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Dossier élaboré par  Alain Vauchelles, professeur de lettres et de cinéma 
 

L’objectif essentiel de ce dossier est l’analyse d’une œuvre cinématographique. Il peut, au-delà, aider les 
enseignants à éduquer le regard des élèves et à développer leur culture cinématographique. Film engagé, selon 
l’expression consacrée, Pour un instant, la liberté suit un parcours très riche, du documentaire au film politique 
en passant par le drame. Non seulement il donnera aux élèves des informations de première main sur le sort des 
exilés, mais permettra une réflexion profonde sur les relations humaines et sur la façon de les mettre en scène.  
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Meilleur Film, Festival de Vienne  
Prix des jurys officiel, étudiant, public, Festival du film d’histoire de Pessac  
Meilleur  réalisateur, Festival International des Jeunes Réalisateurs, St Jean de Luz 
 
Durée : 1h50mn. Format : 1,85.  Sortie en France : 28 janvier 2009 
 
2- Synopsis 
Ali et Merdad fuient l’Iran avec leurs jeunes cousins Azy (7 ans) et Arman (5 ans) pour 
rejoindre les parents de ceux-ci en Autriche via la Turquie. Sur l’itinéraire, ils sont rejoints par 
Hassan, Lale et leur fils Kian. Ils arrivent à Ankara, dans un hôtel où ils font la connaissance 
d’Abbas et de son jeune ami Manu. Tous se retrouvent quotidiennement devant le siège de 
l’ONU pour obtenir un statut de réfugié leur permettant de s’exiler. Mais l’organisation 
internationale ne peut faire grand-chose et Hassan souffre de ne pas pouvoir satisfaire le rêve 
de liberté qu’il partage avec Lale. Ali et Merdad se lient avec la jeune Jasmin. Abbas et Manu 
survivent grâce en particulier à la bonne humeur et à la débrouillardise de ce dernier. Pendant 
que Merdad et Jasmin échangent leurs premiers baisers dans un dancing et qu’Abbas et Manu 
se font agresser dans un bus, Ali et les deux petits se font enlever par la police secrète 
iranienne, dénoncés par l’hôtelier véreux. Ils sont libérés après les interrogatoires violents 
subis par Ali, grâce aux démarches de Merdad et Jasmin. Lale, à court de ressources, se fait 
exploiter par l’hôtelier. Hassan, désespéré, échoue honteusement à tromper les services de 
l’ONU puis à voler un certificat de réfugié, et s’immole par le feu devant les portes de 
l’institution internationale. Manu obtient légalement un certificat, comme Ali et les siens, et 
en achète un pour Abbas. Mais celui-ci est arrêté dans le train puis exécuté, alors qu’Ali et les 
enfants peuvent retrouver les parents à Vienne et que Lale retourne en Iran avec son fils. 
 

3-Découpage séquentiel (le minutage approximatif correspond aux relevés du DVD). 

Le film adoptant tout au long un montage alterné, les séquences sont fractionnées en petites unités. 
Notre découpage est donc ici artificiel et un peu arbitraire, destiné avant tout à assurer des repérages 
pour l’analyse. Il s’organise selon les changements de lieu et/ou de personnages et propose plusieurs 
segments narratifs. 

1-Générique, 
Lettres blanches sur fond noir. Musique lente et inquiétante. Bruits de pas sur noms d’acteurs. « Ce 
film est basé sur des événements réels ». Puis les pas se matérialisent : exécution de trois personnes 
par un peloton, vue en plongée oblique. « Vive la liberté ! ». Le titre puis le nom du réalisateur 
apparaissent à gauche des trois corps. 

      2-2mn01 : La fuite. 

a1- En fondu, un autre sol, sur lequel atterrissent deux billes. Deux enfants, le petit Arman et sa sœur 
Azy, accompagnés de leurs cousins Ali et Merdad, disent déjà au revoir à leurs grands-parents. Un 
passeur se fait payer et explique l’itinéraire. Tous les six montent dans un car. Azy plaisante et 
hérite de la casquette rouge de son voisin. 

b1- 4mn42 : Montagnes iraniennes. Un couple (Hassan et Lale) et son enfant (Kian) descendent de 
cheval. Le passeur leur indique le chemin vers la route où les attendra une voiture. 

a2- 5mn38 : Contrôle du car, sous la neige. Ali et Arman sont interpellés, mais la fuite de l’homme à 
la casquette détourne l’attention des soldats. Le car repart. 

b2- 9mn25 : La famille d’Hassan rejoint la voiture, une épave ! Attente, cachés. 
a3- 10mn48 : On sort du car pour monter dans un minibus. Séparation douloureuse d’avec les grands-

parents (les parents attendent en Autriche). 
a4 et  b3 -12mn18 : Le minibus arrive à hauteur de la famille Hassan qui monte aussi. Tous font étape 

dans un village de montagne. 
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c- 15mn09 : À cheval en montagne. Arman manque de mourir de froid pendant la nuit. Arrivée en 
Turquie, train jusqu’à Ankara. 

1- 21mn43 : La Turquie. 
a- Ankara. Bonheur de se trouver libres dans la rue. Mais il faut éviter la police. 
b-22mn47: L’hôtel. Chambre « réservée » pour Hassan et les siens. Manu, un jeune kurde irakien, et 

son ami Abbas, vieux professeur persan, donnent leur chambre à Ali et ses trois compagnons. 
Abbas renseigne Hassan, qui veut rejoindre l’Europe de l’Ouest, sur les démarches à mener. 

c-24mn20 : Installation respective dans les chambres.  
-  Famille d’Hassan. 
- 25mn18 : La chambre de Manu et Abbas (dans un autre logis) est un taudis comiquement 
bricolé ! Navré, Abbas contemple la photo de sa femme et Manu…son masque à gaz, dont il veut 
offrir un exemplaire à chacun des habitants de son village. 

- 27mn27 : Les enfants téléphonent à leurs parents. Puis les quatre sont couchés dans les deux lits. 

