrances et des 
frustrations chez l’homme, car il ne mesure pas le bonheur 
perdu dans un tel climat.

Comme on le voit dans le film, certains hommes sont 
beaucoup plus progressistes…
Depuis une dizaine d’années, et l’ouverture du Kurdistan 
sur le monde, l’accès à Internet et aux chaînes satellitaires 
a fait considérablement évoluer les mentalités. Pourtant, la 
question de l’honneur reste prégnante. Cette contradiction 
se retrouve chez le père et les frères de Govend – et ceux 

cadreur, un preneur de son et un assistant. Mais comme je 
suis passionné par le combat des femmes, j’ai eu envie de 
faire exister un personnage féminin qui s’émancipe grâce à 
sa force, son courage et son intelligence. A partir de là, j’ai 
orchestré la rencontre entre cette femme libérée et le héros 
masculin qui n’est ni traditionnel, ni macho, ni corrompu, et 
qui ne cherche pas à se marier à tout prix. Ces deux insou-
mis incarnent, à mes yeux, l’avenir du Kurdistan : ce ne sont 
pas des révolutionnaires, mais des réformistes attachés 
à la laïcité qui refusent les archaïsmes, sans rejeter toute 
forme de tradition.

Qui sont les femmes armées qui débarquent  
de temps en temps au village ?
Ce sont des combattantes et des résistantes kurdes de 
Turquie qui luttent pour les droits de leur peuple. Elles sont 
opprimées en tant que femmes, mais aussi en tant que 
Kurdes ; quand on leur demande pourquoi elles ont pris 
le maquis, elles répondent que pour une femme kurde en 
Turquie, le maquis, c’est la liberté.

Vous dénoncez la corruption et le trafic de médicaments...
Au Moyen-Orient, le trafic de médicaments périmés ou 
contrefaits engendre des milliards de dollars. C’est ainsi 
que de faux médicaments – ne contenant que de la farine – 
sont fabriqués au Moyen-Orient. Heureusement, jour après 
jour, grâce à la stabilisation politique et à la croissance éco-
nomique, ce trafic diminue : le Kurdistan a mis en place une 
force de police spéciale et des «commissions de qualité» 
qui contrôlent les marchandises entrant dans le pays pour 
vérifier qu’elles correspondent aux normes en vigueur.

Vous avez entièrement tourné le film en décors naturels ?
Oui, pour l’essentiel dans les montagnes du Kurdistan, sauf 
la scène de la pendaison tournée à Erbil, la capitale. C’est 
aussi une série de hasards qui nous ont parfois aidés. Par 
exemple, au départ, je voulais trouver un pont qu’on puisse 
détruire et reconstruire pour un budget raisonnable. C’est 
alors qu’un habitant de la région m’a appris que l’aviation 
turque avait bombardé un pont près de chez lui : quand j’ai 
vu les photos, je me suis dit que c’était exactement ce que 
je cherchais ! On a tourné la séquence sur place en une 
journée, sous protection de la police kurde.

Vos choix de mise en scène font aussi écho  
aux codes esthétiques du western...
La toute première séquence, surexposée et filmée en gros 

qui la condamnent se soucient surtout du regard des autres. 
Curieusement, chez les Kurdes, les femmes ont longtemps 
travaillé et assumé des responsabilités économiques et 
politiques. Mais l’annexion du Kurdistan, l’influence des 
pays limitrophes et certains de leurs courants religieux, ont 
provoqué un épouvantable retour en arrière. Pour l’anec-
dote, j’adore les Kurdes, car toute la tradition musicale n’est 
qu’admiration, éloge et amour de la femme ! Mais tout ça, 
avant le mariage…

Peut-on dire qu’il s’agit d’un «eastern»,  
comme il existe des «westerns» ?
Absolument ! Je me disais que la légèreté du western me 
donnerait une grande liberté et que les décors naturels se 
prêtaient bien à l’exploration du genre. Surtout, je crois 
que le Kurdistan d’aujourd’hui ressemble à l’Amérique 
de l’époque du western : on y découvrait le pétrole, on y 
construisait des routes, des écoles et des infrastructures, 
et on tentait d’y faire appliquer la loi. Jusqu’à une date 
récente, au Kurdistan, chaque seigneur de guerre impo-
sait sa loi sur son fief. Aujourd’hui, l’État incarne la même 
loi pour tous et apporte la modernité dans le pays, ce qui 
mécontente les potentats locaux. Il y a donc beaucoup de 
similitudes entre le Kurdistan et le Far-West. Car on a vu un 
no man’s land se transformer en une nation qui s’est dotée 
de lois, d’un pouvoir central, et d’institutions légitimes. Ce 
nouvel état kurde a progressivement mis fin aux trafics de 
médicaments, d’alcool et de nourriture, et il a accompagné 
l’émancipation sociale et la libération de la femme. C’est 
ce contexte sociopolitique qui m’a permis d’écrire cette 
histoire de cette façon-là.

On retrouve, dans la première séquence,  
votre goût pour l’absurde...
Je voulais faire allusion aux lacunes institutionnelles du 
Kurdistan. Je me suis donc inspiré d’une anecdote plus 
absurde et comique encore que ce que je raconte dans 
le film : pour la toute première condamnation à mort du 
pays, les autorités ont dû emprunter une corde à linge aux 
propriétaires de la maison voisine pour pouvoir pendre le 
condamné ! Cependant, je tiens à préciser que la peine de 
mort est aujourd’hui abolie au Kurdistan, ce qui me réjouit.

Comment avez-vous élaboré les personnages ?
Au départ, j’avais envisagé de me focaliser sur un unique 
protagoniste, Baran, qu’on verrait parcourir à cheval cette 
région montagneuse, toujours en référence au western. 
J’avais alors l’idée d’un tournage très léger, avec un 

plans, est un hommage direct au western. Pour autant, je 
n’aime pas la rigidité et je voulais faire évoluer la mise en 
scène en fonction des situations. Je n’avais donc pas de 
concept visuel a priori : ce qui compte avant tout pour moi, 
c’est l’atmosphère. Je ne suis pas quelqu’un de cérébral et 
je ne fais pas de story-board : j’ai toujours une idée de la 
séquence, mais je ne m’empêche pas de saisir l’imprévu et 
l’émotion que m’apportent les comédiens. Je cherche en 
permanence et je m’adapte à la magie du moment. Puis, 
toute cette magie entre dans un cadre réglé au millimètre 
près.

Les séquences entre les deux protagonistes  
sont d’une grande intensité émotionnelle...
La mise en scène de ces moments-là s’est, pour ainsi dire, 
imposée d’elle-même. En effet, j’ai remarqué qu’à chaque 
rencontre entre Baran et Govend – à l’école ou au commis-
sariat –, ils étaient réunis dans le même plan, sans que j’aie 
eu recours au découpage : la force de l’émotion entre eux 
deux était si palpable que je n’avais pas envie de découper. 
Du coup, pour ces plans-là, je n’ai pas voulu me «couvrir», 
en sachant que je prenais un risque.

Comment avez-vous choisi  
les deux principaux comédiens ?
Je n’ai pas hésité pour le rôle de Govend : j’avais déjà 
dirigé Golshifteh Farahani dans SI TU MEURS, JE TE TUE, 
et elle apporte toujours une dimension supplémentaire à 
ses personnages. C’est un vrai plaisir de la diriger parce 
qu’elle comprend à demi-mot ce que je cherche et qu’elle 
est d’une grande intelligence et finesse dans le jeu. Pour 
Baran, c’était plus difficile : j’ai fait un casting en Europe, à 
Istanbul, et au Kurdistan. Ce n’est qu’une semaine avant le 
tournage que j’ai découvert un jeune acteur kurde - Kork-
maz Arslan - vivant en Allemagne : on a dialogué par Skype, 
j’ai trouvé son visage intéressant, et je l’ai fait venir à Erbil 
dès le lendemain. Après quelques essais, j’étais rassuré. 
Korkmaz est un grand acteur.

Vous avez aussi fait appel à des comédiens  
non professionnels ?
À l’exception des trois ou quatre rôles principaux, j’ai tra-
vaillé avec une grande majorité de non-professionnels 
recrutés sur place. En revanche, c’est une comédienne 
suisse, Véronique Wüthrich, qui joue l’une des combat-
tantes : elle parle plusieurs langues et apprend le kurde. 
Parmi ces résistantes, certaines avaient réellement pris le 

entretien avec Hiner Saleem
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maquis pendant quelques années : l’une d’entre elles a 
même été blessée à plusieurs reprises et elle se dit toujours 
prête à reprendre les armes.

Comment dirigez-vous vos acteurs ?
Je ne fais jamais de répétitions. Le plus souvent, je com-
mence à tourner dès que les acteurs sont sur le plateau. Je 
leur donne très peu d’indications et je leur laisse le champ 
libre car leur regard sur les personnages est souvent enri-
chissant. Au fur et à mesure, je restreins le champ des 
possibles pour me rapprocher de ce que je cherche.

La musique ponctue le film et compose une formidable 
mosaïque sonore…
Ça me ressemble ! Comme Baran, j’écoute toutes sortes 
de musiques, d’Elvis Presley à Bach, en passant par 
des chansons traditionnelles kurdes. Étant donné que je 
me considère comme un citoyen du monde, toutes ces 
musiques font partie de moi. Comme je le disais, j’ai voulu 

réaliser un film très libre et je tenais à ce que mon histoire 
soit universelle et puisse se dérouler dans n’importe quel 
pays. Du coup, la musique reflète cette démarche : mon 
univers, c’est à la fois le blues américain ou des airs tradi-
tionnels kurdes.

Govend est elle-même musicienne…
Dans mon précédent film, Golshifteh Farahani jouait du 
piano. C’est une excellente pianiste, même si elle privi-
légie aujourd’hui sa carrière de comédienne. Mais je ne 
voulais pas me priver de son talent de musicienne. J’avais 
envie d’entendre cet instrument peu connu qu’est le hang, 
dont elle sait jouer. Cet instrument a été inventé par deux 
Suisses. Il se rapproche du piano et des percussions, tout 
en dégageant des sonorités magnifiques. Certains pensent 
que c’est un instrument kurde traditionnel, mais personne 
ne pourrait s’imaginer qu’il a été mis au point par des hip-
pies suisses !

DOSSIER DE PRESSE

LIBÉRATION 08/04/2014
Western moderne au Kurdistan.
C’est un fait : le western est avant tout 
une question de territoire. Et il n’y a 
aucune raison pour qu’un désert paumé, 
bourré de rocailles, d’arbres faméliques 
et d’hommes à cheval, même s’il se situe 
aux confins du Kurdistan, ne fasse pas 
l’affaire. Il n’y a pas que le décor qui 
convoque ici tous les ingrédients du 
genre qu’on pouvait penser américain 
par nature. Le héros est un militaire, 
probablement héros de la lutte pour 
l’indépendance de son jeune pays, qui, 
à l’heure de déposer les armes, choisit la 
fonction de policier parce que manier un 
flingue est à peu près la seule chose qu’il 
sait faire. Les tracas bureaucratiques qui 
suivent sa révolution l’incitent à prendre 
la poudre d’escampette et obtenir une 
nomination dont personne ne veut, dans 
les territoires tribaux des montagnes, 
où il se convainc, comme Gary Cooper 
ou Kirk Douglas avant lui, qu’il faut y 
faire respecter la loi. Sa croisade prend 
souvent des allures burlesques, tant les 
seigneurs de guerre locaux découvrent 
avec stupéfaction et un léger agacement 
les interventions du nouveau shérif, 
pas maladroit, une kalachnikov à la 
main. Mais, dans la plus pure tradition 
du genre, l’affaire prend une dimen-
sion passionnelle lorsqu’arrive dans 
le tableau une jeune institutrice belle 
comme le jour (Golshifteh Farahani). 
C’est elle l’héroïne du film, combattante 
qui apporte les lumières au cœur de l’obs-
curantisme, mais fuyant elle-même une 
famille étouffante qui ne croit qu’aux 

vertus d’un mariage arrangé, avec au 
passage une scène hilarante et grinçante 
d’une armada de frères qui traversent 
le pays pour la soustraire à sa condi-
tion de femme libre. MY SWEET PEPPER 

LAND s’amuse de toutes les conventions, 
de tous les clichés, les contournant et 
se les appropriant, revisitant l’éternel 
mythe de la naissance d’une nation au 
cœur d’un territoire secret, ignoré ou 
presque par le cinéma.

TÉLÉRAMA
Burlesque, absurde, fantaisie : chez 
Hiner Saleem, l’humour console de tout, 
du moins, il aide à vivre. Dans cette zone 
de non droit où la sauvagerie du pay-
sage épouse la rudesse des hommes, le 
cinéaste s’amuse à orientaliser les codes 
du western.(…) La griffe tragi-comique 
du cinéaste a le don de gratter là où 
ça fait mal : sous la stylisation perce la 
détresse d’une jeunesse asphyxiée par 
la famille et la société. Et puis, il y a... 
l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, 
vibrante dans ce rôle d’insoumise. Son 
regard brûlant, sa chevelure de nuit en 
font une beauté de roman. Quand sa sil-
houette se détache sur les montagnes au 
crépuscule, que s’élève le doux son du 
hang, on se dit que la grâce existe. Dans 
le Kurdistan rêvé de Hiner Saleem, en 
tout cas.

AVOIR-ALIRE
C’est à travers le portrait de deux per-
sonnages qui se rencontrent dans un 
village du Kurdistan que le réalisateur 
kurde Hiner Saleem dépeint la beauté 

d’une relation consentie et libre entre 
homme et femme.
Le film commence par une scène 
burlesque : la pendaison ratée d’un cri-
minel (…). Le ton est donné : il s’agit de 
parler de faits graves mais sur un ton 
léger et avec un humour déroutant. 
Alors que les deux personnages princi-
paux se rencontrent dans un village, où 
ils fuient pour éviter leurs familles res-
pectives qui veulent les marier (ou leur 
mettre la corde au cou ?), deux mondes 
s’opposent au cœur des montagnes 
kurdes. Dans un hommage revendiqué 
au western, le passé et le présent, ainsi 
que des mœurs qui changent forcément 
avec l’ouverture du Kurdistan sur le 
monde, se heurtent à travers une série 
de personnages rocambolesques pour 
certains, tendres pour d’autres.
Govend et Baran représentent sans 
conteste cette vision moderne du pays : 
ils veulent avoir le droit de choisir leurs 
vies, leurs conjoints et leurs métiers, sans 
que leurs familles et surtout les mâles 
dominants n’interviennent. Govend 
cherche une liberté dont veulent la 
priver son père et surtout ses très nom-
breux frères, désespérés à l’idée que 
leur sœur ne soit toujours pas mariée à 
l’âge de vingt-huit ans. Elle entretient 
une relation amicale avec Baran, le seul 
homme avec lequel elle se sente en 
sécurité, puisqu’il n’existe aucun rapport 
de domination entre eux. La vision du 
monde qu’a le jeune homme, qui a des 
idées bien éloignées de ses compatriotes 
sur l’égalité homme-femme, lui permet 
de gagner la confiance de Govend, qui 
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ne peut que constater les différences 
entre les autres hommes qu’elle côtoie 
et lui. Cherchant à rester maîtresse dans 
son école pour elle, et chef dans son 
commissariat pour lui, ils revendiquent 
une indépendance que leurs entourages 
leur refusent.
Face à eux, une série de personnages 
montre que les traditions demeurent, 
ainsi que l’idée qu’une femme doit obéir 
à son mari, ou se caser rapidement si elle 
ne veut pas déshonorer sa famille ; la 
question de l’honneur et de sa conception 
par les uns et les autres étant une idée 
très présente dans le film. Alors qu’un 
petit groupe de malfrats fait régner la 
terreur dans la petite communauté, où 
Baran reste l’étranger, ces hommes vio-
lents et influents n’acceptent pas qu’une 
femme puisse ne serait-ce que travailler 
sans l’autorisation d’un mâle, ou rester 
seule dans une pièce avec un homme s’il 
n’est pas son mari. Entre les femmes qui 
font la guerre pour leur indépendance 
en prenant le maquis et ce nouveau 
policier qui arrive de la ville et ne  

aux autres dans un décor aussi sublime…
Le choix des acteurs est primordial 
et offre un réalisme surprenant, afin 
de mieux réfléchir à la situation poli-
tique du Kurdistan, à travers l’histoire 
de Govend et Baran. Le réalisateur 
retrouve l’actrice Golshifteh Farahani, 
qu’il avait fait jouer dans son précédent 
film SI TU MEURS, JE TE TUE. Captivante 
de beauté, offrant une tendresse et une 
force surprenantes à son personnage 
de femme qui se bat pour contrôler sa 
vie, elle distille des scènes envoûtantes, 
notamment lorsqu’elle joue du hang au 
cœur des montagnes. L’émotion qui se 
dégage de chaque scène qui la réunit à 
Korkmaz Arslan nous fait aimer ces per-
sonnages et leur souhaiter de pouvoir 
décider de leur destin, qu’il soit commun 
ou pas. Face à eux évoluent des acteurs 
non professionnels, qui semblent inter-
préter leurs propres rôles tant ils sont 
convaincants et impliqués.
Film majeur sur la quête d’indépendance 
et l’estime de soi, entre rires et larmes, 
le réalisateur kurde Hiner Saleem offre 
surtout un pur moment de grâce. 

LA CROIX 09/04/2014
Un réel plaisir de spectateur ponctue 
chacune des retrouvailles avec Hiner 
Saleem qui, de film en film, transforme 
douleur de l’exil et absurdités humaines 
en aventures graves aux échappées 
burlesques. (…) Avec une joie commu-
nicative, Hiner Saleem s’empare des 
codes du film de genre sans sombrer 
dans un pur exercice de pastiche. Il livre 
un film fort qui, derrière ses moments 
jouissifs de pur spectacle, gros plans 
et règlements de comptes, livre une 
réflexion féroce sur ces incorrigibles 

respecte pas la mafia locale en cherchant 
à démanteler un trafic de médicaments 
(véritable fléau au Kurdistan, où des 
gélules ne contiennent en fait que de la 
farine), ils symbolisent cette part écra-
sante de la population kurde qui refuse 
de voir évoluer la société et les relations 
entre ses membres.
Baran ne peut compter que sur l’aide de 
son adjoint, un personnage pittoresque 
qui semble sans cesse se demander si son 
patron n’est pas complètement fou (qui 
serait assez inconscient pour défier le 
parrain local ?) ! Leur relation, basée sur 
la confiance et le respect mutuel, montre 
la difficulté de choisir un camp entre le 
passé et le respect dû aux anciens, et 
le présent qui cherche à s’adapter au 
monde afin d’offrir un futur florissant 
au Kurdistan. Comment prendre parti 
alors que la peur règne et que des années 
de crispation et de contrôle sur la vie des 
femmes empêchent le bonheur mutuel ?
C’est toujours avec humour que le réa-
lisateur montre ses idées et son désir 
de faire de son pays un état moderne. 

humains, aveuglément soumis à leurs 
contradictions. Grand prix “fiction” du 
récent Festival de Valenciennes, MY 

SWEET PEPPER LAND est une de ces petites 
pépites qui méritent que le spectateur 
abandonne toute prévention.

LE NOUVEL OBS 10/04/2014
(…) Golshifteh Farahani éblouit du début 
à la fin de ce film ouvertement fémi-
niste. Quant aux hommes, ils jouent 
aux durs et en sont d’autant plus drôles, 
comme s’ils savaient que jamais ils n’ap-
procheront en férocité les chevaux qui, 
dans une scène impressionnante, se 
déchirent à belles dents, ou ces com-
battantes qui, au moment opportun, 
descendent des montagnes. A s’y per-
cher, Hiner Saleem a pris un plaisir qui 
transparaît à l’écran.

LES INROCKUPTIBLES
S’appuyant sur une mise en scène qui 
respire bien, sur la beauté des paysages 
kurdes et du visage de Golshifteh Fara-
hani, Saleem dénonce le machisme 
tribal de tous les bords politiques et 
prône l’égalité homme-femme comme 
fondement d’une démocratie digne de ce 
nom. Esthétiquement, politiquement, on 
adhère à MY SWEET PEPPER LAND.

POSITIF
L’originalité de MY SWEET PEPPER LAND 
réside dans son inscription territoriale 
et dans le jeu avec les stéréotypes qui 
se défient des clichés folkloriques. L’ab-
surdité du monde est compensée par la 
majesté des décors naturels. On se pro-
mène dans cette fable progressiste le 
cœur léger.

Alors que des scènes rocambolesques 
serpentent le film, au fur et à mesure 
que la relation entre Govend et Baran 
évolue – au grand dam du reste du vil-
lage – la musique est l’élément clé qui 
achève de montrer le décalage immense 
de perception entre ceux qui restent 
sur leurs acquis et ceux qui voient tout 
l’intérêt de s’ouvrir aux autres. Face à la 
musique traditionnelle qui accompagne 
les passages du film où les habitants du 
village s’opposent à toutes formes de 
modernité et de liberté, surtout de la 
part de Govend, la jeune femme écoute 
des chants français et joue d’un instru-
ment suisse.
Baran est, lui, fan d’Elvis Presley, offrant 
une scène incroyable lorsqu’il est sur le 
chemin des plaines : quelle surprise d’en-
tendre ce chant américain au cœur des 
montagnes kurdes, où tout semble figé ! 
Tourné justement en décors naturels, le 
film oppose la beauté du paysage avec 
les difficultés qu’il dissimule. Comme il 
est dommage, semble dire Hiner Saleem, 
de tant se battre et de s’opposer les uns 

une femme doit obéir à son 
mari, ou se caser rapidement 
si elle ne veut pas déshonorer 
sa famille

Véronique Wüthrich quitte sa 
Suisse natale à l’âge de 18 ans 
pour étudier le théâtre et le cinéma 
à Paris. Après trois années au sein 
de l’école Acting International,  
elle écrit sa première pièce  
de théâtre L’enfant et l’homme 
jouée dans plusieurs théâtres 
à Paris et présentée au Fringe 
Festival de Toronto. Elle joue dans 
l’adaptation française de la pièce 
de théâtre de Elena Issaeiva  
Mon premier homme, mise en 
scène par Alexandre Velikovski. 
Elle participe à diverses 
productions en tant qu’actrice, 
entreprend une licence en lettres  
à l’université de la Sorbonne  
et donne des stages et cours de 
théâtre. En 2011, elle commence 
à travailler avec Hiner Saleem 
à l’écriture de ses scénarios. 
Coscénariste et actrice dans le film 
My Sweet Pepper Land (2013),  
elle a également co-écrit le 
prochain film de Hiner Saleem.

