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C’est un magnifique et allègre bras d’honneur aux 
barbus barbons barbants. Les BBB (c’est plus court 
comme ça), ce sont les mollahs du régime iranien et 
leurs fonctionnaires zélés qui ont tenté par tous les 
moyens de faire taire le réalisateur Jafar Panahi. En 
2010, les autorités l’ont d’abord emprisonné puis, 
après l’avoir libéré, lui ont interdit toute sortie du 
territoire et surtout ont essayé de l’empêcher de 
tourner. Mais on ne peut pas interdire à un être 
humain de respirer et durant les cinq dernières 
années, Panahi a naturellement désobéi en tournant 
clandestinement trois films, montrés dans les plus 
grands festivals internationaux. Taxi Téhéran fut 
projeté au Festival de Berlin où il reçut à l’unanimité 
du jury la récompense suprême, l’Ours d’or. Panahi 
bloqué à Téhéran, c’est sa toute jeune nièce qui 
reçut en son nom la statuette, une gamine 
formidable qui est une des protagonistes importantes
du film. Un grand moment !

L’histoire du cinéma l’a prouvé (des subtilités des 
films de Carlos Saura période franquiste au cinéma 
soviétique de l’époque Brejnev), la censure est 
moteur d’inventivité folle. Le temps d’un film, Jafar 
Panahi s’est mué en conducteur d’un des taxis 
jaunes de Téhéran, parcourant les rues animées de 
la capitale. Un conducteur qui ne connaît pas 
franchement les itinéraires et impose, soit disant 

involontairement, des détours impossibles à ses 
passagers. Et son taxi est bien particulier puisqu’il 
est équipé de caméras orientables qui enregistrent 
tout ce qui se passe dans l’habitacle et nous livrent, 
à travers la diversité des clients et de leurs 
conversations, un condensé des préoccupations et 
des paradoxes de la société iranienne. Comme 
souvent avec Panahi, on ne sait d’abord pas trop si 
on est dans la réalité ou la fiction… et puis on 
comprend vite que la deuxième prend 
indiscutablement le pas et c’est jubilatoire tant le film
est inventif, drôle et irrévérencieux.

La première séquence montre une discussion 
ubuesque autour de la justice, entre une institutrice 
et un homme ostensiblement macho, qui croit aux 
vertus d’exemplarité de la peine de mort, y compris 
pour les délits mineurs. La femme rappelle le triste 
record de l’Iran en terme d’exécutions capitales, 
avant de comprendre que l’homme est lui même 
voleur à la tire… Plus tard, Jafar le taximan chargera
pour l’hôpital une femme et son mari accidenté, 
l’épouse se préoccupant surtout du testament 
improvisé du blessé, que notre chauffeur est sommé 
d’enregistrer sur son téléphone portable : l’épisode 
souligne en creux la précarité du sort des femmes. Il 
y aura aussi cette avocate porteuse d’un énorme 
bouquet de fleurs, une femme au sourire aussi 
magnifique que son courage, comme son échange 
avec Jafar nous le fera deviner…

Mais Taxi Téhéran est aussi une merveilleuse et 
drôlatique déclaration d’amour au cinéma, à sa 
vitalité, à son pouvoir d’évocation et de transmission.
Un vendeur à la sauvette de DVD reconnaît 
immédiatement Jafar Panahi, s’avérant connaître 
mieux le cinéma d’auteur mondial que bien des 
cinéphiles auto-déclarés… et nous montre à quel 
point la passion du cinéma ne saurait être étouffée 
par les ayatollahs. On savourera la géniale tractation
entre le vendeur et Panahi autour des films de 
Woody Allen… On jubilera aussi à la séquence 
hilarante avec la nièce citée plus haut, quand la 
petite fille un peu peste énumère les conditions 
imposées pour la réalisation d’un d’un court métrage 
dans le cadre scolaire : respect bien entendu du 
voile et autres règles de bienséance religieuse mais 
aussi interdiction du « réalisme sordide » – oncle 
Jafar semble s’interroger mais on sent bien 
qu’intérieurement il se gondole… Ce formidable film 
de résistance nous irrigue de son irréductible énergie
et nous amène à nous demander ce qui pourrait bien
arrêter la soif du cinéma et de la vie qui habite 
Panahi. Une leçon de volonté et d’ingéniosité – leçon
d’écriture et de mise en scène aussi, en passant – 
dont bien des cinéastes plus libres de leurs 
mouvements pourraient s’inspirer…