2- 30mn17 : Premières démarches. 
a- ONU : La file d’attente des exilés devant le bâtiment, sur une colline près de terrains vagues. Abbas 

donne des leçons d’allemand à Manu. 
b- 31mn50 : L’hôtel. L’hôtelier épie la nudité de Lale qui se douche avec son fils. 
c- 32mn32 : Une place ; ONU. Ali et Merdad font connaissance avec la jeune Jasmin qui les conduit 

devant l’ONU. Le soir, Hassan, Abbas, Manu et quatre autres se réchauffent autour d’un brasero. 
d- 35mn04 : L’hôtel. Hassan n’est pas rentré. 
e- 36mn19 : ONU le lendemain. A et M retrouvent Jasmin. Hassan est reçu par un fonctionnaire pour 

obtenir le statut de réfugié. Mais l’essentiel « dépasse la responsabilité » de l’ONU. 

3- 38mn12 : Vie quotidienne. 
a- Hassan, Manu et Abbas se retrouvent dans un kiosque sur un bassin. Hassan s’en va. Manu capture 

un cygne, sous les yeux scandalisés d’une passante. 
b- 40mn33 : L’hôtel. Retour d’Hassan, qui a acheté un poste pour écouter Radio Téhéran. Rêve 

d’avenir démocratique. 
c- 42mn34 : Descente de police sur l’esplanade de l’ONU. A, M et les enfants peuvent fuir. 
d- 43mn21 : Abbas et Manu plument le cygne, mais la police intervient, alertée par la dame (7). Mais 

le cygne est caché, accroché à la fenêtre ! 
e- 45mn14 : ONU. A, M et enfants reçus. Les enfants pourront rejoindre leurs parents. Mais quand ? 

Et A et M ? Manège (cygnes !). Rencontre de Jasmin. 
f- 47mn06 : Dîner d’Abbas et Manu : le cygne. 
g- 47mn41 : Hôtel :  

- L’hôtelier désigne A, M et enfants à un enquêteur (?) qui lui montre des photos. 
- 48mn23 : conversation tendre entre Hassan et Lale 

h- 49mn16 :  
- Les restes du cygne rejoignent la fenêtre. Les plumes s’envolent dans la nuit. 
- 50mn08 : À l’aube, Abbas téléphone à sa femme (« millième promesse de retrouvailles ») et 
Manu à ses parents. Tout le village vient aux informations, pour écouter les nouvelles enthousiastes 
du fils prodigue ! Manu explique à son ami combien le mensonge est là indispensable. Tous deux 
arrivent à grimper dans une camionnette d’embauche. 

i- 52mn46 : Hôtel. Réunions autour de la radio (adultes) et de la carte d’Europe (enfants). A et M se 
taquinent et rêvent à l’avenir. 

6-  56mn01 : Crise. 
a- Hassan rentre. Il annonce une manifestation de soutien aux prisonniers politiques iraniens. Furieuse, 

Lale refuse de s’y rendre. A et M viennent leur confier les enfants. 
b- 58mn52 : Supermarché. Manu asperge Abbas de déodorant. / Dancing. Malgré les objurgations 

d’Ali, Merdad ne veut pas rentrer. Jasmin l’embrasse sous l’œil amusé (et résigné!) d’Ali. / Abbas 
et Manu se font violemment agresser dans le bus par des fascistes turcs. / Retour des trois, en //. 
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c-1h03mn24 : Arrestation. A et les enfants se font emmener par la police (?). Prison : conversation 
avec prisonnier torturé depuis dix jours. Il s’agit de la police secrète iranienne / Hôtel :  M et J 
apprennent l’enlèvement et se  ruent à l’ONU, d’où ils sont refoulés. 

d- 1h06mn59 :  Hôtel. Le tenancier achète la radio de Lale à un prix dérisoire et lui enjoint de 
travailler pour lui. 

7-  1h07mn38 : Réactions, résolutions. 
a- Manu  et Abbas. Vie pittoresque dans la chambre (toilettes, masque à gaz, paiement du 

radiateur…). Optimisme de Manu. 
a. 1h09mn45 : (sans solution de continuité ) Hôtel : Lale fait le ménage / ONU : Hassan s’entretient 

avec le fonctionnaire / Devant l’ONU, la nuit, M et J attendent, couchés dans le froid / 
Interrogatoire d’A, tabassage / Hôtel : Lale trouve la lettre de l’ONU annonçant le refus, qu’avait 
dissimulée H. Elle la cache. H revient, démoralisé et honteux. 

b. 1h14mn29 : ONU. Manu a son certificat. Pas Abbas ! 
d- 1h15mn29 : Devant l’ONU, H essaie de voler un certificat, se fait rattraper et violenter sous les 

yeux de sa femme et son fils, venus le rejoindre. Il se lacère la poitrine. 
e- 1h17mn41 : Pauses. Manu réfléchit, triste / Kian dort, son père médite / Abbas réfléchit / M dort 

sous l’œil amoureux et préoccupé de J / En prison, A raconte une histoire aux enfants. 
f- 1h19mn21 : ONU. Le fonctionnaire apprend à J et M qu’A et les enfants ont été enlevés par les 

Iraniens. Chances d’être relâchés, si pression. 
g- 1h19mn58 : Hôtel. H va se rendre à l’ONU sous un autre nom. 
h- 1h21mn09 : Manu téléphone aux pompiers qu’un incendie s’est déclaré à l’hôtel. Ils interviennent 

et font évacuer. Manu vide la caisse de l’hôtelier. Kiosque : il paie un homme qui lui donne un faux 
certificat pour Abbas. 

i- 1h23mn28 : Hôtel. Retour des prisonniers. Dispute avec M puis explications. 
j- 1h25mn26 : Manu fait des achats et se photographie devant une Mercedes. Il donne son certificat à 

Abbas. Joie. 