Véronique
Wüthrich
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En 1939, dans un théâtre de Varsovie, un jeune 
lieutenant aviateur quitte chaque soir sa place pour 
filer dans la loge de la belle Maria Tura, dès que 
Joseph Tura, le mari, attaque le grand monologue  
de Hamlet, To be or not to be. Les Allemands 
envahissent la Pologne et le jeune lieutenant aviateur, 
entraîne toute la troupe dans un jeu dangereux pour 
sauver juifs et résistants. Un traître se croit dans le 
bureau du chef de la Gestapo : il est dans un décor 
de théâtre. Hitler, venu en visite officielle, est remplacé 
par un sosie. Pour s’emparer d’un document livrant 
aux nazis tout un réseau de Résistance, Maria Tura 
séduit un colonel allemand. Et tout en risquant  
sa vie sous les déguisements les plus divers,  
Joseph Tura trouve encore le temps de cabotiner…

Scénario Melchior Lengyel, Edwin Justus Mayer, Ernst Lubitsch.  
Montage Dorothy Spencer. Images : Rudolph Mate.  
Décors Vincent Korda, J. Mac Millan Johnson, Julia Heron.  
Musique Werner R. Heymann,  Miklos Rosza.  
Producteur :  Alexander Korda, Romaine Film Productions.  

Interprètes
Carole Lombard (Maria Tura)
Jack Benny (Joseph Tura)
Robert Stack (Lieutenant Stanislav Sobinski)
Felix Bressart (Greenberg)
Lionel Atwill (Rawitch)
Stanley Ridges (Professeur Alexander Siletsky)
Sig Rumann (Colonel Ehrhardt)
Tom Dugan (Bronski)
Charles Halton (Dobosh, le producteur)
Henry Victor (Capitaine Schultz)
Maude Eburne (Anna, la femme de chambre)
Halliwell Hobbes (Général Armstrong)
Miles Mander (Major Cunningham)

to be  
or not to be

ERNST 
LUBITSCH  
U.S.A.  
1942
99 MN

carte  
blanche  
à HINER  
SALEEM
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CAHIERS DU CINÉMA 1962  
Jean Douchet
(…) La grande idée - purement morale – 
qui se dégage de TO BE OR NOT TO BE  se 
résume à ceci  : la vie est un bien pré-
cieux, précieux comme un diamant, qui 
miroite pareillement de mille reflets bril-
lants et fugitifs, dont il faut savoir faire 
bon usage, en appréciant jusqu’à la plus 
minime de ses manifestations. Com-
ment chacun use de ce bien, de quels 
feux il est apte à le faire briller, quelles 
flammes il donne, voilà seulement ce qui 
passionne Lubitsch. De quelle manière 
vivons-nous signifie pour lui : de quelle 
manière brûlons-nous.
Voir TO BE OR NOT TO BE, c’est assister à 
une combustion, non pas en fixant la 
bûche, mais, au contraire, en ne regar-
dant que la pointe extrême des flammes. 
On en saisit le jeu, la danse, la course 
aussi mouvante qu’incessante qui se 
nourrit de chaque instant pour s’em-
pêcher  de mourir. L’instant – se livrer 
tout entier à son caprice et n’être qu’en 
lui – détermine une comédie contrainte 
à galoper après lui, de peur qu’une 
seconde d’inattention, un instant offert 
et non saisi la fasse sombrer dans la tra-
gédie.
Et pourtant, insidieusement, la tragédie, 
sous la forme adoucie du drame, vient 
se glisser au cœur de l’action comme des 
personnages. Comment être dans l’ins-
tant, puisque y être c’est n’être point, 
dans TO BE OR NOT TO BE ? Bref, les per-
sonnages de Lubitsch sont animés d’un 
sentiment apparemment contradictoire : 
ils veulent éprouver la permanence de la 
vie, lorsqu’ils se livrent à l’éphémère, ou 
se livrer à l’éphémère instant pour s’em-
pêcher  de mourir. 
Mais le malicieux Ernst a une façon 
bien à lui de résoudre cette ébauche 
d’angoisse. Dans TO BE OR NOT TO BE, il 

entremêle trois genres de vie possibles : 
la vie professionnelle, la vie privée, et 
enfin ce que l’on pourrait appeler la vie 
publique. Chacun des personnages passe 
successivement par ces trois phases (le 
monologue de Shylock). Mais les deux 
premières ne sont qu’une façon d’user 
de la vie sans réellement l’approcher. 
Elle ne permet pas à ces éphémères, 
perpétuellement attirés par le superfi-
ciel et la pure apparence, d’en ressentir 
les attaches profondes. Aussi faut-il les 
amener à défendre ce bien le plus pré-
cieux, leur vie, pour qu’ils en ressentent 
la grandeur et en apprécient le prix ines-
timable. Mais point question pour eux 
de changer le mode de cette vie. Comé-
diens ils sont, comédiens ils restent, 
c’est-à-dire, plus que tout autre, livrés 
au caprice de l’instant. (…)
La victoire est nécessairement du côté 
de ceux qui puisent leur force dans le 
goûter le plus intime de toutes les sen-
sations. Le professeur-espion, dont la 
profession s’apparente de très près à 
celle des comédiens et qui sait appré-
cier la vie privée et tous ses plaisirs (une 
bonne table, une belle robe, une jolie 
fille), part vainqueur, dans la scène de 
son “enlèvement”, contre Joseph Tura, 
étant donné que celui-ci “est” le colonel 
Ehrhardt. Or, ce dernier n’existe que 
par sa vie professionnelle, donc est lié 
à la partie la plus externe de la vie. C’est 
dire qu’il sera nécessairement soumis à 
toutes les apparences et constamment 
abusé par elles. Aussi Tura se trahit-il, 
en introduisant dans son personnage de 
colonel Ehrhardt une possibilité de vie 
privée, donc de vie un peu plus riche.
Cette faille n’échappe pas au professeur- 
espion qui démasque rapidement notre 
héros. Et pourtant le professeur sera 
abattu, car sa conscience de la vie ne 
résiste pas à celle de tous les comédiens 

qui le traquent, ni à celle d’un peuple, et 
encore moins à celle de l’esprit. Inver-
sement, dès que Joseph Tura, déguisé 
en professeur, arrive chez le colonel 
Ehrhardt, il sera toujours vainqueur, 
non pas parce que Joseph Tura, mais 
parce que professeur. On peut résumer 
ceci, en disant que, pour Lubitsch, “être” 
c’est être dans l’instant, donc ce n’est 
pas être. Et pourtant, on peut être, si à 
travers la richesse de chaque instant, on 
communique avec la permanence et la 
plénitude de la vie.
De même, dans les rapports humains, 
“est” celui qui éprouve cette impression 
d’une façon plus intense que l’autre, qui 
alors n’est pas. Tura et ses camarades 
puisant, par la force des choses, une 
invention de chaque instant, “seront”,a-
lors que les nazis ne “seront” pas en face 
d’eux. C’est la manière peut-être la plus 
futile, mais non la moins élégante, pour 
l’esprit, de triompher de la matière. TO 

BE OR NOT TO BE apparaît ainsi comme la 
plus pétillante, intelligente, subtile, dis-
sertation jamais écrite sur Hamlet (...)

GUIDE DES FILMS 
Jean Tulard
Le chef-d’œuvre de Lubitsch. Un mou-
vement endiablé, une interprétation 
parfaite et un perpétuel éclat de rire 
mêlé à un terrible suspense.

TÉLÉRAMA 
Claude-Marie Trémois
Être ou ne pas être, c’est tout le sujet du 
film. Sous le couvert d’une folle masca-
rade et dans un mélange incroyable de 
suspense et de rire, c’est le combat de 
la vie contre la mort que Lubitsch nous 
donne à voir. (…) TO BE OR NOT TO BE, c’est 
la victoire de la liberté sur la tyrannie.

est sorti aux Etats-Unis en 1942. Ernst Lubitsch avait quitté 
Berlin pour Hollywood depuis vingt ans, et le pays, après 
Pearl Harbor, entrait tout juste dans le conflit mondial. Le 
cinéma, lui, s’y risquait avec prudence; seul Chaplin s’était 
autorisé jusque-là, avec son DICTATEUR, la plus extrême 
audace. TO BE OR NOT TO BE prend d’autres voies, non 
moins drôles, non moins graves. Il raconte la résistance 
d’une troupe de comédiens, pareils à tous leurs sem-
blables. Charmants, égoïstes, vaniteux, mais capables 
d’une minute à l’autre d’endosser l’habit des héros ou 
de danser sur le fil entre vie et mort. Pour les histrions, 
le monde en guerre est un théâtre et la scène un champ 
de bataille. Ce film est devenu un classique, et comme 
tous les classiques, il a au moins deux histoires. L’une est 
ancrée dans son temps, liée aux circonstances historiques, 
artistiques, sociales et culturelles de sa production. L’autre, 
non terminée, est écrite au jour le jour par chaque nouvelle 
génération de spectateurs, éblouis par ce mélange unique 
de futilité, de drame et de profondeur.
CNDP. Ernst Lubitsch (To be or not to be). Jacqueline Nacache 

(…) Deux ans après Charles Chaplin et son DICTATEUR 
(1940), Lubitsch avait prouvé que oui, le nazisme malgré le 
cortège d’horreurs qu’il entraînait dans son sillage, pouvait 
être cause de parodie, de moquerie, d’humour. (…) Moins 
« sentimental » que LE DICTATEUR et moins «ambitieux» 
dans son absence de discours final, TO BE OR NOT TO 
BE demeure 60 ans plus tard l’un des meilleurs exemples 
de la fameuse «Lubitsch Touch», cet art qui savait cacher 
des dénonciations sérieuses derrière un festival d’humour 
pétillant comme les bulles du meilleur champagne.(…) 
Ici, il remet ça, alternant les surprises (de vrais «coups de 
théâtre», vu le contexte), les bons mots et les nombreux 
moments fonctionnant en écho tout au long du film (…). 
Lubitsch n’oublie jamais le drame qui se joue derrière sa 
comédie. Après l’invasion de la ville par l’armée allemande, 
une succession d’affiches (servant aussi à indiquer le pas-
sage du temps car datées de septembre puis novembre 39 
et enfin janvier 40) annoncent les décisions de l’occupant : 
arrestations, camps de concentration, exécutions.

Sur un ton plus léger, Lubitsch profite du gag à répéti-
tions de Joseph Tura déguisé ne cessant de demander à 
ses interlocuteurs nazis s’ils connaissent le «grand, grand 
acteur Joseph Tura» et qui se voit invariablement répondre 
«non». Jusqu’au chef de la Gestapo Ehrhardt qui l’ayant 
vu jouer à Varsovie avant la guerre, répond : «Il massacrait 
Shakespeare, comme nous la Pologne !»
La tirade de Shylock, légèrement revisitée par Lubitsch 
(le mot «Juif» répété maintes fois par le personnage de 
Shakespeare disparaît ici au profit d’un élargissement du 
concept à toutes les victimes des nazis) et psalmodié par 
l’habituel «hallebardier », Greenberg (merveilleux Félix Bres-
sart) résonne très fort : «N’avons-nous pas des yeux ? Des 
mains ? Des sens ? Des affections ? Des passions ? Nourris 
du même pain, blessés par les mêmes armes, sujets aux 
mêmes maladies, guéris par les mêmes remèdes ? Subis-
sant même hiver et même été ! Si vous nous piquez, nous 
saignons, si vous nous chatouillez, nous rions ! Si vous 
nous empoisonnez, nous mourons ! Faites-nous tort et 
nous nous vengerons !» Notons tout de même que Lubitsch 
fait dire ce texte par un personnage dont le nom (Green-
berg) peut laisser penser qu’il est lui-même juif. Lubitsch, 
attaqué par les critiques, eut l’occasion de s’expliquer sur 
ses intentions : « Ce sont les nazis et leur idéologie ridicule 
dont j’ai voulu faire la satire dans ce film. De même avec 
l’attitude des acteurs qui demeurent toujours des acteurs, 
indifférents à la possible dangerosité de la situation, ce que 
je crois être une fidèle observation. On peut discuter de 
savoir si la tragédie de la Pologne peinte de façon réaliste 
dans TO BE OR NOT TO BE peut être empreinte de satire. 
Je crois que oui, ainsi que le public que j’ai observé pen-
dant une projection de TO BE OR NOT TO BE, mais ceci est 
matière à débat et chacun a droit à son point de vue, mais 
on est loin du réalisateur berlinois trouvant plaisir au bom-
bardement de Varsovie.»
Ernst Lubitsch, lettre à la critique Mildred Martin du Philadelphia Enquirer, 
25/08/43, trad. personnelle). http://pserve.club.fr - Philippe Serve
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l’apiculteur
Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa 
patrie kurde : sa femme, deux de 
ses enfants et, avec son demi-millier 
de colonies d’abeilles, sa base de 
subsistance. Il lui reste seulement 
son penchant pour les abeilles et 
sa confiance inébranlable dans les 
humains. Après une longue et difficile 
odyssée qui l’a privé de tout, en 
Suisse, Ibrahim Gezer reprend espoir 
et retrouve le goût de la vie grâce à sa 
passion pour l’apiculture.  

Scénario, caméra, réalisation  Mano Khalil. 
Collaboration au scénario  Manuela Steiner. 
Son Weli Cici.  
Mixage son Rolf Büttikofer. 
Montage Thomas Bachmann. 
Musique Mario Batkovic. 
Production Frame Film / Mano Khalil. 
Lieux de tournage Bâle, Bâle Campagne, Alpes de Suisse centrale, 
Andermatt, Realp, Turquie-Kurdistan. 

Interprètes 
Ibrahim Gezer (L’apiculteur)
Anita Wyrsch-Gwerder (L’amie, famille paysanne) 
Max Wyrsch (L’ami, famille paysanne)
Barbara Bienz (L’agent des services sociaux) 
Nicole Hohl (L’avocate) 
Viktor Krummenacher (L’ami apiculteur) 
Gabriele Schneider Krummenacher (L’amie)

MANO 
KHALIL  
SUISSE  
2013
107 MN

LAURÉAT 2013 PRIX DE SOLEURE
PRIX VIKTOR 2013 FESTIVAL DU DOC UMENTAIRE DE MUNICH
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LE TEMPS 15/01/2014 
Antoine Duplan 
Un pays d’accueil où le miel peut couler
Le documentaire L’APICULTEUR brosse 
l’émouvant portrait d’un réfugié kurde
Une abeille pique Ibrahim Gezer. Il s’en 
réjouit, car «c’est bon contre les rhuma-
tismes» ; d’ailleurs, les apiculteurs n’ont 
jamais de rhumatismes. Il se prépare un 
frugal pique-nique à base de pain et d’oi-
gnons et rappelle que les Kurdes pensent 
qu’il est impossible de mourir tant qu’on 
a du pain et des oignons. Ibrahim Gezer 
soigne ses abeilles. Il est plein de sagesse 
souriante. Ibrahim Gezer soigne sa 
mélancolie. Il est plein de douleur.(...)
Une fille d’Ibrahim a été tuée. Il a été 
arrêté, torturé. Il a passé sept ans caché 
dans les montagnes. Ses ruches sont 
détruites, sa famille éclate, sa femme se 
suicide. Il demande l’asile politique en 
Suisse. Il doit se faire à la réalité de ce 
pays où l’apiculture n’est pas un métier 
mais un hobby. Il doit accepter son 
destin. Dans sa triste chambre située 
au-dessus d’un bistrot de Laufen, il s’in-
terroge : « Comment aurais-je jamais pu 
imaginer que je vivrais en Suisse, tout 
seul au-dessus d’un bar? » Il se retrouve 
en usine à emballer des caramels aux 
herbes avec quelques handicapés men-
taux.
Né en 1964 dans le Kurdistan syrien, le 
producteur et réalisateur Mano Khalil 
a aussi trouvé refuge en Suisse. Il y a 
tourné NOTRE JARDIN D’EDEN, plongée 
dans le microcosme multiculturel des 
jardins familiaux. Avec L’APICULTEUR 

(Der Imker), il propose l’émouvant por-
trait d’un réfugié politique, mais aussi 
celui de la Suisse, un pays aux paysages 
splendides et dont la tradition d’hospita-
lité ne faillit pas. Même la bureaucratie 
fédérale a un visage humain : les longues 

démarches administratives entreprises 
par Ibrahim Gezer pour faire valoir son 
véritable âge (ses papiers avaient été 
falsifiés afin d’éviter le service militaire) 
sont longues mais portent leurs fruits.
Le réfugié se fait de nouveaux amis. 
Ils lui offrent un couteau suisse. Il leur 
amène des rayons de miel, leur apprend 
son métier. Il est comme un grand-père 
exotique pour la petite fille des paysans 
qui l’ont abrité une nuit d’orage. Ce sont 
eux qui sèchent ses larmes lorsqu’il voit 
dans le journal la photo de son fils assas-
siné.
Il y a un an, L’APICULTEUR a remporté 
le Prix de Soleure, attribué à un long 
métrage « qui emporte l’adhésion par 
son humanisme ». Il ne l’a pas volé. 

LE COURRIER 18/01/2014 
Mathieu Loewer 

Le miel doux-amer de l’asile
Non, L’APICULTEUR n’est pas un nouveau 
documentaire sur les abeilles après MORE 

THAN HONEY sorti l’an dernier. Ce second 
long métrage de Mano Khalil, réalisa-
teur bernois d’origine kurde, appartient 
à ce qui constitue presque un sous-genre 
dans la production nationale : le portrait 
de réfugiés et de leur difficile intégra-
tion en Suisse. Mais celui-ci, loin du ton 
militant de la dénonciation, se distingue 
par la sensibilité de son regard – plein 
d’humour, de pudeur et de compassion 
– comme par la poésie de ses images. Le 
Prix de Soleure reçu en janvier 2013, qui 
salue une œuvre humaniste, atteste de 
sa plus grande qualité.
Apiculteur, c’est la profession d’Ibrahim 
Gezer, qui a fui le Kurdistan turc après 
s’être caché durant sept ans dans les 
montagnes. Ou plutôt sa passion, voire 
même une planche de salut pour ce 
sexagénaire ayant perdu quatre de ses 

onze enfants et son épouse qui s’est sui-
cidée. Un métier dont il voudrait vivre 
ici. Or en Suisse, comme l’en informe 
une conseillère ORP un brin bornée et 
condescendante, cette activité est seu-
lement considérée comme «ein schönes 
Hobby». Dur à admettre pour cet entre-
preneur qui avait au pays 500 colonies 
produisant chaque année jusqu’à 18 
tonnes de miel... Et qui se retrouve chez 
nous placé dans un atelier protégé à 
mettre en sachet des bonbons Ricola – 
tout un symbole !
Avec un mélange d’incrédulité et de 
calme détermination, le brave monsieur 
Gezer s’adapte aux contraintes adminis-
tratives imposées par des fonctionnaires 
bien intentionnés et parfois sincère-
ment désolés. On lui refuse un prêt de 
2000 francs pour lancer son affaire ? 
Malin, il les obtiendra sous prétexte de 
s’acheter des meubles... Dévoilant les 
complications qui jalonnent le parcours 
d’un demandeur d’asile au comporte-
ment pourtant exemplaire, Mano Khalil 
n’oublie pas de montrer aussi que le 
sympathique Ibrahim peut compter sur 
le soutien de ses nouveaux amis hel-
vètes. Ces élans de solidarité allègent 
un peu la détresse et la solitude de l’exilé 
qui, entre les quatre murs de son petit 
studio, se sent «comme enterré vivant». 
Heureusement, il y a les abeilles. Dont il 
prend soin au grand air, sur nos alpages 
qui lui rappellent son pays, trouvant 
un précieux réconfort dans la nature 
et auprès d’un petit-fils qu’il emmène 
parfois avec lui.  Tout simplement 
magnifiques, ces scènes-là font écho à 
la sérénité confiante que le vieil homme 
oppose avec sagesse à l’adversité. Une 
leçon de vie qui force le respect, trésor 
d’un film dont la profonde humanité 
touche au cœur. 

Laudatio Prix de Soleure 2013
« Par humanisme, on entend une conception du monde qui prend pour fin les intérêts, 
les valeurs et la dignité de la personne humaine », peut-on lire dans le règlement 
concernant l’attribution du Prix de Soleure. Le jury est heureux de pouvoir présenter  
un film auquel cette définition s’applique plus que parfaitement.
Le film se distingue par son énorme esprit positif, par un optimisme qui imprègne tout  
et par une foi inébranlable dans l’être humain – ce qui est d’autant plus remarquable 
que le destin du personnage est un destin où les rôles de victime et de coupable 
peuvent être très nettement différenciés. Pourtant, jamais dans ce film il n’est porté 
d’accusation, jamais il n’est exprimé de haine, les ressentiments n’y ont aucune place. 
Le regard affectueux porté sur l’être humain est le thème du film, et dans le même 
temps il est le point de vue narratif.
Avec un unique personnage, le réalisateur réussit à créer une structure 
multidimensionnelle, à l’aide de laquelle il explore les grandes thématiques  
d’une vie humaine – la famille, l’amitié, la patrie, le travail, la nostalgie, la passion –, 
sans jamais tomber dans le pathétique ou l’excès intimiste. Le personnage principal 
dégage une poésie singulière à laquelle il est presque impossible d’échapper ;  
c’est le portrait d’un être humain qui, par sa manière de vivre sa vie – quelque part entre 
l’humilité et l’ironie – transmet un message sans équivoque et à la fois émouvant.  
C’est également un film qui montre au spectateur une Suisse comme on la voit  
peut-être trop rarement : non seulement avec ses paysages magnifiques, 
mais aussi pleine de sensibilité et de chaleur humaine, et avec un Etat sans doute 
tatillon mais finalement efficace et surtout à taille humaine. 
Les abeilles ont accompagné Ibrahim Gezer dans son existence, et lui ont même 
certainement sauvé la vie. Aujourd’hui, ces mêmes abeilles continuent de porter 
bonheur : le Prix de Soleure 2013 est décerné au réalisateur et producteur Mano Khalil 
pour son film L’apiculteur.       
Le jury : Stéphanie Chuat, Dick Marty, Michèle Roten.

