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L’odyssée de Shahrazade

Dés leur apparition à la descente d’avion ; la magie opéra . Des êtres formidables qui continuaient a êtres 
aimables après un marathon de 24 heures. Des yeux étincelants d’intelligence laissent deviner que ce sont 
des artistes ! Des vrais ! (Enfin…)
Je me suis tout de suite promis de regarder tous leurs travaux. Leur univers m’intriguait. Ne connaissant 
de l’Iran actuel que ce que les médias veulent bien nous montrer. Je m’interdisais de rater l’occasion de 
pénétrer  l’imaginaire des inventeurs du conte  Shahrazade invitée a sidi bellabes ! Écoutons l’histoire !

Macahu : 
Le réalisateur de : «Jazireh ahani 

»  (Iron  Island)  s’appelle  Mohamad   

RASSOULOF. C’est un véritable 

magicien ; tel Ulysse il  farci son 

œuvre avec subtilité. Les messages, 

les correspondances et les allusions 

foisonnent.  RASSOULOF a su dépasser 

tous les  obstacles pour conquérir Sidi 

Bellabes devenue l’espace du film la 

Troie de l’Ouest. Ne connaissant pas  

la langue perse et ne maîtrisant que 

quelques rudiments  d’anglais ;  nous 

avons  compris. Preuve s’il en faut qu’on 

ne peut cloîtrer l’art dans le carcan 

souvent désuet de la langue. Le galérien 

que je suis a reconnu sa rame. Tout y est. 

C’est mon bateau;

 Mon île :

Les acteurs incroyablement justes ; le 

réalisme des scènes et l’émotion qui en 

ressort ont fait croire à un documentaire. 

Ce bateau  existe –t-il vraiment ? Serait 

ce du  vécu ? Non répond RASSOULOF 

puisque à l’origine c’est sa propre pièce 

de théâtre qu’il porte à l’écran.

Je m’aventurerais a parler des dialogues 

car coulants de source dans la bouche 

des comédiens et même si ne comprenant 

goûte au farsi sa musicalité rappelle a 

mes oreilles mon kabyle à moi ! Mon 

ami Mokrane HAMMAR s’improvisant 

linguiste  me répète que cette langue 

appartient a la famille indo-européenne…

je m’entête à dire le contraire . 

C’était le premier. Un film intense, dru et 

téméraire. Vivement la suite !!

L’autre île :

Il s’agit de « Gradualy » (Be ahestegi) 

réalisé par MEZIAR Miri. C’est l’histoire 

d’une femme. Une FEMME SANS 

VISAGE seule et malade.

En proie à la dépression, elle part chercher 

chez un sidi lointain le bémol guérisseur. 

Le bémol fut la science personnifiée par 

le caractère du professeur. Le bémol fut 

aussi la sagesse de la vielle mourante.

SANS VISAGE  je me languissais de la 

rencontrer enfin. Quand l’artiste décida 

de lever le voile et d’arracher la bourka 

Shahrazade apparut !

Il fallait la sauver, à tout prix. Même au 

prix de tomber dans la facilite et miracle ! 

L’amour triompha sur la mort. Je n’ai pas 

pu me retenir de remercier le réalisateur 

de l’avoir graciée et de louer le créateur 

de l’œuvre de ne pas avoir abuser de son  

pouvoir démiurge.

Une autre île : 
Une île étrange des fois par son  

renoncement. Belle et sans ports. Il fallait 

toute l’adresse de MAZIAR Miri pour y 

accoster.

Le chant des sirènes était si fort, si beau 

qu’une partie de moi est encore la bas.

Maestro Monsieur MEHRDAD Ouskouie 

nous apprend notre culpabilité à tous. Ce 

documentaire d’une pudeur touchante 

raconte avec tact le quotidien d’enfants 

La délégation iranienne hôte
de la 9ème édition du festival du film amazighe 



A
sa

ru
 C

in
ém

a 
N

°7
 J

u
il

le
t 

2
0

0
9

47

FESTIVAL

prisonniers. C’est une autre île que nous 

fait découvrir cet  ingénieux capitaine. 

«It’s always late for freedom » :  erre en 

liberté dans une prison d’enfants.

Une île de lumière, de blancheur éclatante 

et d’innocence, car ce ne sont pas ces 

enfants les coupables ; c’est nous tous qui 

sommes enfermés dehors, et s’il reste un 

endroit pour l’innocence c’est cette prison 

lumineuse et propre.

ÚWÉ«°ûdG øe ôëH ‘ áµFÓŸG øe   IôjõL

Des contretemps m’ont empêché de voir 

un chef d’œuvre : « son of maryam », je 

le regrette amèrement car le réalisateur 

monsieur DJEBELI est un homme 

courtois et affable qui a fait un film sur 

la tolérance. Je n’ai pu voir que quelques 

plans : une croix gigantesque remise au 

bon endroit par un enfant. Par exemple, 

DJEBELI me raconte après la projection, 

que les églises d’Iran sont fonctionnelles 

et très fréquentées par une population 

nombreuse de chrétiens et qu’il existe 

aussi des synagogues …Ne voila –t-il pas 

une belle leçon de tolérance 

Je n’ai pas pu tenir ma promesse puisque 

le nec plus ultra, la cerise sur le gâteau 

m’est restée inaccessible. Mea culpa, 

je n’ai pas assisté à la projection du 

film réalisé par la formatrice du groupe 

madame RAKSHAN Banietenad 

Des spectateurs m’ont en parlé. Le film 

développe la thématique de la guerre 

avec l’Irak : je retiens de leur propos le 

choc des images fortes qui ressemblent à 

l’actualité avec ce qui se passe a Ghaza.  

Je n’ai pas vu aussi « carton rouge » 

de MAHNAZ  Afzali dont on me dira 

aussi du bien !. Je ne peux terminer 

sans souligner la gentillesse et l’extrême 

patience de tous, mais surtout de madame 

Katayoon SHAHABI directrice de la 

compagnie Shahrazade Media qui a aussi 

joué le rôle de l’interprète. Maîtrisant la 

langue de Molière, elle a su à chaque fois 

synthétiser les interventions nombreuses 

et parfois chaotiques d’un  public en 

mal de cinéma. Une femme d’une 

culture immense, une culture savante : 

Shahrazade en personne.

Mission accomplie pour la délégation 

iranienne. Ils ont réussi à donner une 

nouvelle image de ce beau pays à l’histoire 

plusieurs fois millénaire. Une image haut 

en couleurs, de courage et de beauté. 

Djamel LACEB