8-  1h27mn12 :  Drames et dénouements. 
a- ONU. H est pris en charge par une autre fonctionnaire, mais le précédent le croise et le reconnaît. 

C’est fichu ! 
b-1h28mn05 :  Le square. H désespéré. Images joyeuses (familles, amoureux, enfants, M et J) 
c- 1h29mn24 :  Lale et Kian attendent. / H s’immole par le feu devant l’ONU. / Hôtel :  reportage TV 

sur cet événement. / Lale lit la lettre d’adieu de son mari. « Condoléances » de l’hôtelier via son 
jeune employé. 

d- 1h32mn57 : ONU. Certificats pour A, M et les enfants. M triste. Lale et Kian ont certificat. / 
Village kurde : photos de la réussite de Manu / Hôtel : conversations et préparatifs. 

e- 1h35mn33 : Train. Manu et Abbas se font contrôler. Joie. Mais les policiers reviennent et arrêtent 
Abbas. 

f-  1h38mn06 : DEPARTS ET ARRIVEES. 
- A et enfants prennent l’avion. M reste un peu. 
- À Berlin, Manu téléphone à la femme d’Abbas puis découvre la ville et rêve à son propre avenir. 
- Retrouvailles de la famille à Vienne. 
- Lale et Kia retrouvent le passeur et rentrent en Iran, pour résister de l’intérieur. 
- Peloton d’exécution. Abbas, souriant. 

9- 1h43mn19 à 1h45mn35 : Générique de fin. 
À la fin : gros plan d’Azy allongée. 

 

 
Pendant près de deux heures, le spectateur  traverse des paysages émotifs très contrastés tout 

en partageant au plus près une expérience humaine dramatique. Or, à la réflexion, on est 
frappé par la fluidité narrative de ce qui est montré, alors que l’ensemble relève d’un filmage 
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très concerté et d’une construction subtile et complexe. Cette évidence de l’objet est la 
marque d’une œuvre de grande qualité classique. 

 
NB :  -  en bleu : citation ou analyse de séquences ou de plans. 

- en rouge : quelques références et termes techniques. 
- en gras : mots-clés ou sous-titres. 

 
 
 

3- Une fiction documentaire 
A/ La construction narrative est traditionnelle et rigoureuse. Notre proposition de 

découpage souligne une progression entre un début qui installe un projet et une fin qui montre 
le résultat. Sans imposer une clôture, le scénario découpe un long fragment cohérent dans 
l’existence des personnages. On les prend à un moment-clé et l’on observe les modifications 
de leur condition, liées à leurs efforts et aux circonstances. La dramaturgie respecte ainsi une 
structure finalement très classique : l’exposition (1 à 3) pose les problèmes, situe l’action et les 
personnages, le nœud intervient lorsque les adversités et les appuis se précisent et qu’il 
devient évident que le refuge sera difficile à obtenir (4 et surtout 4e), les péripéties (5 à 7) 
montrent les efforts et les obstacles pour résoudre le problème et le dénouement (8 et surtout 
8f) la situation finale de chaque protagoniste.  

À y regarder de près, les actions et événements ne sont pas très nombreux. Les 
premières se situent surtout dans l’exposition, quand il s’agit de fuir. Ensuite, elles consistent 
essentiellement en démarches et conversations. Un seul personnage est vraiment actif. Il s’agit 
de Manu, prodigue en paroles (il compense sa singularité linguistique par l’afflux de discours) 
comme en initiatives concrètes (sa débrouillardise, cf. 5a et d, 6b, 7a) ce qui renvoie aussi à un 
registre particulier (cf. infra 5B). À l’inverse, quand Hassan, victime de l’indifférence, se 
décide à agir, il accélère la catastrophe ; la seule liberté qu’il lui reste, c’est de choisir sa mort. 
Les événements, eux, sont rarement extérieurs aux personnages, à leur comportement ; le seul 
vraiment notable, essentiel pour sa signification et son impact dramatique, est l’enlèvement 
d’Ali et des enfants. Mais aucun coup de théâtre et, a fortiori, deus ex machina, ne vient 
modifier la situation : il s’agit d’attendre, de se démener malgré tout, d’espérer.  

Cela constaté, il convient de souligner que jamais l’intérêt ne faiblit. Cette vertu tient, à 
notre sens, à deux caractéristiques essentielles. La première est le suspense. Celui-ci n’est pas 
essentiellement créé par des procédés narratifs, par un jeu avec le spectateur et ses inférences, 
comme c’est le cas dans un film d’aventure ou un thriller, mais par le contenu même de la 
fiction. C’est parce qu’on s’attache au sort des personnages—toujours en suspens, 
précisément— que le moindre fait est immédiatement interprété soit comme une menace pour 
eux, soit comme un masque occultant provisoirement la menace. À cet égard, le titre du film  
peut renvoyer autant à l’urgence qu’à l’éphémère. Aucune situation ne semble durable, 
installée. Par exemple :  

Séquence 4b : Le moment de bonheur, la douche1, est immédiatement mis en cause par 
le voyeurisme du tenancier. 

Séquence 3c, 30mn15 : Aboiements de chiens sur le sommeil des enfants 

Séquences 5i et 6b début : On craint, à juste titre, que ces moments de calme ou de 
bonheur ne soient qu’illusions. 

Cette confiance dans la faculté d’empathie du spectateur est néanmoins renforcée par 
quelques interventions narratives efficaces. Citons-en deux, essentielles :  

Séquence 5g 47mn41 : Le cinéaste choisit de quitter ses protagonistes pour s’attacher à 
l’hôtelier. Le spectateur va donc en savoir plus que ceux-ci, et dorénavant considérer 

                                                 
1 L’actrice explique qu’elle considère sa nudité dans cette scène comme un acte politique. 
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qu’Ali et sa famille sont en sursis, même si le narrateur s’arrange pour le faire oublier 
(cf.infra 6A). 

Générique : L’exécution donne sa tonalité au film. Comme une clef musicale, elle 
détermine la réception de l’ensemble, et on comprend à la toute fin qu’elle est un flash-
forward2. 