500 colonies,18 tonnes de 
miel… “ein schönes Hobby”

comment aurais-je jamais pu imaginer que je vivrais  
en Suisse, tout seul au-dessus d’un bar?
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On peut priver un homme de beaucoup de choses : de sa famille, 
de son patrimoine, de sa terre, de sa liberté, mais pas de ses rêves. 
Ceux-ci lui appartiennent et restent vivants même dans le cachot le 
plus sombre. Mes rêves sont une partie de ma vie. Ils vivent avec moi, 
pleurent et rient avec moi. Ils grandissent avec moi et se modifient au 
fur et à mesure que je me change. Ils commencent et finissent avec 
moi, ils sont mes indicateurs, ils sont Moi. 
En tant que jeune garçon dans un village kurde perdu au fond de la 
Syrie, j’en rêvais : de pouvoir jouer avec les autres gamins du village 
jusqu’à tard dans la nuit et ne pas devoir me lever le lendemain pour 
amener les agneaux dans le pâturage.  Dans l’école primaire arabe le 
maître m’a une fois tapé tellement fort sur les mains avec la règle que 
pendant des journées entières je ne pouvais plus rien toucher. C’est 
parce que j’utilisais le mot « pain » en kurde et non en arabe – la langue 
kurde est jusqu’à ce jour interdite en Syrie. A l’époque je rêvais d’être 
un Superman qui s’envole en un clin d’œil par la fenêtre de la classe et 
donne une leçon au maître. 
A l’université de Damas où j’ai étudié l’Histoire et le Droit, j’ai compris 
que le régime Baas interprétait les notions d’Histoire et de Justice selon 
ses propres objectifs politiques. Alors mon seul rêve consistait à quit-
ter ce pays injuste et devenir réalisateur de films. Je voulais, à travers 
mon travail, raconter l’Histoire inconnue de la Syrie et parler ouverte-
ment de justice. A l’École de cinéma dans l’ancienne Tchécoslovaquie 
où j’ai fait mes études de réalisateur, j’ai eu le rêve suivant : je voulais 
après les études revenir dans mon pays, y tourner des films magni-
fiques et conquérir avec eux Cannes, Berlin et Venise. Je rêvais de me 
sentir comme le « roi du monde ».  
De retour en Syrie je devais fuir en raison de mon premier film qui 
était consacré à un Kurde. Ainsi je me suis retrouvé dans un centre 
de requérants d’asile en Suisse, au moment où James Cameron s’est 
désigné lors de la cérémonie des Oscars comme le « roi du monde ». 
A ce moment, mon plus grand rêve n’était plus de devenir le « roi du 
monde », mais simplement de pouvoir reprendre une fois en main 
ma caméra. Malgré toutes les difficultés je n’ai jamais abandonné 
mes rêves. A cet égard Ibrahim Gezer me ressemble. Lui non plus, 
malgré les adversités de la vie, n’a jamais perdu la force intérieure 
pour continuer, est resté optimiste et n’a pas abandonné ses rêves.  
Sa longue odyssée n’est pas passée à côté de lui sans laisser des 
traces physiques et psychiques. Mais il n’est pas devenu inhumain et 
a au contraire essayé de rester fidèle à lui-même et de trouver sa place 
dans la société suisse. Et ses efforts ont été couronnés de succès : 
aujourd’hui il exerce à nouveau le métier qui lui procure le plus de 
satisfaction, à savoir l’apiculture. Ceci est la raison centrale pour 
laquelle je voulais raconter l’histoire de Ibrahim Gezer.  

DOSSIER DE PRESSE, MANO KHALIL 2013

Mano Khalil est né dans le Kurdistan 
syrien (Syrie) en 1964. Il a fait 
des études d’histoire et de droit à 
l’université de Damas (1981-1986) et 
des études de réalisation (cinéma de 
fiction) à l’Académie de cinéma et de 
télévision de Bratislava(1987-1994). 
Depuis 1996, il vit en Suisse, où il 
poursuit sa carrière de cinéaste en 
tant que réalisateur. Il est l’auteur, 
notamment, d’un court métrage 
documentaire sur les Kurdes de Syrie, 
Kurdistan là où Dieu dort  (1993), d’un 
téléfilm, Colourful Dreams (2004), et 
du moyen métrage documentaire  
Al-Anfal. In the Name of Allah, Baath 
and Saddam (2005), sur les crimes de 
Saddam Hussein à l’endroit du peuple 
kurde. En 2012, il crée la société de 
production Frame Film à Berne. 

1988  Oh World 
1989  My Pain, My Hope
1990  Embassy
1991  Oh Father
1992  My God
1993  Kurdistan là où Dieu dort 
1995  Kinoeye
1998  Triumph of Iron 
2004  Rêves bariolés 
2005   Al-Anfal «Au nom de Allah,  

Baath et Saddam»
2006  David Le Tolhildan 
2010  Notre jardin d’Eden 
2013  L’apiculteur

Mano
Khalil

Ibrahim
Gezer

FILMOGRAPHIE

Ibrahim Gezer (Îrbo) est né le 10 février 
1946 dans le village de Hasanalili, province 
de Maraasch, dans la partie turque du 
Kurdistan. Quand il avait quatre ans, son 
père est mort comme soldat dans l’armée 
turque. Pour sa mère il était impossible 
d’élever seule lui et sa sœur Elifa. Ainsi les 
deux ont été confiés à leurs grands-parents 
et ont grandi comme orphelins auprès 
d’eux.
 «J’étais le préféré de mon grand père. A 
l’occasion de la fête de la circoncision, il 
m’a offert un kilogramme de miel. Comme 
enfants, nous parlions parfois du miel. 
Quelques enfants disaient : « Nous en 
avons vu », d’autres disaient, « nous l’avons 
déjà goûté une fois. » Tous ne pouvaient 
pas se permettre d’acheter du miel. Il 
n’y en avait guère. J’ai demandé à mon 
grand-père de m’acheter des abeilles. Mon 
grand-père a échangé un mouton contre 
deux ruchées. »
Ibrahim Gezer pouvait sans problème 
nourrir sa femme et leurs onze enfants. Car 
il avait dans ses meilleures années plus 
de cinq cents colonies d’abeilles. « Dans 
ma contrée, j’étais le premier à cultiver 
professionnellement les abeilles. J’ai eu 
jusqu’à 500 colonies d’abeilles. Selon les 
années, elles produisaient entre 10 et 18 
tonnes de miel. »  Ses enfants allaient tous 
à l’école et devaient un jour pouvoir étudier 
à l’université. Pour ce rêve, Ibrahim a tra-
vaillé durement. Jusqu’au jour où tous ses 
projets de vie se sont écroulés comme un 
château de cartes.  
Le conflit couvant entre les rebelles kurdes 
et l’armée turque s’est intensifié massi-
vement dans les années 1990. L’armée 

turque a sévi de manière plus brutale 
contre les rebelles – de nombreux gens 
innocents, des journalistes, des artistes et 
des politiciens ont été tués ou ont disparu. 
Un nuage sombre de terreur et de violence 
a endeuillé toute la région du Kurdistan.  Le 
village d’Ibrahim Gezer se trouvait au cœur 
des montagnes kurdes qui sont devenues 
le théâtre du conflit armé. Mais dans son 
village la question kurde a rarement été un 
sujet de conversation. Monsieur Ibrahim 
s’est clairement considéré comme Kurde, 
sa passion cependant n’était pas la poli-
tique mais sa famille, ses abeilles et les 
montagnes.  
Dans les montagnes Ibrahim Gezer a fait 
la connaissance de combattants du PKK. 
Ils lui ont beaucoup parlé de la liberté, de 
la soumission du peuple kurde, du droit 
de parler la langue maternelle kurde et de 
l’apprendre à l’école. Monsieur Ibrahim a 
été impressionné par ces jeunes gens qui 
luttaient pour son pays et son peuple. Il les 
a invités chez lui. A partir de là les jeunes 
combattants ont fréquemment rendu visite 
à la famille d’Ibrahim et ont dormi chez lui. 
La fille d’Ibrahim Gezer, Elifa, s’est lais-
sée enthousiasmer par les idéaux et les 
rêves des visiteurs et a adhéré au PKK en 
1993. Peu après elle a été tuée par l’armée 
turque. 
« Quand ma fille a rejoint la guérilla et y a 
été tuée, les militaires turcs m’ont arrêté. Ils 
m’ont longuement torturé et forcé pour que 
je devienne un indicateur. Un officier m’a 
menacé : « Ibrahim, si tu ne travailles pas 
pour nous, la prochaine fois je te tire une 
balle dans la tête et prétendrai que tu étais 
un terroriste ». Alors qu’ils me cherchaient 
à nouveau, je me suis enfui. Sept années 
durant, je me suis caché. » 
Dans les années qui suivirent, la famille 
s’est disloquée sous le poids des événe-
ments et de la pression de l’armée turque. 
Sa maison a été de nombreuses fois fouil-
lée et prise d’assaut, son camion a été 
réquisitionné, ses abeilles tuées. Un autre 

fils, Ali, qui étudiait à l’Université d’Istan-
bul, a été arrêté. Après sa libération il a 
rejoint la guérilla et a adhéré aux combat-
tants du PKK. Depuis, toute trace de lui 
manque. La femme d’Ibrahim est restée 
seule avec les enfants. La situation de la 
famille a brutalement changé : de la grande 
famille de l’apiculteur Ibrahim qui menait 
une vie heureuse et aisée, restait une mère 
désespérée avec d’innombrables enfants 
qui vivaient dans la pauvreté. 
« Chaque nuit les policiers venaient dans 
notre village et appelaient ma famille à 
sortir. Ils fouillaient la maison ; ma femme 
leur disait toujours que je n’étais pas là. 
Leur réponse était : « On le sait mais on 
fouille quand même ». Ils voulaient nous 
faire partir du village. » 
Afin de se protéger de la répression des 
autorités, la famille a finalement quitté le 
village et s’est installée dans l’anonymat 
de la métropole d’Istanbul. Ibrahim Gezer 
avait disparu dans la nature. A Istanbul ses 
fils Tacim et Shekho ont été arrêtés sous 
prétexte qu’ils travaillaient pour le PKK. 
Cette situation a pour la mère fait déborder 
le vase. Elle avait perdu sa patrie, son mari 
et quatre de ses enfants. Désespérée elle 
décide de se tuer et se jette de la fenêtre 
de leur appartement.  
Les enfants devaient maintenant s’en sortir 
tout seuls. Les fils Önder et Hassan ont 
fui vers l’Angleterre où ils vivent encore 
aujourd’hui sous le statut de réfugiés. Les 
sept autres enfants sont restés sans mère, 
sans père, sans perspective aucune à 
Istanbul. Finalement, avec l’aide de la Croix 
Rouge Suisse ils ont pu immigrer en Suisse 
où ils ont tous obtenu le droit d’asile. 
Pendant sept années, Ibrahim Gezer a 
vécu avec des papiers falsifiés, s’est caché 
dans les montagnes, auprès d’amis et 
de connaissances. Puis il put s’enfuir en 
Suisse et se faire reconnaître après une 
longue odyssée comme réfugié. Ibrahim 
Gezer, dit «Îrbo» vit actuellement à Laufen. 

Mes rêves, c’est moi  
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Yol,  
la permission

Réalisation Serif Gören.
Scénario Yilmaz Güney.
Images Erdogan Engin. 
Musique Sebastian Argol, Kendal.
Montage Yilmaz Güney, Elizabeth Waelchli.

Interprètes
Tarik Akan (Seyit Ali) 
Serif Sezer (Ziné) 
Halil Ergün (Mehmet Salih) 
Meral Orhonsoy (Emine) 
Necmettin Cobanoglu (Ömer) 
Semra Uçar (Gülbahar) 
Hikmet Celik (Mevlüt) 
Sevda Aktolga (Meral) 
Tuncay Akca (Yusuf)

YILMAZ 
GÜNEY  
TURQUIE 
SUISSE  
1982
110 MN

En septembre 1980, un coup d’État militaire assombrit  
le ciel de la Turquie. A la suite de celui-ci, la dictature sévit  
et provoque ses ravages, assassinant les opposants  
ou les incarcérant. Le droit de sortie est suspendu dans  
les prisons du pays. Toutefois, après une très longue attente, 
les permissions de sortie sont rétablies pour quelques 
détenus ayant purgé une partie de leur peine.  
Le périple effectué par chacun des cinq prisonniers reflète  
à sa façon les complexités tragiques d’un pays aliéné  
par la répression politique et policière et par l’archaïsme  
de coutumes répressives.
Yol a été tourné sur les indications de Yilmaz Güney alors  
qu’il était en prison – avec l’aide de ses amis, leur détaillant  
le scénario, plan par plan, jusqu’au moindre détail, indiquant 
le mouvement des caméras, mimant le jeu des acteurs –  
puis monté en Suisse après son évasion de Turquie en 1982.

PALME D’OR À CANNES EN 1982
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER EN 1983
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Au cinéma, j’ai toujours voulu donner une vision claire  
et nette du monde à travers des personnages écartelés. 
Ces hommes dominent les femmes mais ils portent en eux 
l’humiliation générale et sont, aussi, lâches et impuissants, 
prisonniers des coutumes auxquelles ils doivent se soumettre. 
Cela ne vient pas de la dictature militaire, mais de traditions,  
de chaînes invisibles – legs d’un long passé féodal –  
et inséparables, d’ailleurs, des structures économiques.  
Que demain une démocratie bourgeoise s’installe en Turquie,  
les mentalités ne changeront pas, pour autant, du jour  
au lendemain. Il faudra mener une lutte de longue haleine  
contre les murs et les conditionnements des esprits.  
Il n’y a pas, en Turquie, de séparation entre la lutte des classes  
et la lutte des sexes.
Yilmaz Güney, 1982.

IMAGE ET SON  
n° 374 juillet/août 1982
Le film de Yilmaz Güney a été la révéla-
tion-choc de Cannes (…) D’abord comme 
“film surprise”, non annoncé pour des 
raisons de sécurité (le réalisateur  se 
trouvait alors menacé d’une demande 
d’extradition du gouvernement turc) et 
aussi parce que cette présentation avait 
lieu sans l’aval des autorités turques. (…) 
Ensuite parce que ce film ne peut que 
toucher le spectateur en plein cœur par 
sa pureté, sa force et sa beauté : aucune 
fioriture esthétique, aucun pathos dra-
matique, aucun “message” idéologique 
péremptoire, mais le simple et sobre 
constat d’une réalité sociale et d’une 
misère psychologique. (…)
Güney a précisé à sa conférence de 
presse que c’est le cinquième scénario 
qu’il écrivait en prison, qu’il s’est ins-
piré directement d’expériences vécues 
par ses codétenus. (…) Le tournage a été 

assuré par Serif Gören, son assistant 
pendant de nombreuses années et qui 
avait déjà terminé le tournage d’un pré-
cédent film de Güney. Anxiété, après 
l’arrestation de celui-ci. Après son éva-
sion, Güney a pu effectuer lui-même à 
Zurich le montage et le mixage. (…) Le 
cinéaste a ajouté par la suite certains 
dialogues en kurde, ce que la censure 
turque n’aurait pas permis étant donné 
l’interdiction qui est faite aux Kurdes de 
parler leur propre langue en Turquie.
Le film est le récit (en montage paral-
lèle) des aventures de cinq prisonniers  
en permission. (…) Les cinq récits s’en-
chevêtrent en un crescendo dramatique 
saisissant. (...)  Pour tous ces hommes, 
l’éphémère liberté est pire que la prison : 
ils se retrouvent enchaînés par les 
contraintes sociales, économiques et 
morales, les mêmes que celles qui leur 
ont valu la prison. Le cinéaste ne s’érige 
pas en juge, il ne fait que dresser le 

constat objectif d’un contexte social qui 
conduit les hommes à de telles extrémi-
tés.

FICHES DU CINÉMA  
n°700 août 1982
Ce film est, avant tout, un exploit. Ecrit et 
dirigé de prison par Yilmaz Güney, il est 
magistralement réalisé, d’une richesse 
aux mille facettes. Et d’abord engagé : 
la bureaucratie militaire est montrée 
par petites touches et l’oppression des 
Kurdes dénoncée avec une violence dis-
crète (on entend les tirs sans les voir), 
mais presque insoutenable. Puis, au 
banc des accusés, la tradition prend le 
relais du pouvoir. Accusation  bienveil-
lante, cette fois, car les coutumes sont 
à la fois les racines et l’identité de ce 
peuple que Güney aime avec passion. 
Le patriarcat est montré avec toutes 
ses conséquences dramatiques mais il 
laisse, peu à peu, la place à une morale  

Yilmaz Güney, en turc :  
le Sud qui  
ne se décourage pas
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authentique fondée sur l’amour dans 
le couple, le pardon et le repentir. Et la 
mort de Ziné dans la neige autant que 
les gestes de Seyit pour la sauver sont 
des scènes d’un pathétique inoubliable. 
La force de ce film, c’est de fuir le didac-
tisme pour nous faire pénétrer dans 
cette Turquie oppressée, retardée, mais 
en marche vers sa modernité. Et de lais-
ser ces visages magnifiques exprimer 
leur souffrance et leur soif de progrès.

POSITIF n°259  
septembre 1982
YOL est construit sur des oppositions et 
contrastes plus profonds et fondamen-
taux que ceux qui pourraient s’établir 
entre les personnages d’une dramaturgie 
simpliste. Opposition essentielle entre 
un progrès, ou plutôt une modernisation 
et des pesanteurs traditionnelles. Bus 
et trains sillonnent le paysage et nous 
amènent jusqu’au Kurdistan primitif. 
(…) Cependant, Güney a beau se mon-
trer inquiet et même sévère envers la 
tradition, il comprend que celle-ci n’est 
pas uniquement résistance à un progrès, 
mais aussi refuge d’une identité collec-
tive menacée. Ces nuances donnent sa 
chaleur à YOL.
D’autres contrastes sont sous-jacents 
pendant tout le film : entre l’île-prison 
et la terre ferme, entre la relative liberté 
de mouvements dans l’une et l’inces-
sant quadrillage militaire dans l’autre, 
entre la chaleur et la neige. Bref, le 
scénario de Güney et la mise en scène 
transforment tous les conflits en don-
nées physiques et les enracinent ainsi 
dans un espace concret, palpable, leur 
confèrant une épaisseur temporelle qui 
déborde le seul présent évoqué. Voilà un 
film qui porte à l’écran, presque à chaud, 
la nouvelle donne d’un pays soumis à 
l’état de siège et à la dictature militaire 
et dont un des mérites néanmoins est 
justement de s’inscrire dans une réalité 
moins conjoncturelle, plus structurelle 

et permanente, bref, de s’attaquer aux 
contradictions de fond de la société.

LE POINT
Loin de tout catéchisme doctrinaire, 
Güney songe d’abord à nous raconter 
des histoires vivantes, pittoresques, tru-
culentes, avec la verve et la sagesse du 
conteur oriental. YOL nous baigne dans 
une réalité humaine (visages, gestes, 
voix) et une réalité physique (paysage, 
décors, habitation) d’une force de vérité 
inégalée. L’action dramatique (intense), 
le jeu des comédiens (sophistiqué), la 
coloration émotionnelle (lyrique) vont 
dans le sens d’une composition très éla-
borée de l’image. De ce cocktail naissent 
le charme et le mystère d’un film à nul 
autre pareil. 

FRANCE SOIR 
Robert Chazal
Ce qu’il y a de prodigieux dans ce film, 
qui pourrait être encombré de symboles 
et de théories, c’est que tout est vu et 
raconté à travers la sensibilité des indi-
vidus. Il y a des regards inoubliables, des 
attitudes d’où se dégage une émotion 
bouleversante. (…)
Tout est beau et horrible dans ce film. 
Tout est amour et tout est haine. Tout 
est humain et démoniaque. C’est le film 
des contrastes, des images douces et 
violentes, des paysages paisibles et des 
armes dont le bruit déchire l’air, des 
fiançailles impossibles et des veuvages 
désespérés. Tout est intolérance, tout est 
cruauté et (…) on sent que rien ne pourra 
se régler sans recourir à une nouvelle 
violence.

CINÉMA 82 
Jean Roy
(…) Rien n’est laissé dans l’ombre, du 
régime, des prisons, de la morale patriar-
cale étouffante pour les femmes, et, par 
voie de conséquence, pour les hommes, 
de la question kurde.

Pour autant, alors que le film est, de 
bout en bout, un acte militant, jamais 
le didactisme ne prend lourdement le 
dessus sur l’émotion qui naît de voir la 
vie au quotidien, les joies et surtout les 
peines …

LA CROIX
YOL est bien plus qu’un film sur la Tur-
quie . C’est de la liberté de tout homme 
qu’il s’agit.

                                                      
AVOIR-ALIRE.COM
Une plaidoirie sans concession pour les 
droits de l’homme, en particulier des 
femmes et des Kurdes en Turquie. D’une 
force dramatique et poétique incroyable. 
Le chef-d’œuvre d’un très grand homme 
(et accessoirement d’un grand artiste).

LIBÉRATION 17/02/1999
Le cinéaste Yilmaz Güney, mythe révo-
lutionnaire des années 70, mort à Paris 
en 1984 à 47 ans, rentre en Turquie 
grâce à son film YOL après dix-sept ans 
de censure. Mardi dernier à Istanbul, 
la projection d’une nouvelle version 
rénovée dans une salle archicomble du 
quartier de Péra a été accueillie dans 
un climat de nostalgie mêlée d’espoir 
et d’un certain sentiment de revanche. 
La presse turque raconte depuis une 
semaine l’aventure de ce chef-d’œuvre 
de la cinématographie turco-kurde. Cinq 
personnes, dont Yilmaz Güney (ce pseu-
donyme désigne en turc «le Sud qui ne 
se décourage pas»), qui faisaient partie 
du groupe des créateurs de ce film, sont 
mortes aujourd’hui. Les spectateurs les 
ont applaudis très longtemps.
Les habitants du Sud-Est, à majorité 
kurde, n’auront pas l’occasion de le 
voir. Un festival de films internatio-
nal avait été récemment interdit dans 
cette région, qui vit sous l’état d’urgence 
depuis plus de vingt ans, sous prétexte 
de risques de trouble.

Né en 1937, d’une famille de paysans kurdes de Turquie, Yilmaz Güney fait des 
études à Adana puis Ankara. Pour financer ses études, il est contraint de travailler 
dès l’âge de neuf ans. A l’âge de vingt ans, il est embauché par une compagnie de 
distribution de films. Son travail consiste à aller de village en village pour projeter 
des films à la population locale. Cela lui permet de faire une bonne entrée dans le 
domaine du septième art, ainsi qu’il le dit lui-même dans un interview :

S’installant à Istanbul, il rejoint rapidement un cercle de jeunes cinéastes turcs où il 
fait notamment la connaissance de Atif Yilmaz (réalisateur, scénariste, producteur et 
chef opérateur turc) et devient acteur dans une vingtaine de ses films. Cette poignée 
de réalisateurs, y compris Atif Yilmaz, commencent à utiliser le cinéma comme 
un moyen d’aborder les problèmes du peuple. A partir de ce moment, la vie de 
Güney prend une autre tournure. Il devient comme il le dit lui-même un « fanatique 
du cinéma », ouvert à tous les genres, à toutes les influences. Il suit avec passion 
les vedettes américaines comme George Raft, Humphrey Bogart, Marlon Brando et 
apprécie les techniques et les conceptions des réalisateurs tels que Kazan, Bergman 
et surtout les Italiens Visconti, Vittorio de Sica, Rossellini, etc.