La seconde caractéristique est la grande finesse et l’universalité  du propos. Certes, l’ancrage 
du film dans la réalité, politique, sociale et géographique des réfugiés iraniens est profond. 
Mais les références, dans les dialogues et les situations, sont non seulement transposables 
mais aussi recevables immédiatement, sans référence préalable, par n’importe quel spectateur. 

Séquence 4e : L’impuissance du fonctionnaire de l’ONU fait référence non pas au 
contexte particulier de l’Iran ou de la Turquie mais au blocage que constitue la 
prééminence des règlements gouvernementaux, quels qu’ils soient. 

Plus généralement, les séquences à l’ONU montrent l’omniprésence de la bureaucratie 
au détriment de l’humanisme3. 

Les personnages sont ainsi vus prioritairement dans leur condition humaine avant qu’ethnique 
ou sociale, même politique. En particulier, on notera qu’on les prend au moment de leur 
voyage d’émigration, sans que soit exposée leur situation antérieure, tant matérielle 
qu’idéologique4. De plus, nous les voyons dans leur quotidien, souvent anecdotique, et leurs 
propos ne sont pas tous liés au problème de l’émigration, même si le contexte y ramène. Est 
symptomatique à cet égard l’attitude de Merdad qui préfère conforter sa relation avec Jasmin 
plutôt que de rejoindre Vienne. Ainsi, gagné par la vision universelle du cinéaste et son 
attention aux personnages, le spectateur s’attache de bout en bout à la fiction proposée. 

B/ Pour un instant, la liberté ne s’élève pas moins sur un socle qui en fait une chronique 
et un document, comme nous venons de le suggérer. Venu du documentaire (cf. 
filmographie), Arash T. Riahi a enquêté dès 2000 pour élaborer le scénario. La distribution lui 
a demandé aussi beaucoup de travail puisqu’il lui fallait trouver des iraniens locuteurs farsis, 
exilés bien sûr, et bons acteurs. Cette recherche l’a conduit non seulement à engager des 
acteurs professionnels et amateurs de très grande qualité, très justes dans leurs compositions, 
mais aussi à compléter sa documentation puisque certains ont une histoire très proche de celle 
des personnages.  Ainsi, non seulement une partie du film est autobiographique (Riahi a fui 
l’Iran avec ses parents à l’âge de neuf ans) mais d’autres éléments sont assimilables au vécu 
des acteurs, dont s’est également inspiré le scénario. Payam Madjlessi est en France depuis les 
événements iraniens de 1978 et a connu les files d’attente pour obtenir l’asile politique. Il a 
rencontré un figurant kurde qui attend depuis 12 ans, ayant obtenu ses papiers au bout de 5 
ans mais aucun pays ne voulant l’accueillir. Behi Djanati-Atai a émigré en France avec sa 
famille ; son père, un grand intellectuel, a enfin pu les rejoindre, il y a peu. 

Refusant toute scène spectaculaire reposant sur des exploits, sur l’héroïsation d’un ou 
plusieurs protagonistes, ou sur des effets redondants5, Riahi est au contraire soucieux de 
respecter son objet, sinon de s’effacer. Pour des raisons différentes, on remarquera en 
particulier deux débuts de séquence :  

Séquence 4a : Grâce à une courte focale, le cadre s’adapte aux lieux pour nous les faire 
découvrir et aboutir, à la fin du panoramique à 180°, à la file d’attente des exilés devant 
le bâtiment des Nations Unies. 

Séquence 4c : Dans les 5 plans initiaux, la longue focale permet de saisir « sur le vif », 
comme par une caméra cachée, des scènes de la vie quotidienne, de « picorer » des 

                                                 
2 Ce mot, issu du jargon franglais, désigne le contraire du flash-back. 
3 On pensera au rôle que joue cette organisation dans No Man’s Land de Danis Tanovic (2001). A. T. Riahi : 
« (Le pouvoir de l’ONU) dépend des gouvernements. Et ces derniers édictent un nombre croissant de 
réglementations et de lois à l’encontre des réfugiés… ». 
4 Un des rares moments sera lors de la conversation Ali-Merdad en 5i où le premier évoquera l’exécution de ses 
parents. 
5 Un exemple entre autres : en 5c, aucun son n’accompagne l’irruption de la police.  
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instantanés dans Ankara. En réalité, bien sûr, ces plans sont concertés et préparés (et les 
pigeons servent de lien), incluant dans la foule les enfants et leurs cousins, mais 
l’impression générale est celle d’un reportage qui laisse aux individus leur autonomie. 

De même, Riahi ne s’écarte pas de la chronique et ne cède jamais à la démonstration, ni même 
à l’explication. Dans un film médiocre, on aurait des allers et retours entre histoires 
individuelles et événements exemplaires, entre aventures singulières et exposé d’un contexte 
plus large. Ici, on n’a affaire qu’à des tranches de vie, certes décisives, mais suffisantes en 
elles-mêmes pour que le spectateur fasse les liens et développe sa réflexion, sans être pris par 
la main. Dans le même esprit, le dialogue refuse les répliques décisives ou exemplaires et 
semble véritablement issu des personnages, sans intervention d’un narrateur intelligent se 
situant au-dessus d’eux6. 

Néanmoins, il nous faut nuancer le propos. En effet, il n’y a pas documentaire sans 
regard, donc sans commentaire, implicite ou explicite. A fortiori lorsqu’il s’agit d’une fiction. 
Nous avons déjà noté des indices de la présence du narrateur. Arrêtons-nous maintenant à  

Séquence 5d : La police intervient…le cinéaste aussi, en choisissant 1/ d’insister sur la 
plume qui voyage dans l’appartement narguant les policiers, 2/ en montrant le 
contrechamp (le cygne) de Manu plaqué contre la fenêtre. 