En 1961, il est emprisonné pour 18 mois pour avoir publié un roman “communiste”.
Pendant qu’il est en prison, Güney réfléchi bien à sa future carrière, en tenant 
compte de la situation politique et personnelle dans laquelle il se trouve. Décidé à 
devenir réalisateur puis défendre la cause du peuple, à travailler pour l’intérêt de la 
population, pour un pays de droit équitable, il met sur pied toute une stratégie pour 
arriver à ses fins, plan qu’il raconte dans un interview.

Grâce à sa carrière d’acteur et après quelques réalisations en tant que directeur 
de production, il monte sa propre maison de production en 1968, ce qui l’aide à 
avoir une liberté totale sur les projets qu’il veut accomplir. Mais c’est surtout L’espoir 
en 1970 (Ours d’Or à Berlin) qui fait connaître Güney aux cinéastes européens et 
confirme ses talents de réalisateur. Ses films, d’inspiration néo-réaliste, portent 
pour la première fois à l’écran les Kurdes, le monde paysan, le petit peuple des 
faubourgs survivant grâce à des métiers précaires et condamnés par le déferlement 
d’un capitalisme conquérant et sauvage.
A partir de 1972, il passe la majeure partie de sa vie en prison. Derrière les barreaux, 
il écrit des scénarios, repris et tournés par son fidèle assistant, Serif Gören. En 
octobre 1981 il profite d’une brève permission pour prendre le chemin de l’exil et 
se réfugie en France. Dès l’année suivante il reçoit la Palme d’Or pour son film Yol. 
Le dernier film qu’il tourne en France, Le mur, est un immense succès international.

Yilmaz Güney meurt en exil à Paris en 1984 sans avoir pu délivrer son message à 
son propre peuple. Ce n’est qu’en 1992 que ses films sont autorisés en Turquie.

Yilmaz Güney

1968  Seyyit Han
1969  Les loups affamés
1969  Un homme laid
1970  L’espoir
1971  Les fugitifs
1971  Demain est le dernier jour
1971  Les sans espoir
1971  La douleur
1971  Elégie
1971  Le père
1974  L’ami
1974  Anxiété
1975  Les pauvres
1978  Le troupeau
1979  Düsman
1982  Yol
1982  Le mur              

FILMOGRAPHIE

« A force de voir et de revoir  
le même film, je finissais par 
comprendre le comment et 
le pourquoi de tel ou tel plan. 
C’était une initiation formidable. »

«  J’apprenais quelque chose  
de chacun d’eux, je cherchais  
à assimiler les techniques  
et les conceptions les plus 
diverses. »

«  Mon ambition était de devenir 
réalisateur, mais je savais 
qu’après ma condamnation, 
ce ne serait possible qu’à 
une seule condition : devenir 
d’abord l’acteur le plus populaire 
de Turquie. J’arriverais ainsi 
à mes fins par des chemins 
détournés. »
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le vent nous 
emportera

ABBAS 
KIAROSTAMI  
IRAN 
FRANCE  
1999
108 MN

Trois hommes venus de Téhéran s’installent  
à Siah Dareh, un petit village du Kurdistan iranien.  
Aux habitants, qui ignorent tout d’eux et de leurs 
intentions, ils font croire qu’ils sont à la recherche 
d’un trésor. En fait, ils ne font rien d’autre que prendre 
régulièrement des nouvelles d’une vieille femme 
malade, dont ils semblent attendre patiemment  
la mort. Tandis que ses compagnons restent cloîtrés, 
l’un des trois hommes parcourt le village  
en compagnie de l’enfant qui les a accueillis et qui, 
seul, semble connaître le but de leur séjour.  
De temps à autre, il reçoit sur son téléphone portable 
de mystérieux appels en provenance de Téhéran...

Scénario Abbas Kiarostami,  
d’après une idée de Mahmoud Ayedin.
Assistant réalisateur Bahman Ghobadi.  
Images Mahmoud Kalari.
Son Jagangir Mirshekari et Mohamad Hassan Najm.
Musique Peyman Yazdanian.
Production MK2 productions.

Interprètes
Behzad Dourani (l’ingénieur)
Noghre Asadi
Roushan Karam Elmi
Bahman Ghobadi
Shapour Ghobadi
Les habitants du village de Sia Dareh

 GRAND PRIX DU JURY DE LA MOSTRA DE VENISE  1999
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FILMDECULTE.COM
Conte philosophique placé sous le sceau 
du secret, LE VENT NOUS EMPORTERA pro-
pose une succession d’énigmes. Qui sont 
ces visiteurs venus troubler la tran-
quillité des villageois ? Que renferme le 
trésor qu’ils prétendent chercher ? Liant 
amitié avec un enfant, tantôt guide 
tantôt confident, Behzad – surnommé 
l’ingénieur – s’aventure en territoire 
inconnu. Un nouveau labyrinthe se 
présente à lui. Insaisissable et déconcer-
tant, LE VENT NOUS EMPORTERA ne donne 
à voir qu’une réalité parcellaire. Les 
deux compagnons du citadin ne mon-
treront jamais leur visage, de même que 
la plupart des seconds rôles : madame 
Godarzi, l’interlocutrice de l’ingénieur 
au téléphone, Youssef le terrassier creu-
sant un trou, Zeynab sa fiancée venant 
lui apporter du lait ou les villageois 
tenus à distance. Behzad ne franchit 
qu’une seule fois le seuil de leur maison.
Filmé entièrement de jour (à une excep-
tion près) sous un ciel éclatant, LE VENT 

NOUS EMPORTERA reste néanmoins atta-
ché à ses zones d’ombres. Appelé «la 
vallée noire» malgré ses ruelles enso-
leillées, le village suggère déjà cette 
dualité entre la lumière et l’obscurité, 
l’ignorance et le savoir. La narration 
alambiquée ne mène nulle part. Du 
moins, le croit-on. Par un comique de 
répétition, Behzad effectue d’inces-
sants aller-retour entre le village et 
le sommet d’une colline pour mieux 
capter ses appels. Sautant dans sa jeep 
dès la sonnerie de son portable, il dis-

pousse les traits de son peuple jusqu’au 
point où ceux-ci se dissolvent dans une 
conscience universelle. (…)
Dans un déploiement esthétique qui 
figure à merveille celui du paysage ira-
nien, dépouillé, rustique, le film s’écoule 
en épisodes frappants. Les sentiments 
de perte et de douleur sont suavement 
remplacés par les forces de la vie … qui 
doit continuer. Chaque personne croisée 
donne une partie de son identité au film, 
tisse le film. Et l’on apprend, comme a dû 
l’apprendre l’ingénieur, que pour mieux 
comprendre, il vaut mieux écouter.

LES INROCKUPTIBLES  
30/11/1998
Les mystères de l’oued. 
Théorique et sensuel, lyrique et poli-
tique, énigmatique ou même burlesque, 
le nouveau Kiarostami permet de 
réactiver le terme trop galvaudé de 
chef-d’œuvre.
Une voiture qui chemine sur une route 
en lacet, la beauté du paysage balayé 
par des panoramiques aussi simples que 
majestueux, des voix d’hommes (com-
bien sont-ils ?) qui s’engueulent sur 
le chemin à suivre. Beaux comme les  
huiles d’un grand paysagiste, ou comme 
ces photographies que Kiarostami 
expose en même temps que sort son 
film, les plans inauguraux du VENT NOUS 

EMPORTERA suivent l’intrusion d’un 
objet mouvant dans un monde immo-
bile. Mais c’est à force de mouvements 
infimes et réguliers, mystérieux et quo-
tidiens, que ce paysage de labeur confine 
à l’immobilité, comme une mer qui scin-
tille au couchant : il n’est que vibrations 
secrètes. Les hommes de la ville que 
transporte le véhicule sont des intrus et 
des menteurs. On finira par comprendre, 
beaucoup plus tard, que ce sont surtout 
des voyeurs, une équipe de cinéma ou de 
télévision venue dans cette vallée recu-
lée du Kurdistan iranien pour filmer une 

paraît aussitôt à travers champs. Mais 
son attente est déçue en permanence. 
Impatient et curieux, l’ingénieur peine à 
déchiffrer les signes qui lui sont soumis. 
Cherchant obstinément à voir, il reste 
insensible à la beauté offerte du monde, 
incapable d’affûter son regard malgré 
ses lunettes et son appareil photo. 
L’amoureuse du terrassier se dérobe à 
sa vue. Elle s’enfuit avant qu’il n’ait pu 
la rejoindre. Il la retrouve un peu plus 
tard dans une grotte, dans une obscu-
rité semi-fantastique, et lui demande en 
vain de découvrir son visage. Dans la 
pénombre, il lui récite un poème à l’éro-
tisme diffus et fait l’apprentissage d’une 
autre manière –détournée – de voir. 
Double négatif de Kiarostami, l’ingé-
nieur aveuglé se libère de ses mauvaises 
habitudes et redevient l’espace d’un 
voyage excentrique, un apprenti. L’at-
mosphère s’y prête aisément ; élève 
studieux, l’enfant-guide est en pleine 
période d’examens, Behzad sympa-
thise avec un instituteur. En passant 
par des chemins sinueux,  LE VENT 

NOUS EMPORTERA  exalte continuelle-
ment l’imagination de son héros et 
fait l’éloge du vagabondage. Behzad 
élargit son champ de vision grâce à 
des événements parasites, en marge 
de l’action : une tortue et un insecte 
surgissent dans le cadre, un coq ou un 
troupeau de chèvres ponctuent la fin 
d’une séquence. Retranchés derrière un 
pare-brise poussiéreux, Behzad et ses 
collègues ignorent la nature luxuriante 
qui les accueille. A l’arrivée, la jeep 

cérémonie funèbre ancestrale et cruelle, 
où les femmes se griffent le visage avec 
leurs ongles pour exprimer clairement 
leur immense affliction aux parents du 
défunt, pour peu qu’elles soient leurs 
obligées sociales. Ces hommes viennent 
là pour prendre, «mettre en boîte», enre-
gistrer une coutume, et repartir sitôt 
leur «forfait» accompli. Ce qu’ils ne 
savent pas encore, c’est que ce lieu est 
un labyrinthe enchanté, qu’ils vont s’y 
perdre sans parvenir à le soumettre, que 
la mort qui entraîne la fameuse céré-

manque de tomber en panne, obligeant 
ses passagers à quitter leur carapace. En 
perpétuelle activité, mais servant des 
intérêts douteux, l’ingénieur s’adapte 
progressivement au rythme des villa-
geois et prend le temps de réajuster sa 
vue. D’une simplicité toute enfantine, 
la leçon du  VENT NOUS EMPORTERA  se 
révèle plus complexe au fur et à mesure. 
L’enfant-guide en saura d’ailleurs tou-
jours plus que l’adulte. 
Promenade sereine et voluptueuse, le 
dixième film de Abbas Kiarostami n’est 
pas seulement une fable poétique et 
printanière sur l’éveil artistique d’un 
technicien (le metteur en scène en 
devenir), mais une réflexion inépuisable 
sur le retour à la nature, le cinéma et 
son inspiration, la naissance et le deuil. 
Le travail minutieux sur le son et la 
lumière ajoutent au plaisir de la décou-
verte. D’une beauté étourdissante, LE 

VENT NOUS EMPORTERA n’a pas fini de 
livrer tous ses secrets.

FLUCTUAT.NET
LE VENT NOUS EMPORTERA est un film-
concept. Il dégage une atmosphère de 
solitude perpétuelle. Le spectateur qui 
plonge dans l’univers kiarostamien se 
trouve seul, seul à résoudre cette aura 
de mystère qui plane sur les films du 
cinéaste iranien. (…) Faut-il enregistrer 
platement la réalité ou la rêver ?
Abbas Kiarostami est un de ces met-
teurs en scène qui, tout en restant un 
fidèle révélateur de son propre cadre 
culturel – l’Iran dans ce cas – explore et 

monie ne daignera passer chercher la 
vieille dame malade qu’une fois leur 
échec consommé, et qu’ils ne ramène-
ront pas un mètre de pellicule à leurs 
commanditaires de Téhéran. 
Les habitués du cinéma de Kiarostami 
auront reconnu une mise en abyme 
bien dans sa manière. Nulle répétition 
laborieuse pourtant, mais l’approfondis-
sement rigoureux et virtuose d’une seule 
et même recherche : de quels dispositifs 
un cinéaste a-t-il besoin pour prélever 
un peu de réel ? Et que doit-il mettre au 

Dans ma nuit, si brève, hélas 
Le vent a rendez-vous avec les feuilles. 
Ma nuit si brève est remplie de l’angoisse dévastatrice 
Écoute ! Entends-tu le souffle des ténèbres ? 
De ce bonheur, je me sens étranger. 
Au désespoir je suis accoutumée. 
Écoute ! Entends-tu le souffle des ténèbres ? 
Là, dans la nuit, quelque chose se passe 
La lune est rouge et angoissée. 
Et accrochée à ce toit 
Qui risque de s’effondrer à tout moment, 
Les nuages, comme une foule de pleureuses, 
Attendent l’accouchement de la pluie, 
Un instant, et puis rien. 
Derrière cette fenêtre, 
C’est la nuit qui tremble 
Et c’est la terre qui s’arrête de tourner. 
Derrière cette fenêtre, un inconnu s’inquiète pour moi et toi. 
Toi, toute verdoyante, 
Pose tes mains, ces souvenirs ardents, 
Sur mes mains amoureuses 
Et confie tes lèvres, repues de la chaleur de la vie, 
Aux caresses de mes lèvres amoureuses 
Le vent nous emportera  ! 
Le vent nous emportera  !

Poème de Forough Farrokhzad, poétesse iranienne (1937-1967),  

entendu dans le film de Kiarostami.

de quels dispositifs un cinéaste 
a-t-il besoin pour prélever  
un peu de réel ?
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point pour que ce prélèvement, cette 
représentation de la réalité, ne soit pas 
confondu avec elle dans un naturalisme 
synonyme d’appauvrissement ? Com-
ment s’approcher au plus près des choses 
tout en creusant la distance nécessaire 
à leur monstration ? Ces questions, qui 
sont celles de tout grand cinéaste réa-
liste, de Lumière à Pialat en passant par 
Rossellini, Kiarostami ne cesse de les 
malaxer, d’en inverser l’ordre et d’en 
changer les données de départ. Avec 
LE VENT NOUS EMPORTERA, il renouvelle 
le prodige d’un film dont les différents 
penchants s’additionnent plutôt qu’ils 
ne s’excluent, pour innerver un même 
fleuve de doutes et d’évidences, un film à 
la fois purement théorique et d’une sen-
sualité irradiante, qui ne laisse jamais 
oublier les dispositifs qui le fondent, 
mais qui s’en libère à chaque instant, 
dans des envolées qu’il faut bien quali-
fier de lyriques. Car si Kiarostami reste 
un cinéaste «à système», même si celui-ci 
est sujet à ajouts (ici le hors-champ), 
retranchements et variations infinis, son 
cinéma n’est jamais systématique, peut-
être parce que sa grille de représentation 
semble émaner du monde même. Cette 
grille, Kiarostami ne la pose pas sur la 
réalité, mais cherche à la révéler comme 
son architecture invisible à l’œil nu, sa 
vérité poétique profonde, et non comme 
sa seule mise en forme arbitraire.
Face à cet univers fait d’attentes et de 
répétitions, le cinéaste, que les habi-
tants du village appellent «l’ingénieur», 
simplement parce qu’il est étranger  
,adopte la posture burlesque du révéla-
teur malgré lui, c’est-à-dire que ses alliés 
techniques (son téléphone portable, son 
appareil photo) comme ses désirs de gas-
tronomie «authentique» (du lait et du 
pain frais, des pommes, ses comparses 
invisibles préférant les fraises), ne font 
que renforcer l’étrangeté fantastique du 
village et de ses habitants au lieu de la 
réduire. Venu dans un but bien précis 
(attendre le décès imminent de la vieille 
femme pour filmer la cérémonie), il est 
bientôt aveuglé par sa quête, égaré par 
sa propre obstination, incapable de suc-
comber pleinement à son désir (voir 
la scène sublime de la jeune fille dans 
l’étable), à la fois têtu et velléitaire. Sur-
tout, il s’avère incapable de voir que si la 
cérémonie est un rite social certes bar-
bare mais dûment répertorié, comme 
nous le dévoile enfin le jeune institu-
teur, le labyrinthe cache bien d’autres 
secrets incertains qu’il ne fait qu’effleu-
rer, faute de vraie curiosité, faute aussi 
de méthode efficiente.

LE MONDE 24/11/1999 
Jacques Mandelbaum
A quoi reconnaît-on un grand artiste ? 
Entre autres choses, à sa capacité de 
créer une œuvre qui concilie richesse 
et simplicité. Cela dit non pas tant 
pour prouver qu’Abbas Kiarostami est 
un immense cinéaste (c’est chose faite 
depuis belle lurette) que pour s’étonner, 
à la découverte de son nouveau film, 
qu’il puisse encore nous en remontrer 
sur ce terrain. On l’avait pourtant quitté 
avec, dans l’âme autant que sur les 
lèvres, LE GOÛT DE LA CERISE (1996), Palme 
d’Or à Cannes, sublime circonvolution 
automobile d’un candidat au suicide qui 
laissait dans le sillage de sa mort annon-
cée le sentiment d’un chant mystérieux 
à la beauté de la vie. Il semblait alors 
qu’il était difficile d’aller plus loin dans 
la frugalité de l’intrigue, la substance de 
l’être humain et l’intelligence du cinéma. 
Il n’en est rien. Avec autant de puissance 
et de légèreté, LE VENT NOUS EMPORTERA 
épaissit le mystère, dénude l’humanité 
jusqu’à l’os et agrandit le territoire du 
cinéma.

POSITIF n°466 
Alain Masson
Peu de films donnent à ce degré le sen-
timent de la richesse et de la simplicité, 
on dirait presque de la facilité. C’est que 
le dispositif résulte d’une seule pensée 
et lie des soucis nombreux à un procédé 
cinématographique radical. La conti-
nuité de la représentation spatiale est 
l’unique objet du VENT NOUS EMPORTERA, 
mais ce titre d’une parfaite clarté, celle 
de la poésie, l’affirme assez nettement, 
cet objet enveloppe l’humanité elle-
même : nous (…). C’est bien la recherche 
d’un lieu, Siah Dareh, qui occupe d’abord 
notre homme. On voit une auto, la sienne, 
traverser d’immenses campagnes sur 
des routes sinueuses. Elle disparaît par 
instants dans un repli des collines ; mais 
elle ne s’enfonce jamais dans le pay-
sage. Quoique les conversations qu’on 
entend, sans connaître les passagers 
qui les tiennent, n’évoquent jamais le 
pays qu’ils traversent, ce monde, entre-
tenu dans la gracieuse continuité que 
soutient la présence ineffaçable du véhi-
cule qui poursuit sa route, en dépit des 
propos sceptiques des voyageurs égarés, 
se donne comme un espace ouvert à la 
vision, inépuisable pour nos regards, 
inlassablement vaste et neuf. L’ingé-
nieux cache-cache de la voiture avec 
l’objectif, l’invisibilité des personnages 

et leur impatience d’arriver accentuent 
la transparence parfaite de l’espace : 
merveilleusement intelligible, il est seul 
à se prolonger, et nous savons que rien 
ne pourra rompre les enchaînements 
qui l’offrent à notre contemplation. Le 
plaisir de l’espace naît précisément de la 
rencontre entre l’errance des hommes et 
la disponibilité inaltérée de la nature. (…) 
Le village manifeste l’étendue : l’infini 
s’ouvre dans chaque fragment. L’enfant 
désigne la fenêtre aux huisseries bleues, 
qu’il ne voit pas ; quand on lui demande 
le chemin de l’école, il indique deux 
directions opposées : c’est la même. Dans 
l’étendue, tout est partout. Et l’ingé-
nieur ne pénètre dans la plus noire des 
caves que pour y entendre un poème de 
Forough Farrokhzad qui parle du vent, 
de la lune, de l’ardeur du désir : ces vers 
ménagent un passage métaphorique 
entre ce souterrain obscur et le trou que 
creuse Yossef, l’invisible amoureux de la 
jeune fille qui les récite. Seuls les compa-
gnons du héros demeurent reclus : on 
ne les aperçoit jamais, derrière leur croi-
sée fermée, et ils ne répondent qu’à lui, 
et encore ! Cela souligne la facilité des 
échanges, multiples, divers, qui animent 
l’étendue secrète du village. (…)

LE MONDE 9/11/1999 
Jean-Michel Frodon
Le plus beau film, à la fois le plus émou-
vant et le plus accompli, celui qui à 
ce jour reflète de la manière la plus 
convaincante l’ensemble de l’œuvre 
d’un des plus grands artistes contempo-
rains du cinéma.

TÉLÉRAMA 14/06/2014 
Louis Guichard 
D’un tel sujet, potentiellement édifiant, 
le maître iranien Abbas Kiarostami 
tire un film sensuel et espiègle. Tandis 
qu’une agitation à suspense, teintée d’un 
cynisme macabre, semble désigner la 
mort comme le point de fuite du récit, 
le film amorce délicatement un mou-
vement contraire, d’ouverture et de 
réchauffement. De petites révélations 
en instants majeurs, le mensonge inau-
gural de l’homme pressé, « Nous sommes 
venus chercher un trésor », annonce 
une vérité, fût-ce au sens figuré :  LE 

VENT NOUS EMPORTERA devient un éloge 
impromptu du temps à perdre, un mani-
feste épicurien, comme une version 
lumineuse du chef-d’œuvre tourmenté 
de Kiarostami, LE GOÛT DE LA CERISE.