Certains plans, comme les gros plans en panoramique des auditeurs de la radio (5i) ou 
le travelling arrière dégageant la façade aux fenêtres éclairées (fin 6a) sont des 
ponctuations sensibles jouant pour ces moments du film le même rôle que la scène 
d’exécution pour l’ensemble. 

Le cinéaste reste donc discret mais toujours présent, sachant souligner légèrement un élément 
quand il s’agit de renvoyer le spectateur à ses propres réflexions et émotions. Cette chronique 
réaliste est bel et bien l’œuvre maîtrisée d’un cinéaste qui organise sa fiction en mariant les 
genres et les contrastes. 

 

5- Un drame7 humaniste. 
A/ Une émotion maîtrisée. Nous l’avons souligné, l’intérêt que l’on porte au film tient 

beaucoup à celui que l’on porte aux personnages. Leur destin nous concerne, leurs efforts 
nous émeuvent, et, surtout, leur personnalité, leur singularité existentielle, leurs 
comportements nous les rendent crédibles et attachants. Aussi réagissons-nous vivement 
lorsque l’adversité les frappe, lorsque le malheur s’abat sur eux, d’autant plus vivement que 
des moments primesautiers, souvent drôles, nous ont conviés à l’empathie, à la complicité que 
l’on entretient avec des familiers. Riahi a compris que ce n’est pas en en rajoutant sur le 
tragique qu’il arrivera au pathétique et, surtout, à la vérité émotionnelle, mais en mêlant les 
registres, pour jouer sur les contrastes.  

Séquence 2c : Arman est en hypothermie. Cris, agitation, mais ce moment n’est pas 
davantage développé, l’enfant revient vite à lui ; et le détail pittoresque du maillot 
« Bruce Lee » sacrifié désamorce en grande partie le drame. Cf. 4A sur la rareté des 
événements extérieurs : cet épisode (comme précédemment la chute de Kian dans les 
rochers) est présenté dans le continuum du quotidien de ces gens, dont c’est la situation 
générale qui est inacceptable, pas les mésaventures. 

Nous avons déjà noté que le scénario et le filmage ne soulignaient pas le malheur. 
Arrêtons-nous alors à la grande séquence d’émotion, la seule peut-être, celle de la lecture de 
la lettre d’Hassan. 

                                                 
6 Lorsque c’est (rarement) le cas, c’est assez subtil : au début de 6c, Arman déclare qu’il a peur des chiens. A la 
fin, les policiers font irruption. 
7 Nous utilisons ce terme dans l’acception qu’il a prise aux XVIIIe et XIXe siècles, forme théâtrale caractérisée 
entre autres par le mélange des tons. 
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Séquence 8c, 1h31mn05 : 4 plans en champ-contrechamp (gros plan sur la lettre, gros 
plan sur le visage de Lale). En tout, 31secondes. Sur le dernier plan, la voix-off 
d’Hassan vient anticiper la voix-off de son épouse et clore ce moment. 
Dans le moment suivant, l’émotion se prolonge par le bref dialogue entre la mère et le 
fils. Mais le point d’orgue se situe dans le plan où seule sort de la porte la main de Lale 
refusant l’argent transmis par le jeune garçon : l’extrême sobriété permet de dire 
simultanément la douleur et la dignité. Plan exemplaire. 
L’incompréhension du tenancier cupide ou sa stupéfaction renforcent par contraste la 
noblesse de Lale, dont le dernier plan souligne la beauté tragique (légère contre-
plongée, champ dégagé à droite, lumière venant du haut). 

Juste avant, l’immolation d’Hassan n’a pas été traitée spectaculairement, mais avec une 
grande pudeur :  

Séquence 8c, 1h29mn50 : ce moment dramatique, le plus dramatique du film, est traité 
en moins d’une minute. Après un plan d’ensemble de situation, travelling suivant H en 
plan taille puis 14 plans très brefs traduisant l’inéluctabilité de l’issue et l’intensité 
fébrile des réactions. On ne s’arrête pas sur l’horreur, on reste plutôt à distance, en 
particulier parce que le son est quasiment étouffé (les cris semblent venir de loin) et que 
la musique, qui n’intervient qu’à la fin, est sobre et douce (cf. aussi infra). L’impression 
qui reste est celle d’une déréalisation cauchemardesque.  

Cette scène de la lettre est l’une de celles qui privilégient le gros plan. Elles sont rares car le 
cinéaste donne la priorité aux situations plutôt qu’aux émotions. Celles-ci ressortent d’autant 
mieux que les gros plans, leurs vecteurs privilégiés, sont distribués avec parcimonie. Dans 
l’ensemble, les échelles de plan majoritaires sont les plans poitrine et les plans taille : 
l’important, ce sont les humains, donc on reste près d’eux. Mais les personnages sont 
rarement isolés des autres ou de l’environnement immédiat. Et tous sont filmés avec 
tendresse, en particulier dans ces moments de pause narrative qui confortent notre empathie :   

Séquence 7e : le spectateur s’approche encore davantage des protagonistes, semblant 
pénétrer dans leurs pensées, savourant ces instants, même s’il sait qu’ils suspendent le 
pire.  

Séquence 5i, 53mn25 : une caméra profondément humaniste panoramique sur les 
visages des exilés écoutant la radio : gravité et tendresse, beauté de l’humain. 

Et évidemment les deux derniers GP, celui d’Abbas et celui d’Azy, l’espoir transmis 
à la jeune génération. 

NB : Quelques gros plans plus rares jouent un simple rôle dramatique, pour souligner ou 
informer : le cadenas et le tiroir en 7b, le radiateur en 7a, les certificats en 8d… 

B/ Le mélange des genres. Ces stations introduisent certes un certain contraste, 
rythmique et tonal, mais l’essentiel est, comme nous l’avons suggéré, dans l’irruption 
récurrente de la comédie dans le drame. Le personnage de Manu est à cet égard essentiel. Sa 
situation d’origine est peut-être la pire (il est kurde irakien) mais jamais il ne quitte les 
lunettes de l’optimisme et le filtre de l’humour. Sa leçon d’allemand se termine en chanson 
(4a), sa bonne humeur permet à Abbas de vivre ses meilleurs moments d’exilé, son inventivité 
permet la survie et plus encore (chasse au cygne, fausse alerte incendie et vol de la caisse). 
Généreux, il permet à Hassan et sa famille de se loger. Son attitude relève même parfois du 
burlesque :  

Séquence 7a : Après l’émission des gaz fécaux d’Abbas, Manu chausse le masque qu’il 
a présenté en 3c. Irrésistiblement, on pense à la commedia dell’arte et au clown, 
impression renforcée par le comique sonore engendré par cet accessoire. De même, la 
pièce découpée dans la glace renvoie à des situations telles que Chaplin les affectionne, 
son vagabond dînant de chaussures8 ou transformant une bicoque en paradis 
d’amoureux9, ou à la débrouillardise géniale de Keaton10. 

                                                 
8 La Ruée vers l’or. 
9 Les Temps modernes 
10 Par ex. dans La Croisière du Navigator. 
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Le comique de ses conversations avec le village kurde ressortit à un comique plus tendre, plus 
pathétique, mais toujours centré sur ce personnage en perpétuel déplacement et en perpétuelle 
représentation (cf. infra 6B). Simultanément, ces moments de détente se chargent de 
connotations lourdes : le masque renvoie aux pires moments des guerres, la pièce à la 
pauvreté, le téléphone au village à la déshérence de certaines populations. Ainsi, les 
interventions de Manu, qui créent un contraste tonal très fort dans l’ensemble du film, sont 
elles-mêmes d’une substance très contrastée. De plus, son échec à sauver Abbas est d’autant 
plus douloureux qu’il déjoue son perpétuel optimisme ; cette douleur tisse ses fils dans la 
trame joyeuse de son arrivée à Berlin. Ce personnage et la comédie qu’il incarne ne sont donc 
ni artificiels ni malvenus mais vivement éclairants. 

La comédie sentimentale affleure aussi, après la rencontre de Jasmin. Loin de détourner 
l’attention, elle permet d’individualiser davantage les protagonistes et d’amplifier quelque peu 
leurs rapports, sans qu’elle vienne, selon un cliché scénaristique, entraver leurs projets. Le 
conflit est possible, mais il n’éclate pas : les moments de tendresse et d’insouciance restent 
intègres tout en laissant affleurer les menaces, celle d’une rivalité  négative entre Ali et 
Merdad, celle d’une impossibilité de vivre l’amour dans les conditions imposées aux exilés. 

Comme il est fréquent au cinéma, les enfants jouent le rôle de contrepoints et de 
révélateurs. Leur spontanéité permet de revoir autrement les faits : quitter les billes, le jeu, 
pour l’exil, n’est-ce pas laisser le refuge de l’imaginaire pour les dangers et l’incertitude du 
réel (2a)? Une place d’Ankara, ce n’est pas seulement un lieu de passage : ce peut être aussi 
une aire de jeu et d’émerveillement (4c). La conversation des trois enfants autour de la carte 
de l’Europe permet de concentrer ou de synthétiser les pensées de tous les protagonistes (5i). 
Elle ouvre au dialogue entre Ali et Merdad qui étendent le linge, parents provisoires. 

 
6- Une polyphonie harmonieuse. 

A/ Contrastes et enchaînements. Le drame sait donc mêler les registres pour construire 
une fiction réaliste et s’assurer l’adhésion du spectateur ballotté entre espoir et inquiétude, rire 
et larmes. Ce mélange crée d’abord des ruptures de ton. Il faudrait ici relever beaucoup de 
transitions entre séquences ou entre les moments forts, pour montrer combien sont marqués 
les contrastes. Contentons-nous de quelques-unes :   

1->2 : De l’exécution au jeu de billes. 3c : la photo de l’épouse vs le masque de Manu. 
5b->c : la police succède au rêve. 5h : la menace vs la tendresse. 6b : du dancing à 
l’agression dans le bus. 6c : l’arrestation vient interrompre la scène familiale 
pittoresque. 7j->8 : joie de Manu vs échec d’Hassan. 8e : la fausse issue heureuse, 
« douche écossaise ». 8f : Vienne vs la montagne iranienne. 

8b : Le désespoir d’Hassan est bien sûr d’autant plus sensible qu’il s’exprime dans un 
square où règne la joie, amoureuse et enfantine. 

Ces ruptures, Riahi sait les manier avec aisance en leur conférant un grand naturel, sans 
solliciter avec outrance la participation du spectateur. Le plus remarquable dans ce film, à 
notre sens, est la fluidité d’une narration  qui montre des êtres fort divers soumis à de 
dramatiques à-coups événementiels et émotifs. La fiction présente trois groupes d’émigrants, 
dont chaque membre est précisément individualisé, aucun n’étant schématisé et a fortiori 
caricaturé, même positivement. Le scénario parvient à les réunir sans les fondre, en deux 
temps : 2a4-b3 et 3b. Mais c’est le montage qui permet avant tout cette fluidité. Il s’agit d’un 
montage alterné11 qui, ici, loin de morceler la narration, en unifie les différentes composantes, 
dans une même dynamique dramaturgique. Il quitte et reprend les protagonistes exactement 
quand il le faut, pour que jamais nous ne soyons égarés ou oublieux, pour que jamais, non 

                                                 
11 Nous préférons utiliser ce terme pour désigner le montage qui fait se succéder des événements simultanés ou 
rapprochés, mais situés en des lieux différents, et réserver « montage parallèle » au rapprochement signifiant 
entre deux réalités  différentes. Le premier a surtout une fonction narrative, le second une fonction discursive, 
souvent symbolique. 
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plus, nous privilégiions l’un plutôt que l’autre. Il va plus loin aussi, jouant avec les échos et 
les dissonances, dans le thème ou dans l’image. Ce peut être des parallèles ou des associations 
d’idées :  

De 5g à h : La conversation tendre entre Hassan et Lale est relayée par la poésie des 
plumes couvrant de leur neige duveteuse le ciel d’Ankara. 