Né le 22 juin 1940, à Téhéran, il est dès l’enfance très intéressé par le dessin et la peinture.  
À dix-huit ans, il gagne sa vie comme employé, la nuit, à l’administration de la circulation routière.  
Dans la journée, il étudie la peinture à la Faculté des Beaux-Arts.
Il commence à monnayer ses talents de dessinateur en concevant des affiches, des couvertures de livres, puis en 
travaillant pour une société de production de films publicitaires. Il écrit et réalise, de 1960 à 1969, plus de 150 spots qui 
sont jugés d’excellente qualité, technique et artistique, mais peu commerciaux. «Ce sont les clips publicitaires et l’art 
graphique qui m’ont appris le cinéma» reconnaîtra plus tard Kiarostami qui, en 1969, fonde au sein de l’Institut pour le 
développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes (le «Kanun») un département cinéma. Il y tourne d’abord 
des courts métrages de fiction dont les protagonistes sont des enfants filmés dans leur quotidien, en famille ou à l’école.
Le premier de ces courts métrages, Le pain et la rue (1970), est présenté avec succès aux festivals de Moscou 
et Venise et attire l’attention de la critique internationale sur son auteur. Durant toutes les années 70 
et 80, le monde de l’enfance est le sujet presque exclusif du cinéma de Kiarostami notamment de 
Expérience (1973), Le passager (1974), son premier long métrage, ou de Les élèves du cours 
préparatoire (1984), couronné au Festival de Locarno, et de Devoirs du soir (1989) qui donne 
la parole à des enfants interrogés sur la surabondance de travail scolaire à effectuer à la 
maison. Souvent proches du documentaire, les films d’Abbas Kiarostami interrogent le 
public, qui devient acteur autant que spectateur.
L’histoire de l’Iran et par extension, celle du cinéma de Kiarostami sont bouleversées en 
1979 avec la révolution iranienne. Contrairement à ses confrères du 7e Art, le cinéaste 
choisit de rester dans son pays, assumant alors les contraintes dictées par la 
nouvelle politique du pays. Cette décision fut l’une des plus importantes de 
sa carrière : son cinéma n’aurait selon lui pas supporté le déracinement. 
Devenu directeur du Kanun où il tourne ses films, Kiarostami revient aux 
courts métrages avec Rage de dents et Le Chœur.
Mais 1987 marque un tournant pour le cinéaste. Avec Où est la maison 
de mon ami ?, Kiarostami attire l’attention des cinémas étrangers. Dans 
ce film il dépeint avec talent les croyances des campagnards iraniens 
et use du paysage iranien comme soutien poétique à sa narration. 
C’est le premier opus de ce que les critiques nomment la «Trilogie 
de Koker», dont fait partie Et la vie continue (1992) et Au travers des 
oliviers (1994). Bien que ces trois films ne constituent en rien une suite 
narrative, cette trilogie est ainsi nommée en raison du village de Koker où 
se situe chaque histoire. 
Les années 90 sont marquées pour le réalisateur par une véritable 
reconnaissance de son travail dans les festivals internationaux. Devenu une 
figure emblématique de la culture iranienne, le cinéma de Kiarostami revêt 
également un intérêt diplomatique en montrant un visage nuancé de l’Iran. 
Il connaît la reconnaissance suprême en 1997 en recevant la Palme d’Or au 
Festival de Cannes pour son film sur le suicide Le goût de la cerise. Le film qui 
était jusque-là interdit en Iran fut autorisé la veille de la remise des prix, avec 
quelques variantes plus conformes à la politique islamique. En 1999 Le vent 
nous emportera est primé à la Mostra de Venise. En 2000, c’est le Festival 
du Film de San Francisco qui remet au cinéaste un prix pour l’ensemble de 
sa carrière et son style poétique. Deux ans plus tard, il préside le Jury de la 
Cinéfondation et des Courts Métrages du Festival de Cannes 2014, montrant une 
fois de plus à quel point sa carrière est indissociable du célèbre Festival. 
Dans un pays marqué par l’absence de libertés, il parvient à construire une 
œuvre humaniste, qui est aussi un questionnement permanent sur le cinéma.

AbbasKiarostami

1973 Expérience
1974 Le passager
1976 Le costume de marié
1977 Le rapport
1978 La solution
1979 Cas numéro un, cas numéro deux
1983 Le concitoyen
1984 Les élèves du cours préparatoire
1987 Où est la maison de mon ami ?
1989 Devoirs du soir
1990 Close-up
1992 Et la vie continue
1994 Au travers des oliviers
1995 Lumière et compagnie
1995 A propos de Nice, la suite
1997 Le goût de la cerise
1999 Le vent nous emportera

2001 Ten
2001 ABC Africa
2003 Five dedicated to Ozu
2003 Five
2004 Ten on ten
2005 Tickets
2007 Chacun son cinéma (film collectif)
2008 Shirin
2010 Copie conforme
2012 Like someone in love

FILMOGRAPHIE longs métrages 

un éloge impromptu  
du temps à perdre
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un temps  
pour l’ivresse  
des chevaux

BAHMAN 
GHOBADI  
IRAN  
2000
80 MN

Un village du Kurdistan iranien. Orphelins, cinq frères 
et sœurs se battent quotidiennement pour assurer leur 
survie et plus particulièrement celle du plus jeune d’entre 
eux, atteint de nanisme évolutif et promis à une mort 
certaine. Seule une intervention très coûteuse pourrait 
sauver le garçonnet. La sœur aînée accepte d’épouser 
un Irakien, en échange du financement de l’opération 
chirurgicale. Mais la famille du futur époux refuse et offre 
un cheval à la famille de la promise. Déçus de cette 
situation, les orphelins repartent vers l’Iran.  
Mais le temps presse s’ils veulent sauver leur frère...

Scénario Bahman Ghobadi. 
Images Saed Nikzat.
Son Morteza Dehnavi, Mehdi Darabi, Massoud Behman.
Montage Samad Tavazoi.
Musique Hossein Alizadeh.
Production Bahman Ghobadi. 

Interprètes
Ayoub Ahmadi (Ayoub),  
Jouvin Younessi (Rojin),  
Madi Ekhtiar-Dini (Madi),  
Amaneh Ekhtiar-Dini (Amaneh),  
Jouvin Younessi, Nezhad Ekhtiar-Dini,  
Osman Karimi, Rahman Salehi,  
et les habitants des villes de Sardab et Bané

CAMÉRA D’OR / PRIX DE LA JEUNESSE AU FESTIVAL DE CANNES 2000 
QUINZAINE DES RÉALISATEURS
PRIX DES SALLES ARTS ET ESSAIS (CICAE) 
PRIX FIPRESCI À CANNES
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TÉLÉRAMA 13/09/2000 
François Gorin
Derrière l’emphase d’un titre à rallonge, 
voici un film âpre et modeste. Les che-
vaux ne sont d’ailleurs que des mulets, 
des bêtes de somme à l’alcool triste, et 
ils laissent volontiers la vedette aux 
enfants, ce à quoi le cinéma iranien 
nous a habitués de longue date. La 
nouveauté du premier film de Bahman 
Ghobadi, tout juste trentenaire, est de 
nous emmener au Kurdistan, zone 
montagneuse et frontalière avec l’Irak, 
un pays qu’il connaît bien, le sien. Et ce, 
non dans l’ambiance solaire et un peu 
irréelle du dernier Kiarostami (LE VENT 

NOUS EMPORTERA, film sur lequel Gho-
badi fut assistant réalisateur), mais en 
plein hiver et en compagnie d’une bande 
d’orphelins. Amaneh, la petite sœur, 
parle en voix off de ces heures passées à 
emballer des verres au profit des contre-
bandiers qui passent la frontière avec 
leurs mulets surchargés. Madi, l’un des 

frères, retient le regard, avec son visage 
d’adolescent comme posé par erreur sur 
un corps atrophié. Rojine est la grande 
sœur, qui chaperonne la fratrie. Mais il 
est clair que c’est Ayoub, 12 ans à tout 
casser et l’œil farouche sous les boucles 
noires, qui va bénéficier de l’attention 
particulière du réalisateur. Ayoub saisit 
le moindre job au vol, court porter des 
colis, ramasse quelques pièces puis, 
dans la camionnette qui le ramène au 
village avec une douzaine d’autres 
gosses, écoute, impassible, un copain 
de galère chanter : « La vie est en train 
de me faire vieillir. » Voilà encapsulée 
l’histoire du film, la sienne. Un conte 
initiatique poissé par la réalité, comme 
ces enfants trop vite endurcis qui s’en-
foncent jusqu’aux genoux en marchant 
dans la neige. Mais qui avoue tout aussi 
prestement son intention poétique, 
dès l’instant où l’image découpe sur ce 
fond blanc leurs silhouettes qu’on dirait 

tracées à l’encre noire. La force docu-
mentaire des premières séquences saute 
aux yeux, mais Bahman Ghobadi s’en 
sert plutôt comme d’un sauf-conduit, et 
on ferait fausse route en suivant cette 
seule piste. Chaque étape du scénario, 
assez habilement d’ailleurs, est une nou-
velle épreuve pour Ayoub, et un degré 
franchi sur l’échelle de la responsabi-
lité. Sa mission (impossible ?), son Saint 
Graal, c’est la survie de son frère estro-
pié, Madi. Mais en chemin, la désillusion 
se pointe aussi. L’oncle des orphelins 
négocie avec une famille irakienne le 
mariage de Rojine contre le paiement 
d’une opération pour Madi. Très belle 
scène de dispute entre Ayoub et sa 
sœur aînée, noyés dans la neige parmi 
quelques arbres. Ces instants-là, comme 
peu après le refus tout aussi déchirant 
du clan du fiancé d’acquitter sa pro-
messe, Ghobadi choisit de les filmer 
à distance. C’est aussi la pudeur qui le 

sa mission, son Saint 
Graal, c’est la survie  
de son frère estropié

la vie est  
en train  
de me faire  
vieillir

Le financement du film a été assez rocambolesque,  
paraît-il …
J’ai tourné une première fois pendant un hiver assez dur. Le 
film presque terminé, les conditions climatiques ont alors 
changé. Mon coproducteur, qui ne voulait pas attendre 
l’hiver suivant pour tourner les prises manquantes, m’a 
demandé de racheter sa part. J’ai dû emprunter à ma 
famille, à des amis, aux gens du village qui jouent dans le 
film ... Il me reste plein de dettes à rembourser. Le succès 
du film à Cannes, déjà acheté en France par Marin Karmitz, 
et probablement ailleurs, va sans doute m’y aider.

Ces familles qui font de la contrebande,  
quelle proportion de la population kurde représente-t-elle ?
Presque tous les gens qui vivent près de la frontière 
irano-irakienne en font. Mais je n’aime pas le terme de 
contrebandiers. Ce sont plutôt des colporteurs qui se font 
exploiter par quelques têtes brûlées.

Quelles différences y a-t-il entre  
le Kurdistan iranien et irakien ?
Je ne suis pas encore allé au Kurdistan irakien, mais il y a 
énormément de points communs dans nos cultures, sur-
tout dans notre manière de vivre.

Vous avez été l’assistant de Kiarostami sur LE VENT NOUS 
EMPORTERA. Qu’avez-vous appris à son contact ?
Le sens de l’organisation. Lorsqu’il filme, il ne pense qu’à 
son film et rien d’autre. Cela m’a impressionné.

Envisagez-vous de faire des films  
autres que sur le Kurdistan ?
Il y a tellement de choses à faire sur le sujet que je ne me 
pose pas la question. Mon prochain film, dont le tournage 
est prévu à l’automne prochain, aura pour cadre le Kurdis-
tan irakien. 

PREMIÈRE N°282 SEPTEMBRE 2000

entretien avec Bahman Ghobadi 
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sauve aux moments les plus délicats. Elle 
nous épargne des plans trop insistants 
sur le frère difforme, trimballé dans une 
sacoche ou posé sur le sol neigeux. On 
apprécie que le jeune cinéaste ait limité 
ses ambitions esthétiques à quelques 
plans saisissants (comme ces pneus qui, 
détachés de la selle des mulets, dévalent 
une pente neigeuse). On doit sur-
tout le remercier d’avoir jusqu’au bout 
mené son affaire comme une escalade  
humaine et physique  sans rien trahir de 
laborieux ni surtout sans basculer dans 
un sentimentalisme facile. A tel point 
que la fin, parfaitement abrupte et lumi-
neuse, prend de court.

LES INROCKS 30/11/1999
Entre mélodrame et western à suspens, 
ce film montre le courage d’enfants 
livrés à eux-mêmes. Caméra d’or 
méritée à Cannes.
UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX est 
un film d’endurance et d’état d’urgence, 
un film épuisant, projeté à toute vitesse, 
dans lequel les protagonistes n’arrêtent 
jamais de courir d’un point à un autre, 
de se battre contre les éléments et la 
tragédie omniprésente, et sont cepen-
dant profondément concentrés sur 
leur objectif unique, la défense de leurs 
proches.
Le cœur du film : une poignée de frères 
et sœurs, orphelins, livrés à leur sort 
dans un petit village du Kurdistan ira-
nien. (…) Le film ne raconte que cela, 
la folle volonté d’un enfant tendu tout 
entier vers la survie de ce frère martyr, 
Madi, au corps atrophié par la maladie. 

enfants kurdes font ricocher le regard 
vers d’autres enfants :  dealers de 
Bogota, jeunes putes de Bangkok, gitans 
de Vukovar, Olvidados de Buñuel, au 
point de leur ressembler physiquement, 
couverts des mêmes bricolages de vête-
ments, maquillés par la même misère, 
unifiés par l’ordre d’être adultes avant 
l’âge. Mais cette internationale de la 
damnation reste ici singulière par une 
volonté de fer de l’incarner dans une 
précarité autochtone : survivre au jour 
le jour. Sans que jamais le malheur ne 
soit un spectacle apaisant ou un exutoire 
à mélo. On ne pleure jamais, c’est beau-
coup trop grave. Même quand la petite 
sœur, championne olympique de la gen-
tillesse, enlace son frère malingre en le 
couvrant de « N’aie pas peur, mon petit 
chou, ça va aller ». Ou alors si, on pleure, 
mais en suivant le magnifique pré-
cepte de Simone de Beauvoir : « Quand 
je pleure ce n’est pas sur mon sort que 
je verse des larmes, mais sur celui du 
genre humain. »
Parce que les médicaments sont hors de 
prix et que le médecin du village diagnos-
tique que la survie du frère ne tient plus 
qu’au fil d’une opération de la dernière 
chance, la bande d’adolescents fomente 
un complot humanitaire en forme de 
suicide collectif. La fille aînée se vend 
en mariage à une famille d’Irakiens et, 
avec le mulet qui sert de dot, le frangin 
démerdard, en quête d’un hôpital pour 
le malade, se joint à une caravane qui 
tente de franchir clandestinement la 
frontière. Commence alors une longue 
scène qui suffirait à faire la splendeur du 
film. L’ascension d’un col enneigé où l’ex-
pression « chargé comme des baudets » 
n’est pas du tout une métaphore.(...) On 
est dans l’état de ces bêtes affolées, roués 
par les coups de cœur d’un film qu’on 
voudrait tellement aider à avancer. Et, 
en même temps, parce que la mitraille 
des gardes-frontières menace, hypothé-
quant l’entreprise de sauvetage du petit 
handicapé, ces animaux qui refusent 
d’être domestiques exaspèrent. (...) C’est 
une question de vie ou de mort où on n’a 
plus le temps de barguigner avec la souf-
france des animaux. Quand, soudain, la 

D’ailleurs ici, tous les corps sont, à un 
degré divers, suppliciés. Celui de Rojine 
sera vendu à un Irakien en échange du 
financement de l’opération de Madi, les 
carcasses des mulets soûlés à la gnôle 
pour tromper le froid s’effondrent 
sous l’effet des charges, des coups et de 
l’ivresse, et celui d’Ayoub, infatigable, 
arpente les terres truffées de mines 
en état de résistance permanente. Ces 
enfants ne sont plus que des corps-mar-
chandises, exploités par les adultes.
Et pourtant, sous l’amoncellement 
des catastrophes, aucun des cinq ne 
s’effondre. Chacun cherche l’autre 
en permanence, et chacun rive son 
existence à celle de Madi, devenue la 
condition sine qua non de la leur. Les 
espaces géographiques chevauchent les 
espaces mentaux. Les lignes d’ascension 
horizontales, tracées le long des mon-
tagnes enneigées par les cortèges de 
contrebandiers, sont autant de lignes de 
fuite vers la frontière, c’est-à-dire vers 
la guérison possible de Madi, malgré 
les embuscades mortelles toujours pos-
sibles.
La mise en scène de Bahman Ghobadi, à 
la fois nerveuse et sur la retenue, tenant 
du documentaire et admirablement 
composée, donne à ce combat intime 
une intensité qui nous vrille les tripes, et 
un caractère universel. 

STUDIO n°159 septembre 2000
Coup d’essai, coup de maître ! Avec son 
premier long métrage, l’Iranien Bahman 
Ghobadi signe une œuvre intense et 
déchirante.

mule du frangin se redresse. D’un seul 
coup de rein, c’est tout l’espoir du monde 
qui marche de nouveau sur ses jambes. 
Il y a un temps, en effet, pour l’ivresse 
des chevaux. Et un temps pour passer 
outre. Voilà le genre magnifique de ce 
film secouant qui nous ouvre à une nou-
velle définition du cinéma engagé. (...)

LES FICHES DU CINÉMA  
n°1573, 13/09/2000
Un film sombre et désespéré mais 
nourri d’une perpétuelle beauté 
humaine et plastique.
Bahman Ghobadi est le premier cinéaste 
kurde iranien, et s’il prend la parole c’est 
qu’il a des choses à dire. Il connaît son 
pays, et il en connaît les plaies. (…) Son 
film montre la misère sur le monde, non 
du dépérissement lent, mais de l’ur-
gence perpétuelle. Dans cette lutte de 
chaque instant, il n’y a pas de place pour 
les lamentations ou même la révolte. 
Le temps manque. Et ainsi, malgré 
l’emploi de situations clairement mélo-
dramatiques et d’enfants aux visages 
dramatiquement esthétiques, Ghobadi 
ne fait que peu d’efforts pour stimuler la 
pitié ou la colère militante. Il prive alors 
le spectateur des issues trop faciles, l’en-
ferme dans son univers et le laisse seul 
face à une réalité éminemment éprou-
vante. L’effet est saisissant. Et il est 
appuyé par un traitement qui, quoique 
proche du documentaire, sait composer 
des tableaux à la fois monstrueux et 
humains, synthétisant la cruelle lucidité 
de l’auteur. Ces images-là mettent le plus 
souvent en scène l’enfant handicapé 
qui, loin de servir à surenchérir dans le 
sordide, constitue au contraire un boule-
versant contrepoint, statique, silencieux 
et souffrant, à l’agitation générale.

CINÉPAGE  
n°126 novembre 2004
 (…) De nombreuses scènes sont filmées 
sur le mode de la description, sans aucun 
dialogue, sans autres sons que les bruits 
ambiants. Des plans d’ensemble nous 
obligent à regarder de loin les person-

Ghobadi réussit à maintenir en perma-
nence le fragile équilibre entre fiction et 
documentaire. Il sait se faire le témoin 
de destins tragiques sans se limiter à 
la seule compassion. Il s’appuie pour 
cela sur des interprètes – tous ama-
teurs –d’une présence incroyable.

LIBÉRATION 15/05/2000
Un temps pour L’ivresse des chevaux : 
bouleversante odyssée enfantine et 
équestre. 
Enfants cabossés, (...) enfants contreban-
diers,(...) sentiment de guerre d’autant 
plus effarante qu’elle reste quasiment 
invisible. Tout le film est tendu du point 
de vue d’une seule urgence, celle d’un 
jeune garçon qui veut sauver la vie pré-
caire de son frère, atteint de nanisme, 
toute petite poupée souffrante qu’il pro-
mène à sa hanche comme un baluchon 
et dont il est impressionnant d’ap-
prendre, au virage d’un dialogue, qu’il 
est son aîné, âgé de 15 ans. Ce malaise 
physique n’effrayera que ceux qui ne 
savent pas regarder en face le merdier 
du monde et qui ne verront pas, du coup, 
que cet enfant cabossé a les plus beaux 
yeux de l’univers. Autour de ce monstre 
archangélique, ce sont toutes les forces 
d’une micro-communauté familiale qui 
s’arc-boutent, comme si la survie du plus 
faible d’entre eux était la seule preuve 
possible de leur existence à tous. Cinq 
frères et sœurs orphelins qui s’échinent 
dans des petits boulots de bazar : embal-
leurs de verres, manœuvriers de colis 
plus lourds qu’eux, pourvoyeurs en 
pneus de tracteurs. Pas d’exutoire. Ces 

nages en action et à écouter les dialogues 
à travers les voix désynchronisées des 
visages. La distance ainsi créée permet 
au spectateur de ne pas être submergé 
par la tristesse. Par ailleurs, la voix off 
de la petite Amaneh, fil conducteur de 
la narration, rend compte du choix du 
réalisateur : raconter à travers le regard 
d’un enfant dépourvu de jugement et 
d’affect. L’image est ainsi traversée par 
la pureté de ce regard.
(…) Utilisé de façon symbolique, le 
paysage, souvent gris et désertique, 
renforce le dénuement dans lequel vit 
la population. L’esthétique peut être rap-
prochée de la peinture de Brueghel dont 
plusieurs scènes nous rappellent les 
tableaux. De nombreux plans d’ensemble 
où dominent les couleurs blanches et 
marron nous donnent à voir des person-
nages au loin, très petits, comme perdus 
dans une nature immense. Une façon 
peut-être de nous toucher en nous com-
muniquant le sentiment de petitesse 
de l’homme. Filmée l’hiver, la nature 
apparaît hostile. Le froid et le brouillard 
règnent parmi une végétation sque-
lettique composée d’arbres dépouillés, 
de buissons rabougris aux silhouettes 
épineuses. Le bruit du vent, ajoute un 
sentiment d’inquiétude aux instants 
plus dramatiques. Mais en même temps 
comment ne pas voir dans ce  paysage de 
neige immaculée le symbole de l’enfance 
et de l’innocence ? Où se mêle à la fois la 
dureté mais aussi la beauté de la vie. 

LE PARISIEN 14/09/2000
Couronné à Cannes, cette année, par une 
Caméra d’or, ce premier film a de quoi 
ébranler le confort de nos esprits. Sous 
une fine couche de fiction, il fait explo-
ser la réalité d’un peuple, les Kurdes, à 
la figure du spectateur comme l’une de 
ces mines entre lesquelles les enfants 
slaloment. Un drame parmi de vrais 
fantômes, là où l’on enivre les chevaux 
pour les faire résister au froid. Prenant, 
parfois déchirant, il a mérité son prix. 

sous l’amoncellement  
des catastrophes, 
aucun des cinq ne s’effondre
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Peshmergas, « ceux qui sont au seuil de la mort », c’est le nom que se sont donné les com-
battants kurdes qui luttent pour un Kurdistan autonome, à la frontière entre l’Iran et l’Irak. 
Le groupe s’est constitué en 1976, après que le Shah d’Iran et Saddam Hussein se sont 
repartagé le territoire kurde. Le tracé de la frontière passe désormais au milieu du fleuve 
Chatt-al-Arab. Un autre point du traité interdit à l’Iran de soutenir les Kurdes sur le territoire 
irakien. Lorsque Saddam Hussein devint l’homme fort en Irak, la situation des Kurdes se 
détériora de façon dramatique. Vivre en paix devint impossible en raison des persécutions 
et de la discrimination. Après le départ en exil du shah et l’établissement du régime des 
ayatollahs en Iran, la situation empira encore, les Kurdes étant persécutés en Iran, en Irak 
et en Turquie. Dans leur uniforme traditionnel au large pantalon de loden, retenu par une 
ceinture d’étoffe jaune, et la tête entourée du keffieh, le foulard palestinien, les peshmer-
gas sont devenus le symbole de l’opposition kurde. Les militants du PKK, du PUK et du 
KDP se servirent d’ailleurs de ce nom, bien qu’ils n’aient rien à voir avec les fondateurs du 
groupe de résistance. Le cinéaste : « Au cours de la lutte contre la dictature de Saddam, les 
peshmerga n’ont jamais perdu l’espoir de la liberté. Ils ont toujours tenté de résoudre leurs 
problèmes de façon pacifique. Pendant leur lutte, qui était leur seul moyen de survivre, ils 
n’ont jamais cessé de croire que la guerre n’est pas une solution et que seule la paix est 
garante de l’avenir. »

BERLINALE 2006. PANORAMA

le temps  
des narcisses
Ce film raconte l’histoire de militants kurdes appelés  
les peshmergas. Après le célèbre accord d’Al-Geria conclu 
en 1975 entre le shah d’Iran et Saddam Hussein, organisant 
la répression contre le peuple kurde par les deux États,  
ce groupe tente de vivre dans la paix et la dignité, tout en  
se dressant contre la répression et la tyrannie de Saddam.
Ce groupe montre des personnalités kurdes qui essaient  
de prouver au monde entier leur profond amour pour  
leur terre, leur vie paisible, leur sens de l’humanité ainsi  
que leur amour profondément enraciné pour la paix à venir.  
Tout en combattant la dictature de Saddam, ils n’ont jamais 
oublié leur espoir pour la liberté et ont toujours recherché  
un moyen pacifique, par la communication et la conciliation, 
de résoudre les problèmes. Pendant leur combat, qui était  
le seul moyen pour eux de survivre, ils n’ont jamais perdu  
de vue leurs convictions profondes, que la guerre n’est 
jamais une solution et la paix le seul futur possible pour 
assurer le bonheur et la sérénité du peuple.

Scénario Mohammad Mohsen.  
Images Mohammad Jano. Montage Hayde Sefyari.  
Son : Hisén Qorçyani. Musique A. J. Segirme.  
Traduction Otman A. Doski, Cheto Bradost,  
Diyar Bamarni, Stéphane Lemaître, Yakup Karademir.
Producteurs Mohammad Mohsen et Suayip Adlig,  
des Affaires culturelles du Gouvernement Régional du Kurdistan.

Interprètes :
Hussein Hassan Ali (Jagar), Masoud Arif Salih (Docteur)
Bakir Kovali (Bakir), Mohammed A. Atrishi (Salih)
Issmail Zuber (Muhtar), Hakar Mohsin (Peshmerga)
Shahin Kivork (Asker), Awaz (Shilan)
Beybun (Baybun), Casum (Faraj)
Suleiman (Behezad), Arazu (Gule)

MASOUD  
ARIF SALIH  
& HUSSEIN  
HASSAN ALI
FRANCE 
KURDISTAN 
2006 
80 MN

Né en 1973 à Duhok (Kurdistan - Irak). 
Travaille dans le domaine des arts
depuis 1983. A dirigé 7 pièces de théâtre 
et travaillé pour la télévision pendant  
4 ans. A été l’un des directeurs  
de la cinématographie dans le film Step 
en 1995.  
A travaillé comme directeur assistant 
dans de nombreux films.  
Diplômé en 2001 de l’Institut
de communication «Erbil»  
(Kurdistan - Irak).  
Ce film est le premier qu’il dirige.

FESTIVAL DE BERLIN 2006 :  PRIX AMNESTY INTERNATIONAL

Hussein 
Hassan Ali

Masoud 
Arif Salih

Né en 1974 à Duhok (Kurdistan - Irak). 
Travaille dans le domaine des arts
depuis 1992. A dirigé 3 courts métrages  
et joué dans 15 pièces de
théâtre pour la télévision pour laquelle  
il a œuvré près de 10 ans.
A participé à deux festivals de cinéma en 
Allemagne et en Suisse pour son court 
métrage Le Passage en 2004.

LE TEMPS DES NARCISSES est un film inspiré d’une histoire vraie, dédié à la 
mémoire des victimes de la répression du régime de Saddam Hussein. Le 
tournage, commencé en 2003, s’est achevé en juin 2006. Il a été interrompu à 
maintes reprises par la guerre, les attentats, les difficultés techniques, le manque 
de moyens financiers et les conditions climatiques. Il a été réalisé au nord de 
l’Irak, à proximité des frontières turque et iranienne. Cette région montagneuse, 
difficile d’accès, où le transport du matériel et l’approvisionnement devaient 
être faits à dos de mulets, offre en contrepartie un décor naturel d’une grande 
force. À ce privilège s’ajoute l’authenticité des personnages. Presque tous les 
combattants, Kurdes et Irakiens, sont interprétés par de vrais peshmergas, qui à 
défaut de fausses armes utilisent les leurs, bien réelles. De même la plupart des 
rôles de paysans sont joués par des villageois vêtus de leurs propres costumes. 
Le soutien et la solidarité de la population kurde envers l’équipe de tournage, la 
contribution des spécialistes des forces armées kurdes qui ont réglé fusillades, 
combats, explosions… afin d’éviter des accidents engendrés par l’utilisation 
de vraies armes, témoignent de la volonté de chaque Kurde de dire ses souf-
frances et ses espérances.
Premier film entièrement kurde, interdit en Iran et en Turquie où le mot Kurdistan 
est tabou, LE TEMPS DES NARCISSES existe et sera prochainement distribué 
grâce à la ténacité de ses réalisateurs, de son cameraman, de ses producteurs 
et à leur attachement au langage du cinéma. Leur volonté farouche d’aboutir 
leur a permis de surmonter les nombreux obstacles rencontrés depuis le tour-
nage jusqu’à la distribution en passant par le développement, le montage et la 
sonorisation qui ont dû être faits en Iran, faute de studio au Kurdistan irakien. Ce 
qui a mené à la confiscation par les douanes iraniennes des bandes son des 
bobines 35 mm lors de leur transport en fret aérien à destination de la France… 
Suayip Adlig, devenu distributeur après que tous les distributeurs aient refusé 
de programmer le film jugé sans valeur commerciale, a tout mis en œuvre pour 
que le message de paix, l’appel au dialogue et à la conciliation transmis par  
LE TEMPS DES NARCISSES soient entendus de tous et, qu’enfin, les futures 
générations vivent libres. (…)

CINE FK2 PRODUCTIONS - SUAYIP ADLIG

Un film qui mérite 
beaucoup de respect.

EL WATAN, ALGÉRIE

C’est une de ces petites pierres précieuses  
qui apparaissent dans de petites salles de projection.

CHRISTIAN CENTURY MAGAZINE, CHICAGO
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Mamo est un vieux musicien  
kurde irakien de grande renommée  
qui vit au Kurdistan iranien. Depuis 35 ans,  
date de la prise de pouvoir par Saddam Hussein,  
il n’a pas eu le droit de donner de concert au 
Kurdistan irakien. A la chute du régime, l’interdiction 
est levée. L’un des ses fidèles admirateurs, Kako, 
emprunte un bus décati pour mener à bien cette 
mission sacrée : conduire Mamo sur le lieu de son 
concert, de l’autre côté de la frontière, après avoir 
rassemblé les dix fils de Mamo, tous musiciens et 
adultes (certains sont sexagénaires), et qui vivent 
éparpillés dans la partie iranienne du Kurdistan.  
Sur un mode onirique, Ghobadi nous entraîne dans  
un périple mouvementé, à travers les paysages 
stériles et tourmentés du Kurdistan. La route sera 
difficile, Mamo et ses fils connaîtront des péripéties. 
Ce film a été censuré en Iran. Bahman Ghobadi  
y est accusé de séparatisme. Or, s’il reste militant,  
ce quatrième film de Bahman Ghobadi est son œuvre 
la plus poétique. L’émotion affleure, tandis que  
la minéralité implacable du Kurdistan renvoie  
à la sobriété des sentiments exprimés qui touchent  
à l’universel : amitié, amour filial, respect.  
HALF MOON est un hymne à l’amour de la vie,  
à la résistance et à l’expression libérée.  
Les voix «célestes» éveillent nos oreilles occidentales 
à ces airs envoûtants, tristes et puissants à la fois. 
Une langue et des tonalités rares, qui résonnent 
pourtant comme quelque chose de familier.

Scénario Bahman Ghobadi, Behnam Behzadi.  
Image Nigel Bluck, Crighton Bone.  
Montage Haydeh Safiyari.  
Son Bahman Ardalan.  
Directeurs artistiques  
Bahman Ghobadi, Mansoorth Yazdanjoo.  
Musique Hossein Alizadeh 
Production MIJ Film (Iran).  
New Crowded Hope (Autriche).  
Silkroad Producton (France) 

Interprètes : 
Ismaïl Ghaffari (Mamo) 
Allahmorad Rashtiyani (Kako) 
Hediyeh Tehrani (Hesho) 
Golshifteh Farahani (Niwemang), 

half moon BAHMAN 
GHOBADI  
IRAN
FRANCE
AUTRICHE  
2006
107 MN

CO QUILLE D’OR ET PRIX DU MEILLEUR DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE  
AU 54e FESTIVAL DU FILM DE SAINT SÉBASTIEN
PRIX FIPRESCI DU MEILLEUR SCÉNARIO
PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL D’ISTANBUL 2007
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Nimewang, Half Moon
Nimewang signifie «demi-lune» en kurde. Le titre évoque 
l’histoire du Kurdistan, un territoire mi-visible, mi-caché. 
J’espère qu’en voyant ce film, le public aura envie de 
découvrir la partie cachée du Kurdistan. Nimewang, c’est 
aussi un prénom kurde assez rare, et c’est celui que porte 
un personnage surprise dans HALF MOON. 

Le Kurdistan iranien
HALF MOON a été tourné au Kurdistan iranien, près de la 
frontière irakienne. En fait, quelques scènes ont été tour-
nées en Irak. Le Kurdistan est considéré comme s’étendant 
sur la partie est de la Turquie, le nord-est de l’Irak, le nord-
ouest de l’Iran et sur la Syrie. Mais les Kurdes se fichent 
des frontières. Leur nation existe en dépit des frontières. Il 
y a environ 40 millions de Kurdes dans le monde, surtout 
en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Ils forment l’une des 
plus importantes ethnies sans Etat ni même territoire géo-
graphique officiel.

Les personnages kurdes
Les personnages dans HALF MOON sont basés sur des 
gens que j’ai connus quand j’étais petit. Des gens qui ont 
des passions et des émotions à fleur de peau. Je m’inspire 
toujours des personnalités des gens que j’ai rencontrés 
pour créer mes personnages de films. C’est pareil avec 
l’atmosphère de mes films. Ce sont des situations que 
j’ai connues, pour la plupart. Presque tous les acteurs du 
film sont considérés comme des non-professionnels. Mais 
au Kurdistan, il n’y a pas d’acteurs professionnels, pas 
plus que d’industrie cinématographique. Je passe donc 
toujours beaucoup de temps à trouver mes acteurs. Mais 
même si j’utilise des acteurs non-professionnels, je travaille 
avec eux comme s’ils l’étaient. Je les dirige pour qu’ils 
soient pleinement dans leur personnage.

Hesho, la voix céleste
La chanteuse Hesho représente toutes les femmes oppri-
mées à qui il est interdit de chanter. En Iran, les femmes n’ont 
pas le droit de chanter en solo, en présence d’hommes. Il 
n’y a que quelques rares endroits où les femmes ont le droit 
de chanter, devant un public exclusivement féminin. La voix 
«céleste» de Hesho est un hommage à toutes les chan-
teuses kurdes... Dans HALF MOON, Hesho vit avec 1334 
autres chanteuses dans un village interdit d’accès et retiré 
aux fins fonds des montagnes. En réalité, ce village n’existe 
pas, je l’ai imaginé. Il est en hommage à toutes les chan-
teuses iraniennes qui n’ont pas le droit de chanter en public 
et qui sont envoyées loin de chez elles... La voix féminine 
que l’on entend est celle d’une élève du compositeur Hos-
sein Alizadeh, l’un des plus grands musiciens d’Iran.

La musique kurde
Bien qu’elle varie selon les régions, la musique joue un rôle 
essentiel dans la solidarité du peuple kurde. Il n’y a pas 
un Kurde qui ne sache chanter ou jouer d’un instrument 
de musique. Il n’y a pas non plus un seul Kurde qui n’ait 
perdu un proche à cause de la guerre ou de la dictature. La 
musique est un moyen pour eux de transcender ce destin 
qui est comme une maladie. J’aime la musique, surtout la 
musique kurde. Je ne peux pas vivre, manger, penser ou 
être avec ma femme, sans musique. A la maison, je chante 
tout le temps. Mes idées pour mes films me viennent sou-
vent pendant que j’écoute de la musique.

Le Requiem de Mozart
C’est le Requiem de Mozart qui m’a amené à faire ce film. 
Pendant la phase d’écriture et de production, je n’arrêtais 
pas de penser à Mozart et à Mamo à la fin de leur vie. Pour 
moi, le Requiem possède quelque chose de très proche 
des paysages envoûtants du Kurdistan. Pendant le tour-
nage, j’ai beaucoup écouté Mozart dans mes moments 
seul. J’aime l’idée de faire du personnage de Mamo un 
Mozart kurde. J’espère avoir réalisé ce rêve, et avoir rap-
proché Mamo de l’esprit de Mozart… Encore une petite 
réflexion : alors qu’en 2006, on fête le 250e anniversaire de 
Mozart, dans mon pays, les femmes n’ont toujours pas le 
droit de chanter.

Comédie et tragédie
J’ai connu beaucoup de tragédies dans ma vie. La tragédie 
est enracinée en moi, mais comme je n’ai pas envie de faire 
des films qui ne soient que tristes, j’ajoute des éléments 
comiques. J’aime mélanger le comique et le tragique et j’en 
fais une règle pour tous mes films. Ce mélange du tragique 
et du comique est l’essence de la vie kurde. Les Kurdes ont 
connu tellement de tragédies dans leur histoire. L’humour 
et la musique accompagnent leur vie. C’est ce qui leur 
donne l’espoir d’une destinée meilleure.

Séquence d’ouverture
Les combats de coqs sont très répandus au Kurdistan. 
Ils ont lieu surtout le week-end et c’est une distraction très 
courue. J’ai des souvenirs d’enfance très forts avec des 
combats de coqs, j’en ai beaucoup vus… HALF MOON 
s’ouvre sur une scène de combat de coqs avec de nom-
breux spectateurs. Je voulais partager cette expérience et 
cette atmosphère très particulière avec le public. Lors d’un 
combat de coqs, on fait des paris, on prend des risques, 
c’est un peu comme le voyage qu’entreprend le vieux musi-
cien Mamo avec ses fils. Dans cette scène, on découvre 
Kako, qui est organisateur de combats de coq, grand 
admirateur de Mamo, et qui sera le chauffeur du bus qui les 
mènera à leur destination.

Mamo, le vieux musicien
Je connais beaucoup de gens comme Mamo. Lui et ses 
fils sont des personnages kurdes typiques. Dans tout le 
Kurdistan, on rencontre des musiciens comme eux. La vie 
de Mamo n’a été que répression depuis des dizaines d’an-
née. Dans HALF MOON, Mamo veut retrouver la saveur de 
la liberté, et le plaisir de jouer la musique qu’il aime. C’est 
mission impossible pour lui, même si ce périple avec ses 
fils est un cantique d’amour pour sa patrie et sa musique.

Vers un Espoir  
nouvellement couronné 

HALF MOON fait partie de la série des films 
Vers un Espoir nouvellement couronné. 
Inspiré de la loge des francs-maçons du 
même nom (Zur neu gekrönten Hoffnung), 
ce festival a été créé dans le cadre de 
l’Année Mozart 2006 à Vienne.  
Les organisateurs ont donné toute 
liberté à son directeur, le metteur en 
scène américain Peter Sellars, pour qu’il 
célèbre à sa façon le 250e anniversaire 
du compositeur autrichien. Plutôt que 
de créer une œuvre au sujet de Mozart, 
Sellars a commandé des œuvres inédites 
à des artistes contemporains du monde 
entier dans les domaines de la musique, 
du théâtre, de la danse, de l’architecture, 
des arts visuels et du cinéma. L’objectif 
du Festival Vers un nouvel Espoir 
nouvellement couronné est d’utiliser 
des thèmes mozartiens comme source 
d’inspiration et tremplin pour  
des œuvres qui traitent de problématiques 
d’aujourd’hui. Aidé de Simon Field et 
Keith Griffiths, producteurs exécutifs 
d’Illuminations Films, Peter Sellars a 
passé commande de films auprès de sept 
réalisateurs de cultures non occidentales 
afin de les présenter dans le cadre de  
Vers un Espoir nouvellement couronné.  
Bahman Ghobadi était l’un d’eux.

il n’y a pas un Kurde  
qui ne sache chanter ou jouer 
d’un instrument de musique

propos de Bahman Ghobadi
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POSITIF n° 557-558  
Elise Domenach
Ce quatrième long métrage confirme 
la place de Ghobadi dans le cinéma ira-
nien postrévolutionnaire : marginale en 
termes politiques et géographiques, mais 
centrale esthétiquement (Caméra d’or à 
Cannes en 2000 et Coquille d’or à San 
Sébastian cette année). 
Jusque-là, Ghobadi avait saisi l’esprit de 
résistance de son peuple dans des figures 
d’enfant : dans les larmes d’un garçon 
dont la mule refuse d’avancer (VIVRE 

DANS LE BROUILLARD, court métrage 
primé à Clermont-Ferrand en 1998), 
dans l’obstination d’un aîné à conduire 
son cadet handicapé jusqu’en Irak où il 
sera opéré (UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES 

CHEVAUX, 2000), dans les stratagèmes 
d’un chef de bande pour survivre dans 
les champs de mine (LES TORTUES VOLENT 

AUSSI, 2005). Il s’éloigne d’une veine 
réaliste qui privilégie les personnages 
enfantins pour biaiser avec la censure 
(Kiarostami et Makhmalbaf l’ont fait 
avant lui), et retrouve l’inspiration plus 
touffue des CHANTS DU PAYS DE MA MÈRE.
Ghobadi endosse le point de vue d’un 
vieillard qui avance péniblement sous 
la lune, et assume pour son peuple 
une vulnérabilité nouvelle : loin de la 
vaillance et de l’indiscipline célébrées 
précédemment, loin aussi de l’icône du 
cheval qui se cabre au sommet d’une 
montagne (VIVA ZAPATA !). Mamo est le 
dépositaire d’une tradition qui, avec lui, 
tutoie la mort. Quand il perd courage, 
c’est tout le peuple kurde qui vacille. 
Ghobadi réalise un film hanté par la 
mort et pourtant étonnamment serein, 
sous le signe du précepte antique « La 

mort n’est rien puisque, quand elle est là, 
je n’y suis plus ». HALF MOON commence 
là où finit VIVRE DANS LE BROUILLARD, 
avec la communion des hommes dans 
le chant, et chemine de l’élection d’un 
homme à celle d’une voix, en lien avec 
le Très-Haut. 
Dans la trame lisse du scénario, Ghobadi 
inscrit au ralenti des trouées poétiques. 
Au son des flûtes et des violons, Mamo 
s’imagine gisant dans un cercueil que 
traîne une femme dont les habits colorés 
resplendissent dans la neige (comme le 
manteau jaune de Madi dans UN TEMPS 

POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX). Au cœur de 
sa mise en scène, le cinéaste installe une 
indécision. Les visions de Mamo frisent 
la prémonition. Elles font presque adve-
nir le réel qu’elles projettent. Comme 
dans LES TORTUES VOLENT AUSSI, les pré-
visions fiables seront démenties une à 
une : le diagnostic des médecins, les 
informations des médias. Quand la vie 
quotidienne plonge dans le cauchemar, 
il faut s’attendre à voir le réel dicté par 
la fiction. Quitte à donner raison à un 
gamin affabulateur. Quitte à croire (fina-
lement) aux rencontres providentielles. 
Ghobadi met à profit un savoir-faire de 
photographe et de documentariste pour 
nourrir ses fictions des débordements du 
réel : « Ce qui peut paraître surréel dans 
mes films s’est le plus souvent passé ». 
À travers les chants traditionnels, il fait 
entendre les aspirations nationales des 
Kurdes. La censure iranienne ne s’y est 
pas trompée. Les visions de Mamo sont 
subversives. Elles défient l’interdiction 
faite aux femmes de chanter en public 
(comme LES CHANTS DU PAYS DE MA MÈRE, 
pourtant épargné). Par-dessus tout, elles 

font croire à la possibilité de changer 
les choses : espoir démocratique par 
excellence. Alors que son compatriote 
Panahi choisit la chronique en temps 
réel pour dénoncer le sort fait aux 
femmes (quelques heures de la journée 
de quelques marginales dans LE CERCLE, 
un match de foot passé derrière les gra-
dins dans HORS JEU), Ghobadi s’en remet 
au merveilleux. Les élues apparaissent 
et disparaissent comme des anges : enle-
vées à la communauté des chanteuses 
exilées, découvertes par miracle dans la 
ferveur d’un enterrement, ou tombées 
du ciel sur le toit du bus. Leur voix sait 
réveiller les morts et redonner espoir 
aux vivants. A mi-parcours apparaît au 
détour d’un virage un village troglodyte 
où sont parquées toutes les chanteuses 
du pays. Postées sur les toits avec leurs 
tambours dans des habits colorés, elles 
font une haie d’honneur au maestro. 
Les lignes géométriques parcourues 
de cercles et de taches se croisent, for-
mant d’admirables tableaux. Puis, dans 
un sauvetage de conte, l’une de ces ves-
tales commande à une volée de luges 
fondant sur la troupe en déshérence. 
Le plan rappelle la glissade des pneus de 
contrebande à flanc de montagne dans 
UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX. 

LE MONDE 
Jacques Mandelbaum
Un road movie onirique, une allégo-
rie de la souffrance et de la résistance 
séculaires d’un peuple martyrisé par 
l’Histoire.