5d-e-f : Le cygne se multiplie en cygnes de manège et revient dans l’assiette des deux 
hommes, jeu entre le réel et sa stylisation ludique, rapprochement entre Manu et 
l’enfance. 

5i : Arman « a envie de faire pipi »->le plan suivant montre ses cousins étendant le 
linge. En 6c, le pipi polluant précédera l’enlèvement (voir supra). 

Toute la séquence 6b. 

7h-i : Manu obtient le faux certificat, « donc » les prisonniers rentrent à l’hôtel. 
Solidarité provisoire des destins. 

Des motifs esthétiques ou des enchaînements improbables :   
2b2-a3 : Le klaxon semble répondre au désarroi d’Hassan et Lale. 

4b-c : Les pigeons libres répondent au regard de l’hôtelier voyeur-geôlier. 

Séquence 7g : Kian, à l’hôtel, semble écouter ce qui vient d’être dit par le fonctionnaire 
de l’ONU. 

ETC. 

Qui vont parfois jusqu’au symbole :   
Les billes succédant aux cadavres (2a1). Le lever de soleil en 2c. Les plumes. Le ciel 
déjà signalé en 8d qui succède au GP de Lale. Etc. 

Des chevauchements sonores très expressifs :  
5d-e :  On frappe à la porte, non de Manu (nouvelle menace?) mais du bureau de 
l’ONU. 

Parfois, c’est dans le cadre même que se joue le contraste (montage interne), grâce à 
l’interposition d’un premier plan :  

5h, 49mn39:  La tête sanglante du cygne écorché pend devant la fenêtre éclairée et 
« neigeuse ». 

6c, 1h04mn56 : Les « policiers », de dos, réduisent le cadre, Ali et les enfants en 
arrière-plan. 

En un endroit, le cinéaste utilise le montage pour intervenir. Il s’agit de :  
4c, 32mn53:  Deux plans très brefs sur les statues de soldats viennent en contrepoint de 
l’insouciance heureuse des enfants et des pigeons voletant. Montage par attraction, « à 
la Eisenstein ». Mais cette dramatisation est immédiatement désamorcée par Azy qui 
veut rester à jouer sur la statue ! 

 

La musique joue un rôle capital. Jamais spectaculaire, refusant les effets, elle crée souvent le 
lien entre des moments apparemment disparates, elle aide à restituer l’unité de la communauté 
humaine au-delà des différences. Elle intervient à des moments précis, rarement pour 
souligner, le plus souvent pour commenter et conforter une tonalité de douce mélancolie ou de 
joie inquiète, y compris dans les moments les plus tragiques, cordes frottées ou pincées sur un 
fond plus sombre. 

Personnages singuliers, péripéties contrastées, tonalités opposées se fondent tous dans une 
harmonie créée par le regard du cinéaste. 

B/ Regards, spectacle. Dans le film, le regard joue un double rôle. Il peut être 
inquisiteur, agressif ou voyeur. C’est le cas, par exemple, de celui des policiers arrêtant le car 
ou, évidemment, celui de l’hôtelier qui viole l’intimité de Lale et son fils. C’est aussi celui, 
involontairement cruel, de ces deux derniers lorsqu’ils surprennent Hassan devant l’ONU 
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(7d)12. Il peut aussi être chargé de sentiments ou d’empathie, comme celui d’Ali devant 
l’étreinte de Merdad et Jasmin, de la femme ou d’Abbas qu’on fusille, d’Hassan en photo qui 
apparaît sur l’écran du téléviseur, de Manu et d’Abbas qui conversent, complices dans la 
bohème et la joie.… 
Ainsi certains moments se font spectacles et certains protagonistes acteurs ou spectateurs. Azy 
joue souvent13, qu’elle se coiffe du bonnet du voisin (2a2) ou feigne l’évanouissement (2a2 
encore ou 4e). Manu est en perpétuelle représentation, en perpétuelle improvisation (mais sa 
fiction de réussite allemande qu’il envoie à son village est bien construite, cf.7j, et la réalité la 
rejoindra quelque peu). À l’inverse, le spectacle qu’Hassan donne d’abord à sa famille (7d) 
puis à ses frères exilés (8c) est le constat de sa défaite. Il est d’ailleurs immédiatement 
assimilé par la télévision, qui le transforme en terroriste. Mais, ainsi qu’il a déjà été suggéré, 
ces moments sont ceux où Hassan est enfin reconnu comme être humain ! 

C/ L’autre, l’ailleurs. La fiction étant évidemment construite sur le thème de l’exil, le 
hors-champ est essentiel. Il est le pays que l’on veut atteindre, la langue que l’on doit adopter, 
la famille que l’on doit rejoindre. Le bâtiment de l’ONU et, à un moindre degré, la radio ou la 
carte en sont les actualisations provisoires et insuffisantes, décevantes. La Turquie elle-même 
est réduite à des synecdoques signifiantes : l’hôtel et son tenancier, la police ; elle est l’Autre 
de l’émigré. Lieu de passage, de transition, elle doit être supplantée par le hors-champ. Ce 
dernier, hélas, se dissout pour Abbas qui se trouve là depuis plusieurs années, pas pour Manu 
qui le matérialise grâce à la fiction salvatrice! Cette omniprésence de l’ailleurs est renforcée 
par le jeu constant entre l’ombre et la lumière, qui recoupe en grande partie l’opposition entre 
l’intérieur et l’extérieur. Claustration dans les logements ou les véhicules, échappées dans les 
montagnes, les places et les rues. Pour Lale, c’est l’inverse : elle reste dans l’hôtel ; son mari 
est pour elle hors champ la plupart du temps, la condamnant à l’attente mais aussi préservant 
ainsi l’espoir. C’est quand le hors-champ s’actualise, quand elle découvre le billet de l’ONU 
ou quand, pour la première fois dans le film, elle sort, assistant alors à l’humiliation d’Hassan, 
que les choses tournent mal. À la fin, son mari ayant quitté définitivement le champ, 
n’existant plus que par sa dernière lettre, elle n’a plus pour solution, l’ailleurs cristallisant 
alors l’absence, que de reconstruire autrement la réalité, donc de revenir en Iran. 