Né en 1969  au Kurdistan (Iran), Bahman Ghobadi commence à réaliser des 
courts métrages lors de son service militaire. Il se rend ensuite à Téhéran pour 
suivre les cours de cinéma de l’Iranian Broadcasting College. La dizaine de 
courts métrages qu’il réalise entre 1995 et 1999 reçoit de nombreux prix dans 
différents festivals nationaux et internationaux, dont le Prix spécial du jury au 
festival de Clermont-Ferrand pour Vivre dans le brouillard tourné en 1997.
Ces récompenses lui ouvrent de nouvelles portes et en 1999, il réalise son 
premier long métrage. Un temps pour l’ivresse des chevaux est également 
le premier film kurde à voir le jour en Iran, un pays où les Kurdes sont plutôt 
moins persécutés qu’ailleurs, même s’il restent des citoyens de seconde zone. 
Couronné l’année suivante par le prix de la Caméra d’Or de la Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes, et un prix de la FIPRESCI, ce film raconte le destin de 
cinq frères et sœurs orphelins qui survivent en faisant de la contrebande au 
péril de leur vie à travers la frontière entre l’Iran et l’Irak. Il travaille également 
avec ses compatriotes iraniens. En 1999, il est le premier assistant d’Abbas 
Kiarostami dans Le Vent nous emportera et en 2000, il joue l’un des deux 
instituteurs dans Le Tableau noir de Samira Makhmalbaf.
Cette même année, il crée sa société de production, Mij Film pour produire des 
films de différentes ethnies en Iran (Mij signifie brouillard en kurde). Depuis 
l’Antiquité en effet, l’Iran a vu naître plusieurs groupes ethniques comme les 
Turkmènes, les Turcs, les Kurdes, pour n’en citer que quelques-uns. 
En 2002, Bahman Ghobadi revient à Cannes pour faire partie du jury de la 
Caméra d’Or. Il présente également Les Chants du pays de ma mère dans la 
sélection Un Certain Regard.  Ce film remporte également la Plaque d’Or du 
Festival international du Film de Chicago.
Tourné en Irak peu après la chute de Saddam Hussein, Les Tortues volent aussi 
remporte de nombreux prix dont le Coquille d’Or, la plus haute récompense 
du 52e Festival de Saint Sébastien (2004) et le Prix spécial du Jury du Festival 
international du film de Chicago.
Bahman Ghobadi est dès lors considéré sur la scène internationale comme le 
réalisateur pionnier en Iran. Le Festival de San Sebastian confirme la qualité 
de ses réalisations en lui décernant en 2006 le Grand Prix pour Half Moon. 
Trois ans plus tard, le cinéaste revient dans les salles obscures avec son 
cinquième film, Les Chats persans, dans lequel il décide de quitter l’enfance 
pour défendre la jeunesse, la musique et la liberté. 

Bahman 
Ghobadi

COURT MÉTRAGE
1998  Vivre dans le brouillard

LONGS MÉTRAGES
2000  Un Temps pour l’ivresse des chevaux
2002  Les Chants du pays de ma mère
2004  Les Tortues volent aussi
2006  Half Moon
2009  Les Chats persans
2012  La Saison des Rhinocéros
2014  Words with Gods

FILMOGRAPHIE
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Mam Baldar, l’oncle aux ailes, exerce depuis  
bien longtemps le métier de postier dans différents 
villages de montagne au Kurdistan irakien.  
Mais il n’est pas un postier comme les autres 
puisqu’il transmet des sons et des paroles 
enregistrés sur des cassettes. Un jour, un 
commandant des partisans, qui est loin de chez lui, 
lui demande d’enregistrer les premiers pleurs de son 
enfant qui va naître prochainement. En se rendant 
dans son village, le postier découvre que tous  
les enfants ainsi que la femme du commandant ont 
été conduits dans une vallée éloignée afin d’assurer 
leur sécurité. Il se met en route pour les rejoindre...

Scénario Shahram Alidi.  
Images Touraj Aslani.  
Son Asghar Abgoun.  
Montage Hayedeh Safiyari.  
Mixage Mohammad-Rreza Delpak. 
Décors Shahram Alidi
Production : Gouvernement Régional du Kurdistan,  
Ministère de la Culture, Taw Films

Interprètes 
Omar Chawshin (Mam Baldar) 
Maryam Boubani (la femme de Mam) 
Fakher Mohammad Barzani (Kak Shamal) 
Valid Marouf Jarou (le présentateur radio) 
Moharam Hossein Ghader (l’employé radio) 
Bistoun Ali Ghader (le soldat déserteur)

SHAHRAM  
ALIDI  
IRAK 
KURDISTAN  
2009
77 MN

les murmures  
du vent

SEMAINE DE LA CRITIQUE - CANNES 2009
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Parcours et influences
Je suis né en 1971 à Sanandaj, au Kurdistan iranien, à 
l’époque où les arbres étaient orange et jaunes. J’ai terminé 
l’école là-bas.
Un de mes premiers souvenirs de cinéma remonte à l’en-
fance. La boutique de mon père se trouvait à côté d’un 
cinéma. Nous pouvions aller voir des films parce que l’ou-
vreur qui contrôlait les tickets était un ami de mon père. 
J’étais aussi attiré par le théâtre lorsque j’étais à l’école 
élémentaire, mais c’était juste un passe-temps. J’ai com-
mencé à m’intéresser à l’art et à la peinture au lycée puis 
je suis allé à l’Université des Beaux-Arts de Téhéran en 
1993. Je me suis alors essayé à l’illustration de livres pour 
enfants, me retrouvant soudain dans un monde animé et 
coloré. 
Concernant mes influences, les films classiques me 
touchent beaucoup : les chefs-d’œuvre qui dépeignent des 
mondes insaisissables remplis de poésie et d’imagination. 
Mes préférés sont ceux d’Ozu, Kurosawa et Tarkovski, 
LES SEPT SAMOURAÏS et leurs relations intrinsèques, 
l’apogée épique de l’histoire qui annonce la renaissance 
du cinéma… Les rêves permettent d’accéder à la réalité. 
J’éprouve au cinéma la même chose que devant l’art pic-
tural ou graphique. Dans mon esprit, chaque plan d’un 
film commence comme un tableau dont découlent ensuite 
beaucoup d’autres plans. En fait, c’est le minimalisme que 
l’on trouve dans la calligraphie japonaise et dans l’art du 
dessin floral qui m’inspire.

Traiter du génocide kurde
Au cours de voyages, en passant la frontière Irano-Ira-
kienne, j’ai visité de nombreux villages. J’ai vécu avec les 
habitants, parlé aux survivants d’Anfal (1) et filmé les ruines 
des maisons. Je voulais vraiment montrer l’atmosphère 
surréaliste de tous ces lieux. J’ai écrit 40 versions diffé-
rentes du scénario au cours de ces quatre années. Le film 
a finalement été tourné dans deux villages très près de la 
frontière irano-irakienne qui s’appellent Soran et Rwandez. 
La courte durée de la vie des être humains est un sujet 
qui me préoccupe depuis toujours. J’aimerais trouver un 
moyen d’embellir la vie. On ne peut pas prolonger la vie des 
gens, mais les artistes peuvent rendre immortel l’art créé 

et pendu exactement comme ça. » Nous étions choqués. 
L’autre souvenir concerne une femme âgée qui devait 
raconter la quête du Saint Sanctuaire. Elle était analphabète 
et n’avait rien lu, ne connaissait rien au texte qui racontait 
la capture et l’emprisonnement de son fils par le gouver-
nement. Lorsque nous avons commencé à lui expliquer le 
contexte, elle a dit : « Ne dites plus rien. J’ai tous les détails 
dans ma tête et dans mon cœur. » Nous lui avons demandé 
pourquoi et elle a dit : « C’est exactement l’histoire de la 
vie de mon fils. » Mon équipe et moi pensions qu’une force 
extraordinaire guidait notre projet. Il y a un mélange de 
fiction et de réalité. La carrière du messager est imaginaire, 
je l’ai entièrement inventée. L’interprète de ce dernier et 
celle de sa femme sont les seuls acteurs professionnels. 
M. Omar Chawshin a 40 ans d’expérience en tant qu’acteur 
professionnel au théâtre de Bagdad. Maryam Boubani est 
aussi une actrice professionnelle du cinéma iranien. Elle 
a pris de gros risques en acceptant ma proposition de 
jouer sans foulard. Je l’en remercie. Les autres acteurs et 
actrices sont réellement les habitants des villages.

La forme au service du fond
Les thèmes et symboles du film sont liés à la nature et il y 
a une unité dans tout le scénario. Par exemple, la plume, 
le nom de l’oncle « Ailé », la statue du cheval sur le devant 
de la voiture… Et puis, il y a l’arbre aux radios, à l’âge de 
la globalisation, dans tout un village, un dialogue entre les 
civilisations, le fruit de l’arbre, la connexion et la conversa-
tion vont être impossibles. Les nouvelles et l’information 
seront coupées. Le thème principal et le sujet du film est 
le Verbe, le pont principal pour lier l’être humain et l’écri-
ture. Ce sont les mêmes éléments : son, murmure du vent, 
paroles de chansons et radio. Le principal message, qui n’a 
besoin de traduction dans aucune langue, est évoqué par 
les pleurs d’un bébé. Les peines et les joies sont les mêmes 
partout et de tous temps. Le titre original du film était Sound 
Seller (Vendeur de Son). Depuis le tout début, ce film était 
un ensemble d’images et de sons. J’avais pensé et parlé 
des éléments du son présents dans le film deux ans avant 
le tournage avec l’ingénieur du son, M. Delpak. Il a été très 
sensible au sujet et a compris l’importance du son pour 
moi. A mon avis, le son compose la structure de l’image. 
Je tenais à ce que tous les sons soient bien conçus et à 
leur place.

DOSSIER DE PRESSE

par l’homme. Me souvenir de tous les massacres, ceux des 
Juifs, des Arméniens et des Kurdes. Me souvenir de leurs 
rêves ensevelis…Tout cela me donne envie de graver une 
belle branche et de me battre contre la mortalité.

Un tournage compliqué
Le tournage a eu lieu en automne et il a fallu beaucoup 
de patience pour travailler avec le soleil, les ombres et les 
nuages. Au Kurdistan, il n’y a pas de courant électrique 
et les gens utilisent des générateurs. A cause des pro-
blèmes d’éclairage, nous n’avons pas pu filmer de scènes 
d’intérieur. Ce qui a demandé le plus d’énergie, c’était le 
défi d’utiliser des acteurs non-professionnels. L’un d’entre 
eux, par exemple, a disparu après 15 longues prises sans 
rien dire à personne. Il s’est enfui. L’aspect financier a 
représenté une véritable lutte. Récolter l’argent et obtenir 
l’autorisation de tourner au Kurdistan ont été une véritable 
souffrance. Il y a de nombreux labyrinthes bureaucratiques 
à franchir pour la moindre procédure parce qu’il n’y a pas de 
système à proprement parler. C’est un individu qui décide, 
pas un système. Aujourd’hui encore, après le succès du 
film, il y a beaucoup de problèmes avec les médias. Nous 
avons aussi rencontré quelques problèmes techniques. En 
Irak, il n’y a pas de laboratoire pour développer les films, 
il n’y a même pas de caméra. A cause de la Guerre des 
Huit Jours entre l’Iran et l’Irak, des problèmes douaniers 
subsistent. Nous avons dû envoyer nos cinq paquets de 
négatifs en Iran de façon illégale afin qu’ils soient déve-
loppés et tirés. Heureusement, l’énergie positive de mes 
équipes de production et de tournage, des villageois de 
Soran et de Rwandez, ainsi qu’un groupe de distribution 
spécialisé m’ont encouragé à chaque étape.

Fiction et réalités
A propos des personnages et de leurs histoires, j’ai deux 
souvenirs. L’un à propos de Monsieur 33, l’homme de la 
radio. Pendant les jours de tournage des radios pendues, 
il a passé son temps attaché à l’arbre. Je lui demandais : 
« Ça ne t’a pas embêté d’être attaché à un arbre si long-
temps pour le rôle ? » Ses yeux étaient humides lorsqu’il 
m’a répondu : « Bien sûr que non. Mon père a été torturé 

Je continue de penser, alors que j’écris 
ces lignes, à tous ceux qui ne sont plus 
là, et à quel point notre vision du monde 
en tant qu’adulte est à des années-
lumière de celle du regard innocent des 
enfants. Cinq années se sont écoulées 
depuis l’idée première de mon film, 
au cours desquelles j’ai commencé à 
écrire le script, et réfléchi souvent sur la 
brièveté de la vie humaine, de l’extrême 
injustice qu’est le fait de la raccourcir, 
très spécialement pour ce qui concerne 
l’enfant. Lorsque l’équipe du film arriva 
dans l’immense champ de tombes, dans 
le désert où Saddam Hussein fit enterrer 
ses victimes, j’ai pensé à tous ces rêves 
d’enfants ensevelis sous nos pieds et 
archivés pour toujours sous le soleil 
torride du désert. Si seulement les pierres 
pouvaient apporter témoignage sur les 
actes de ces soldats d’infamie précipitant 
leurs jeunes et innocentes victimes dans 
une fosse, tout en pressant la gâchette 
de leurs armes. Mes notes de réalisateur 
sont ainsi dédiées à toutes ces victimes 
dont les rires sont pour toujours enterrés, 
espérant selon les mots du poète Tagore, 
que « Chaque naissance d’enfant est un 
message témoignant que Dieu n’a pas 
encore perdu l’espoir en l’homme ».
Shahram Alidi

propos de Shahram Alidi

(1)  Le génocide kurde (surtout connu sous le nom d’Anfal) ordonné par le régime irakien de Saddam Hussein  
a eu lieu de février à septembre 1988, conduisant à l’élimination de plus de 180 000 civils kurdes.
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L’auteur s’attache à démontrer que ces 
crimes sont irreprésentables au cinéma, 
qu’ils ne peuvent et ne doivent pas être 
figurés car « chacun s’habitue sournoi-
sement à l’horreur, cela rentre peu à peu 
dans les murs, et fera bientôt partie du 
paysage mental de l’homme moderne ; 
qui pourra, la prochaine fois, s’étonner 
ou s’indigner de ce qui aura cessé en 
effet d’être choquant ? ». LES MURMURES 

DU VENT témoigne de front de l’Anfal, le 
génocide kurde. Shahram Alidi a choisi 
de ne pas montrer les actes de barbarie 
mais de se concentrer sur le quotidien 
des Kurdes sous ce régime totalitaire, de 
leur courage face aux brimades subies, 
de leur volonté de continuer à vivre 
malgré la douleur qui devient syno-
nyme du quotidien. Le cinéaste prend du 
recul, sa caméra reste à distance ; il n’est 
pas question qu’elle devienne un outil 
de voyeurisme malsain. Le personnage 
principal a une femme qu’il chérit. Il ne 
lui dira pas un mot, mais son affection 
transparaît par la grâce d’une caresse 
dans les cheveux. Shahram Alidi res-
pecte l’intimité de ses personnages et 
filme la séquence de loin, par un plan 
d’ensemble sur les paysages magnifiques 
du Kurdistan dans lequel ce couple prend 
ses racines. De même, des massacres 
nous ne voyons que des terres désolées, 
du vide, l’absence. Et les souvenirs. Le 
souvenir. L’horreur est perceptible dans 
chaque élément de la nature dévastée 
et pourtant resplendissante qui nous est 
donnée à voir. Par ce qui n’existe plus, 
nous savons ce qu’il manque : la vie. Le 
personnage principal passe par un vaste 
cimetière où les victimes de Saddam Hus-
sein sont enterrées. Cela se passe de tout 
commentaire, de gros plans ou de larmes 
; l’affliction nous envahit et l’on reste 
marqué longtemps par ces images, cette 
horreur : on ne s’y habitue pas.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Un film venu de nulle part, parce que sans 
pays, oui, mais surtout parce que chacun 
des moments qui le composent semble 
porté par un souffle dont le cinéma d’au-
jourd’hui a comme désappris l’existence.

LAURENT SALGUES, cinéaste
LES MURMURES DU VENT est le premier long 
métrage du cinéaste irakien Shahram 
Alidi. Ce road-movie onirique au rythme 
lent et contemplatif, cette errance au 
travers des paysages grandioses des 
montagnes du Kurdistan irakien, dégage 
une poésie allégorique remarquable. Le 
film démarre sur une image insolite. La 
caméra est couchée sur le côté, posée sur 
une table en bois à l’intérieur d’un obscur 
bureau de poste avec en fond sonore les 
ronflements d’un homme. Vision subjec-
tive, identité dormante qui ne demande 
qu’à se réveiller. Telle l’épopée de Gilga-
mesh, le thème central est la quête de 
l’immortalité, la quête d’identité. Mam 
Baldar (l’oncle volant), le personnage 
principal, est postier. Véritable passeur 
de mémoire, il est le messager qui trans-
met non pas des lettres mais des sons et 
des paroles enregistrées sur un vieux 
magnétophone. Il est le lien qui fraye 
avec les fragments du quotidien pour 
rendre palpable l’invisible. Mémoire à la 
fois collective et particulière, dérisoire 
et essentielle, elle n’est pas un refuge 
dans le passé, au contraire, elle donne ou 
redonne la vie, l’espoir.
Le film est hanté par les fantômes de la 
guerre, du génocide kurde, mais la perte 
ou l’absence se transforme en une pré-
sence intérieure aux travers de plans 
composés comme des tableaux avec une 
vitalité et une inventivité débordantes. 
Effets miroirs, utilisation intelligente de 
la profondeur de champ, personnages 
filmés à travers une fenêtre, un pare-
brise recouvert de boue, cadres dans le 

cadre, ombres projetées sur un drap, ces 
images nous placent dans le seuil, dans 
un mouvement de passage. Glissant 
sur une terre rocailleuse, le murmure 
du vent souffle et s’éloigne. Mais toutes 
ces voix laissent derrière elles un écho 
vibrant.

LE MONDE
Le sujet en est le génocide kurde. C’est 
pourtant l’un des films les plus contem-
platifs qu’il soit donné de voir aujourd’hui, 
un poème visuel regorgeant de paysages 
stupéfiants, de séquences élégiaques, 
belles à regarder, impressionnantes de 
majesté. Le réalisateur nous conduit sur 
un chemin qui mène des tombes à une 
renaissance. Au crépuscule, une mère 
jette son voile sur l’endroit où gît son fils, 
sous le soleil torride du désert. A l’aube, 
un parfum de lait embaume le cimetière. 
(…) Rien de gratuit dans ces plans inventifs, 
ces cadres peaufinés, ces veuves assimi-
lées à des pierres, ces reflets d’images 
dans une mare, un miroir, un verre, des 
ombres sous une tente : Shahram Alidi 
suggère ainsi la déformation visuelle d’un 
pays condamné à se masquer, à se cacher 
ses apparences, à jouer aux fantômes, à 
errer sur une terre rêvée, impossible à 
regarder de face, une patrie condamnée 
aux échos et à la nostalgie. Tout, dans LES 

MURMURES DU VENT, est suggestion. Tout 
l’art du réalisateur est de représenter 
l’horreur ou le sursaut sans montrer de 
massacres, sans filmer de combats, juste 
par les vestiges d’une noce réprimée,  des 
corps sous des bâches, des fumées, et des 
hurlements, des chants. La naissance de 

l’enfant dont tout un peuple guette l’ar-
rivée n’est pas vue, mais entendue. Les 
soldats de Saddam Hussein traquent les 
habitants dont la radio est branchée sur 
les ondes illicites du mouvement rebelle, 
les pendent, suspendent les appareils à 
fréquence libre aux branches d’un arbre 
comme autant de fleurs clandestines.

AVOIR-ALIRE
Des pleurs de bébé émis par une radio 
résonnent et réjouissent tous ceux qui se 
trouvent dans les contrées les plus recu-
lées du Kurdistan irakien. Un instant 
de répit, une joie intense transparaît, le 
temps est suspendu : une renaissance. 
LES MURMURES DU VENT évoque les diffi-
cultés de la population kurde à conserver 
intacts leurs liens familiaux, à être reliés, 
se percevoir, se voir, s’entendre, du temps 
du régime de Saddam Hussein. Pour ces 
habitants coupés du monde, le moindre 
son, la moindre nouvelle prend une 
dimension providentielle. Un bonheur 
pleinement ressenti. Le héros de ce long 
métrage ne se prend pas pour tel ; passer 
de village en village pour enregistrer les 
messages des habitants destinés à leurs 
proches lui paraît être sa mission, son 
devoir. Il incarne le relais entre ces popu-
lations isolées et meurtries par les crimes 
perpétrés par un gouvernement totali-
taire. Il est souvent reproché aux œuvres 
de fiction traitant d’un génocide - et par-
ticulièrement celles évoquant la Shoah 
- d’aborder ces drames sous un angle 
mélodramatique, « d’affadir la réalité » 
pour reprendre les termes de Jacques 
Rivette dans son article De l’abjection. 

la déformation visuelle d’un pays 
condamné à se masquer,  
à jouer aux fantômes,  
à errer sur une terre rêvée

Shahram 
Alidi
Né en 1971 à Sanandaj au Kurdistan iranien, il s’intéresse, durant 
sa scolarité,  à l’écriture et au théâtre et joue dans de nombreuses 
pièces. Il continue ses études en peinture et dessin à la faculté des 
Beaux-Arts de l’Université de Téhéran et obtient une maîtrise en 1998. 
En 2000, Shahram Alidi s’intéresse à l’animation et continue ses 
études à la Faculté de Cinéma de l’Université de «Honar» de Téhéran. 
Le Recensement du dernier village, son court métrage réalisé en 
2003, a obtenu beaucoup de succès dans de nombreux festivals 
internationaux. Les Murmures du Vent est son premier long métrage.

1987  Mameli - Fiction / Documentaire - 20 min
1988  Shote - Fiction - 30 min
1999   The Heavenly Doors (Darhaye Beheshti)  

The Old Wooden Doors of Sanandaj Kurdistan 
Documentaire - 15 min

1999   The Children of the World (Bacheh-haye jahan) - Fiction - 20 min
2000   The Ground is Hard, The Sky is Far  

(Zamin sakht-o-Asseman Dour) Fiction - 20 min
2003   The last Uncounted Village (Akharin Roustaye Sarshomari nashodeh)  

Fiction / Documentaire - 14 min 30
2003   Dreamless Village (Roustaye bi roya) - Fiction - 15 min
2003   Butten (Dokmeh) - Fiction - 13 min
2005   The Breath  (Nafass) - Documentaire - 20 min
2006   Mountains of Tehran (Kouh-haye Tehran) - Documentaire - 20 min
2008 Quatrain of Water (Robaeiye Ab) - Expérimental - 12 min
2009 Les Murmures du Vent (Sirta la gal ba) - Fiction - 77 min
2010 Ode of Mirror - Fiction - 20 min.
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meurtres  
d’État impunis
Meurtres d’État impunis est un documentaire concernant les 
crimes d’État perpétrés par l’État turc. Il regroupe les témoignages 
de personnes directement concernées : gens simples, avocats, 
diplomates, sociologues, écrivains… Certains sont très connus, 
d’autres de simples citoyens.
Ces témoignages nous concernent en tant que démocrates, en tant 
que citoyens du pays des Droits de l’Homme. Le massacre des 
Kurdes en Turquie s’apparente à un crime de génocide au sens de la 
Convention de Genève, dans la mesure où des milliers de personnes 
ont été tuées simplement parce qu’elles sont kurdes, à cause de leur 
appartenance ethnique et de leurs opinions politiques supposées.
Le nombre de victimes depuis 1991 s’élève à 17 000 (chiffre reconnu 
par l’État turc, commanditaire de ces meurtres d’État) et aucun 
des assassins n’a jamais été condamné. Certains dossiers ont été 
présentés à la Cour des Droits de l’Homme Européenne et l’État turc 
a été condamné.
Pour 2 000 de ces assassinats, la famille a retrouvé le corps ;  
celui de 3 000 autres victimes est réclamé à l’État par les familles et 
12 000 dossiers pour enlèvement déposés n’ont pas été ouverts.

Musique : Masûm Elmas
Montage : S. Yakup Tarahn, Masum Elmas, Florent Pivel

SUAYIP 
ADLIG  
FRANCE  
2013
70 MN

Ce documentaire est l’aboutissement de 5 années de travail, il s’agit de témoignages de 
proches de victimes civiles d’assassinats et enlèvements perpétrés par l’État turc à l’encontre 
de la population kurde en Turquie ces 20 dernières années. 300 familles de victimes ont été 
rencontrées dans 25 villes pour obtenir ces témoignages (commerçants, étudiants, juristes, 
médecins, journalistes, écrivains, diplomate…), qui tous craignaient les représailles de l’État 
turc.
J’ai investi tout mon temps et mes ressources et, sans jamais changer de cap je me suis 
endetté pour ce travail documentaire. Actuellement sans ressources, ce projet documentaire 
sur un sujet brûlant n’est pas abouti, faute de moyens : il y manque des témoignages, des 
images d’archives, un fil conducteur pour relier le tout ; la traduction, le sous-titrage et la 
post-production laissent à désirer (…). Faute de moyens encore (donner un simple coup de 
téléphone est déjà problématique), je ne suis pas en mesure de trouver les partenaires pour 
la production et la diffusion de ce documentaire, filmé et produit entièrement à mes frais et à 
mes risques et périls. Une aide financière est donc nécessaire pour que ce projet aboutisse, 
pour que ce documentaire trouve les partenaires qu’il mérite, en hommage à la mémoire des 
victimes, pour qu’éclate la vérité sur les crimes de l’État turc. 
Tout ce que réclame le peuple kurde, c’est la démocratie et la justice. Les familles des victimes 
ont porté plainte, mais il est courant d’emprisonner les avocats, les membres des familles (par 
exemple le Président de la Ligue des Droits de l’Homme est en prison depuis 3 ans). Face à ces 
17 000 crimes impunis, chacun doit prendre ses responsabilités face à l’Histoire, la mémoire et 
la solidarité internationale.
À noter que je me suis rendu clandestinement durant les mois de mars et avril 2013 en Syrie et 
en Irak – camp de réfugiés syriens de Domiz – pour y filmer le quotidien des populations prises 
dans l’étau de la guerre. De ce périple j’ai ramené 7 heures de film et 700 photos. Ce matériau 
fait l’objet d’un autre projet documentaire.
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1974 Collaborateur de Yilmaz Güney, assistant et acteur dans le film 
« Anxiété ».

1979 Collaborateur et acteur dans le film de Yilmaz Güney Le 
Troupeau. Réalisateur d’un film documentaire sur les conditions de 
travail dans les plantations de tabac au Kurdistan Tabac (saisi et 
interdit par l’armée turque).

1980 Collaborateur de Yilmaz Güney pour le film Yol (Palme d’Or du 
Festival de Cannes, 1982).

1984 Condamné à dix ans de prison par le tribunal militaire turc pour 
ses activités qui plaident pour la reconnaissance du peuple kurde, il 
est exilé politique en France.

1989 Fondateur de l’Association du cinéma kurde à Stockholm. Auteur 
et réalisateur avec la participation des étudiants de l’Association, 
d’un film : Les Kurdes en Suède. Comédien dans la série télévisée 
30 NORDSJÖN (Lacs du Nord) diffusée en Suède, Norvège et au 
Danemark.

2003 Création d’une société franco-kurde de production de films : 
Ciné F-K2 production.

2004 Réalisation de la maquette du long métrage  SEREDAN, film sur 
la vie et l’amitié de quatre Kurdes de Turquie, Iran, Irak et Syrie, exilés 
politiques en France.

2005 Voyage au “Kurdistan”, coproduction de Le Temps des 
narcisses, reportage-photo.

2006  Participation au 56e Festival international de Berlin en tant que 
producteur du film kurde irakien Le Temps des narcisses, obtention 
du prix Amnesty International.

Originaire du Kurdistan turc, 
Suayip Adlig est reporter, 
réalisateur, écrivain et 
photographe. Opposant politique 
dans son pays, il écope d’une 
troisième condamnation de 
prison ferme qui le conduit à fuir 
et à se réfugier en France pour 
demander le droit d’asile.  
Il y parvient en 1984 et obtient  
la nationalité française en 2005. 
A travers ses créations telles  
que des reportages, des photos, 
il tente de sensibiliser  
la communauté internationale  
à la cause kurde et à diffuser 
une culture mal connue des 
Occidentaux. 

Les Kurdes sont environ 35 
millions répartis dans quatre 
pays ; en Turquie, où ils sont 15 
millions, en Syrie, en Irak mais 
aussi en Iran. Depuis la fin de 
la Première Guerre Mondiale, 
c’est une communauté qui ne 
dispose pas d’un pays et qui 
doit faire face à de nombreuses 
répressions. Vivant désormais 
en France, Suayip Adlig est 
conscient du danger potentiel 
que représente son travail et 
le fait de le médiatiser. Le délai 
de prescription étant de vingt-
cinq ans en Turquie, il peut 
maintenant retourner dans son 
pays natal et poursuivre son 
travail malgré les risques qu’il 
encourt. Mais comme il l’affirme : 

Suayip Adlig

«  J’avais trois possibilités. Aller en prison et perdre dix ans de ma vie.  
Prendre les armes et faire la guérilla, mais je suis non-violent. Ou bien alors quitter la Turquie  
pour informer le monde de notre situation et le gagner à notre cause ».  

« Vivre sans risque ce n’est pas la vie. Il faut s’indigner ».

Comment se traduisent les conflits entre les Kurdes  
et les autres communautés en Syrie, Turquie, Iran et Irak ?
Au sortir de la Première Guerre Mondiale, l’Empire Ottoman se 
trouve divisé et des frontières sont tracées par les Européens. 
Le problème se pose lorsque les frontières rejettent l’existence 
des Kurdes et divisent le territoire où ils se trouvaient en quatre 
pays que sont la Syrie, la Turquie, l’Iran et l’Irak. On pourrait se 
demander pourquoi ignorer le droit de nation de ce peuple ? 
Très certainement afin de diviser, fragiliser la population et 
bénéficier des richesses du sol.
En Turquie, les répressions des Kurdes sont vives et débutent 
dès 1920 : le gouvernement interdit la langue kurde. On assiste 
à des disparitions en très grand nombre, des emprisonne-
ments, des exécutions. Depuis 1991 on chiffre à environ 17.000 
le nombre d’exécutions de Kurdes. Cela est revendiqué par 
l’État turc et à ce jour, aucun des assassins n’a été condamné 
pour ces crimes. Il est très difficile de parler librement en tant 
que Kurde. 

En quoi consistent vos actions lors de vos différents 
voyages à l’étranger ?
Lors de mon dernier voyage en Syrie j’ai rapporté des photos, 
des interviews. J’étais accompagné de Kurdes que je rencon-
trais sur place. J’ai la volonté de rapporter leurs témoignages, 
de connaître leurs points de vue politique et de rendre compte 
de leur situation sanitaire. Mon dernier reportage montre que 
durant ces trois années de guerre en Syrie, dans une ville 
d’environ 400 000 habitants, il n’y a plus d’électricité, ni d’éta-
blissements de soins du fait de l’embargo.

Comment êtes-vous perçu au Kurdistan ?
Les politiciens, les intellectuels, sont reconnaissants du travail 
fait, et sont impressionnés. Mais la population en général 
n’est pas informée de ce que je produis. Les difficultés éco-
nomiques, sociales, et souvent l’absence de médiatisation 
font qu’ils ignorent le travail accompli hors de leurs frontières. 
Cela ne m’empêche pas de continuer à travailler, à médiatiser 
ce que je fais, et au fur et à mesure cela portera ses fruits. 
Récemment j’ai d’ailleurs accordé une brève interview en direct 
pour une chaîne de télévision kurde. Le fait d’utiliser spontané-
ment ma langue natale a agréablement surpris l’équipe. C’est 
important de ne pas oublier ses racines, surtout pour moi qui 
suis maintenant en France, loin de ma famille.

Comment expliquer que seul l’Irak accorde un territoire 
autonome aux Kurdes ?
Suite aux événements liés à la chute de Saddam Hussein, les 
Kurdes ont exigé d’obtenir une certaine indépendance vis-à-
vis de l’Irak. Des élections se mirent en place et débouchèrent 
sur un accord : la création d’un État fédéral irakien dans lequel 
les Kurdes obtinrent une certaine liberté notamment politique. 
En effet, la fondation d’un parlement démocratique kurde leur 
attribue une autonomie législative.
C’est dans ce contexte d’après-guerre, de reconstruction 
qu’a pu se mettre en place un tel dispositif. Ce n’est qu’à ce 
moment-là que les Kurdes ont pu exiger et obtenir gain de 
cause en plaidant l’obtention d’institutions démocratiques. Ils 
n’ont en quelque sorte pas laissé le choix au gouvernement de 
Bagdad de mener les choses autrement. L’Irak était affaibli, 
désorienté politiquement, on imagine qu’un conflit s’en serait 
suivi.
Le résultat est qu’aujourd’hui, la région autonome kurde en Irak 
est relativement stable. Elle est d’ailleurs terre d’asile pour de 
nombreux Irakiens fuyant la violence de Bagdad et alliée des 
Kurdes en Syrie.

En Turquie, l’élection de Recep Tayyip Erdogan à 52%  
des suffrages représente-t-elle un danger pour les Kurdes 
en Turquie ?
Oui, dans la mesure où il va très certainement mener une poli-
tique radicale, avec quasiment aucun changement significatif 
pour les Kurdes et les Turcs en général. Je pense qu’il mettra en 
pratique un régime politique identique à ceux précédemment 
conduits. En apparence, on pourrait penser que le régime 
deviendra plus souple, plus moderne mais il suivra la même 
ligne de conduite que ses prédécesseurs. Les vingt-cinq mil-
lions de Kurdes en Turquie ne connaîtront pas de meilleures 
conditions de vie sous Erdogan. Au fur et à mesure, on assiste 
à une mosaïque kurde, exclue du système. Malgré leur volonté 
d’implication dans la vie politique, et particulièrement durant 
la dernière élection présidentielle, celle-ci demeure relative. 
Le candidat pro-kurde Selahattin Demirtas n’a pu que partiel-
lement convaincre la population. Jugé pas assez radical et 
influencé par l’hégémonie turque, le candidat n’a pas obtenu 
en sa faveur toutes les voix de ses possibles alliés. Toutefois, il 
ne faut pas ignorer le soutien de certains sympathisants ayant 
voté pour le candidat par principe.

Aujourd’hui le peuple kurde exige un État fédéral ou bien 
une entière autonomie regroupant sa population divisée 
entre l’Irak, la Turquie, la Syrie et l’Iran. Mais surtout,  
il demande des frontières précises et tracées.
Depuis le 7 août, les États-Unis interviennent au Kurdistan 
irakien humanitairement et militairement afin de stopper l’avan-
cée de l’État Islamique. Washington reste réticent quant à une 
probable indépendance kurde. En effet, le 3 juillet dernier, le 
président de la région autonome du Kurdistan irakien Massoud 
Barzani a officiellement demandé au Parlement de trouver une 
date pour un référendum sur l’indépendance afin de se déta-
cher du gouvernement de Bagdad.

Selon un journaliste du Kurdish Globe, cela signifierait  
de la part des Américains un désir de garder un contrôle 
sur l’Irak divisé, affaibli par divers conflits, notamment 
kurdes, depuis des années. Partagez-vous cet avis ?
Cela est certainement vrai. Les États-Unis ne sont pas en 
adéquation avec les idéaux qu’ils essaient de véhiculer : la 
notion de démocratie. Chaque peuple a le droit de disposer 
de lui-même, et légitimement, le peuple kurde est en droit de 
réclamer son indépendance. C’est la définition même d’un 
référendum : seule la population peut décider de son avenir.

Qu’attendez-vous de la communauté internationale ?  
Avez-vous des soutiens particuliers ?
Selon moi, il est permis d’exiger de la communauté internatio-
nale de l’aide par le biais du commerce par exemple afin de 
relancer l’économie et être en adéquation avec des projets 
occidentaux. Mais aussi demander une protection des Kurdes 
partout au Moyen-Orient. Le but n’est pas de mener une guerre 
contre la Turquie pour se venger, mais plutôt de se détacher 
de ce pays en l’excluant de projets économiques ou culturels.
Mais ce soutien est difficile à obtenir, surtout lorsque l’on sait 
que la genèse de certains conflits au Moyen-Orient réside 
dans les accords de Sykes-Picot imaginés dès 1916 à l’initia-
tive de la Grande-Bretagne et de la France, et appliqués à la fin 
de la guerre afin de revoir le découpage de l’Empire Ottoman.
Me concernant, j’obtiens de mon côté des soutiens particuliers 
d’hommes politiques normands et, plus largement, le Sénat, le 
ministère de la Culture mais également le Parlement Européen 
suivent mes projets.

MAZEMAG.FR, ROXANE THÉBAUD, 6 SEPTEMBRE 2014

continuer à travailler  
et à médiatiser portera ses fruits
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Les Kurdes, qui forment la plus grande 
nation au monde, non constituée en 
Etat indépendant, sont écartelés entre 
quatre pays : l’est de la Turquie, le 
nord-ouest de l’Iran, le nord de l’Irak 
et l’est de la Syrie. Une importante 
diaspora kurde est également pré-
sente dans les pays de l’ex-URSS, en 
Europe, aux Etats-Unis et en Austra-
lie. Aujourd’hui, 120 000 Kurdes vivent 
en France sans que la majorité des 
Français en soupçonne la présence.
Parce qu’aucun des quatre pays n’a 
fait de recensement sur sa population 
kurde, on ne connaît pas leur nombre 
exact, mais les estimations oscillent 
entre 20 et 40 millions, le chiffre de 35 
millions étant le plus souvent avancé. 
Selon l’Institut kurde de Paris, ils 
seraient 15 millions en Turquie (soit 
20 % de la population du pays), 6 à 7 
millions en Iran (de 8 % à 10 % de la 
population), 2 millions en Syrie (9 % 
de la population) et 5 millions en Irak 
(22 % de la population). Mais concer-
nant l’Irak, le gouvernement central 
se base sur des estimations (17 %) 
inférieures à celle du Gouvernement 
Régional du Kurdistan.
La grande majorité des Kurdes est 
musulmane sunnite (80 %), mais ce 
sunnisme diffère quelque peu de celui 
des Arabes et des Turcs. Le reste des 
Kurdes de confession musulmane 
se partagent entre le chiisme et l’alé-
visme, une dissidence du chiisme très 

vivace en Turquie. Les Kurdes chré-
tiens se divisent entre catholiques, 
assyriens, chaldéens et syriaques. Au 
Kurdistan d’Irak, les chrétiens sont 
estimés à quelque 150 000. De nom-
breux Kurdes se réclament aussi du 
yézidisme, une religion dérivée du 
zoroastrisme. Ils seraient environ 
500 000 au Kurdistan irakien, 150 000 
en Syrie et 100 000 en Turquie.   
Le kurde, comme langue et comme 
écriture, n’est pas unifié. Les Kurdes 
ont  deux d ia lectes pr inc ipaux, 
différents mais proches et com-
préhensibles l’un par l’autre, issus 
du kurde, langue indo-européenne de 
la branche iranienne : 
-  le kurmandji, principal ensemble lin-

guistique kurde, surtout parlé dans 
le Nord, en Turquie et Syrie princi-
palement, mais aussi dans le nord 
du Kurdistan d’Irak et du Kurdistan 
d’Iran ;

-  le sorani, un dialecte qui s’écrit en 
alphabet arabe. Il est surtout parlé 
dans le sud du Kurdistan d’Irak et 
d’Iran.

Victime de sa géographie, de l’His-
toire, et aussi sans doute du manque 
de clairvoyance de ses propres diri-
geants, le peuple kurde a été sans 
doute la population qui a payé le plus 
lourd tribut, qui a souffert le plus du 
remodelage de la carte du Proche-
Orient.
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le Kurdistan
les Kurdes

Si le terme Kurdistan – littéralement 
pays des Kurdes – est régulièrement 
employé, le Kurdistan en tant qu’Etat 
unifié aux frontières internationalement 
reconnues n’existe pas.

Le Kurdistan est une idée très ancienne 
qu’on peut faire remonter au Xe siècle, 
avec l’apparition des premières prin-
cipautés kurdes indépendantes. « Une 
chose est sûre, selon Kendal Nezan, 
directeur de l’Institut kurde de Paris, le 
sentiment d’appartenance à un peuple 
distinct, la conscience de la kurdité et 
du Kurdistan est très ancienne chez 
les Kurdes, qui sont une population 
autochtone du Proche-Orient et qui se 
considèrent comme les descendants 
des Mèdes [peuple voisin des Perses] 
de l’Antiquité. » En 1596, le monumen-
tal ouvrage Charafnameh ou Les fastes 
de la nation kurde consacre pour la 
première fois l’idée d’un peuple kurde 
cherchant son unité. « Au XVIe siècle, 
l’idée de l’indépendance est donc déjà 
là, explique Kendal Nezan. Ensuite, 
la concrét isat ion par les guerres 
commence en 1806, avec le premier 
soulèvement pour l’indépendance du 
Kurdistan, et n’a pas cessé depuis. »
Au lendemain de la première guerre 
mondiale, les Alliés redessinent les 

frontières sur les ruines de l’Empire 
ottoman : Kurdes, Arabes, Assyriens 
et Arméniens se voient promettre des 
Etats indépendants ou des foyers 
nationaux, souvent sur les mêmes ter-
ritoires. Le traité de Sèvres, signé en 
1920, promet ainsi un « territoire auto-
nome des Kurdes » dans le sud-est de 
l’Anatolie. Des promesses bafouées 
en 1923 par le traité de Lausanne : les 
Kurdes se voient ainsi répartis entre 
la Turquie, l’Iran, la Syrie (alors sous 
protectorat français) et l’Irak (sous pro-
tectorat britannique). Ils occupent un 
territoire d’une superficie de 500 000 
km², presque aussi grand que la France.
Face à la négation de leur identité par 
des Etats répressifs et centralisateurs, 
des mouvements d’indépendance 
naissent dans chaque pays de la région : 
le Parti Démocratique du Kurdistan en 
Irak en 1946, le Parti Démocratique du 
Kurdistan en Iran en 1945 ainsi que 
plusieurs partis en Turquie. Le senti-
ment national s’est vu renforcé par une 
persécution et une répression impor-
tantes : interdiction de leur langue, de 
leurs coutumes, de leurs associations 
et de leurs partis, changement de leurs 
prénoms, arabisation de leurs villages, 
créations de ceintures de popula-
tion non kurdes pour les fragmenter,  

déportations, emprisonnements, tor-
tures, voire génocide – même si le terme 
reste discuté – à Hallabja en 1988, où 
le régime de Saddam Hussein a tué 
quelque 5 000 personnes en usant de 
gaz. De 1925 à 2003, les Kurdes d’Irak 
ont été en guerre quasi permanente 
contre l’Etat central.
Toutefois, la lutte des Kurdes est 
handicapée par  leur  éc latement 
géographique et leurs dispari tés 
politiques et culturelles. Les Kurdes 
demeurent conscients que la com-
munauté internationale est hostile à 
leur projet indépendantiste par souci 
de respecter les frontières héritées de 
l’ordre colonial. En témoigne l’échec du 
PKK (Parti des Travailleurs du Kurdis-
tan) qui avait tenté, durant les années 
1980, de faire émerger à nouveau, 
par la lutte armée, l’idée d’un grand 
Kurdistan. Tous les États qui abritent 
une communauté non négligeable de 
Kurdes s’opposent activement à la 
création d’un État kurde, craignant de 
devoir abandonner une partie de leur 
territoire national.
Depuis, la seule expérience qui ait 
fait ses preuves est plus modeste : l’au-
tonomie, avec l’exemple irakien.  Après 
la chute de Saddam Hussein en 2003 
et l’invasion américaine, les Kurdes  

irakiens ont réussi à s’unir pour obte-
nir la mise en place, dans la Constitution, 
d’un statut fédéral. Le Gouvernement 
régional du Kurdistan (GRK), présidé 
par Massoud Barzani, dispose d’une 
importante force armée, les peshmer-
gas, les gardes régionaux kurdes, forte 
de 190 000 hommes. De son côté, 
l’armée irakienne n’est pas autorisée 
à pénétrer en territoire kurde et les auto-
rités kurdes se passent désormais de 
l’accord de Bagdad pour passer des 
contrats pétroliers avec des compagnies 
étrangères et exporter directement leur 
brut en direction de la Turquie.
Depuis l’apparition de l’Etat islamique 
en Syrie en 2013, les combats font rage 
entre Kurdes et djihadistes. Les com-
battants kurdes syriens ont fait appel 
aux autres formations kurdes de la 
région, leur demandant une assistance 
militaire « sous quelque forme que ce 
soit » afin de contenir cette progression 
des djihadistes. L’Etat islamique  s’est 
également emparé de pans entiers 
du territoire irakien à la faveur d’une 
vaste offensive lancée le 9 juin 2014. 
De nombreux Kurdes sont, une fois de 
plus, confrontés au même dilemme :  
combattre ou fuir.
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il n’y a pas  
de Kurdistan  
kurde

notre passé est triste  
notre présent est tragique  
mais heureusement  
on n’a pas d’avenir

Mais moi, je voulais créer une 
télévision qui parlerait comme nous. 
Je serais à la fois inventeur, fabricant 
de films (…), musicien et chanteur. 
Et j’ai juré qu’un jour je ferais parler 
cette machine en kurde.

le peuple kurde 
est le plus triste  
et le plus joyeux 

des peuples