Terminons sur un moment essentiel, déjà abordé :  
Plans fin 6a, 57mn52 à 58mn39 : 1-Le couple Lale-Hassan regarde au-dehors. 2-
Contrechamp : de l’extérieur du bâtiment, un travelling arrière (+musique) à partir de 
leur fenêtre aboutit à une mosaïque de fenêtres : diversité et communauté des destins et, 
simultanément, angoisse de l’inconnu symbolisé par ce regard extérieur. 

Ce dernier exemple insiste—mais en est-il maintenant besoin ?—sur le grand talent du 
cinéaste, qui a recours à des moyens spécifiquement cinématographiques pour s’exprimer. 
Dès le début, dès le générique, il nous disait où et avec qui il était :  

Fin du générique: Les soldats sortent du champ par le haut du cadre et sont remplacés 
par 1/ Le titre 2/ Le nom du réalisateur : la liberté et le cinéma sont du côté des victimes. 
CQFD par l’image seule ! 
 

 
EN GUISE DE CONCLUSION. Le grand art de Riahi c’est de montrer par la dramaturgie, 
par la succession des temps forts et faibles, tristes et joyeux, pessimistes ou optimistes, l’état 
d’esprit des protagonistes. De façon exemplaire ici, la réalité extérieure n’existe que dans ses 
rapports avec l’intériorité. Pourtant, la subjectivité ne s’exprime que rarement par le dialogue, 
elle est peu démonstrative, les personnalités sont approchées par des indices 

                                                 
12 Ce moment rappelle évidemment la dernière séquence du Voleur de bicyclette (De Sica, 1948  ) où Ricci, 
désespéré, tente de voler un vélo et se fait rattraper violemment, sous les yeux de son fils. 
13 Son frère préfère continuer à jouer que regarder la photo de ses parents (2mn31). Plus tard, il s’imaginera 
embrassant ses parents (54mn13). 
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comportementaux plutôt que par des explications. C’est donc bien de cinéma qu’il s’agit, 
exemplairement. Le metteur en scène aborde plusieurs genres en se servant habilement de 
leurs matériaux et de leurs motifs. Ainsi il plonge au cœur de problèmes fondamentaux, non 
seulement historiques, géographiques et sociaux, mais aussi anthropologiques : angoisses 
primaires de l’humanité cherchant un abri dans le monde hostile, et tentant de s’unir, famille, 
groupe, pour résister à l’adversité, pour exprimer librement le Désir face à l’Ordre, la poésie 
face au réel. 
 
4- Informations 

A/ Le contexte. Ce serait dépasser les limites et les objectifs de ce dossier, ainsi que les 
compétences de son rédacteur, qu’exposer en détail les problèmes, politiques en particulier, 
qui motivent l’exil des personnages, et qui aggravent leur condition lorsqu’ils parviennent à 
quitter l’Iran.  

On peut rappeler quelques dates, en particulier 1979 qui a vu la chute du Shah et 
l’instauration d’une république islamique. Les aspects constitutionnel et pragmatique de celle-
ci peuvent être abordés. Le fonctionnement de l’ONU et quelques règlements, faits et attitudes 
régissant l’accueil des émigrés en Europe, et particulièrement des réfugiés politiques, doivent 
être rappelés et explicités. Beaucoup d’ouvrages et de sites sont à disposition ; voir en 
particulier l’Encyclopaedia Universalis. 

Une carte de la région permet de donner un contenu plus sensible aux voyages décrits 
dans le film. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
 

ou plus large :  
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QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
B- Biofilmographie d’Arash T. Riahi 

Né  en 1972 en Iran. 
Vit depuis 1982 à Vienne. 
Nombreux courts-métrages, vidéoclips etc. 
2004 : Die Souvenirs des Herrn X (Souvenirs de M. X), documentaire. 
2006 : Exile Family Movie, documentaire. 
2008 : Pour un instant… 
 
Sites à consulter (entre autres) :  
http://www.pouruninstantlaliberte.com/site.html 
http://www.evene.fr/cinema/actualite/arash-riahi-pour-un-instant-la-liberte-1774.php 
 

C- Cinéma, émigration, immigration. 

Les films traitant ce sujet sont nombreux. Citons, dans le désordre (liste très incomplète) :  
Just a Kiss et It’s a Free World de Ken Loach. 
The Terminal de Steven Spielberg. 
Adieu Mères de Mohamed Ismail. 
La Blessure de Nicolas Klotz. 
Eden à l’Ouest de Costa-Gavras. 
Welcome de Philippe Lioret. 
Welcome Europe, documentaire de Bruno Ulmer. 
Quelques grands classiques, bien sûr, comme certains Chaplin (L’Émigrant, La Comtesse de 
Hong-Kong…), Les Raisins de la colère de John Ford 
Consulter le site du festival en Picardie « Les Yeux ouverts sur l’immigration  » :  

www.cr-picardie.fr/spip.php?article2835 
 

D- Le cinéma et l’Iran. 

Le cinéma iranien est riche, avec des fortunes diverses, en particulier en raison de la censure.  
Quelques réalisateurs contemporains, dont certains sont exilés et/ou sont (co)produits par 
l’Occident.: 
Moshen Makhmalbaf (Le Tableau noir…) et sa fille Samira (À cinq heures de l’après-midi). 
Jafar Panahi (Le Ballon blanc, Le Miroir, Le Cercle…). 
Bahman Boghadi (Un Temps pour l’ivresse des chevaux…). 
Abbas Kiarostami (Le Goût de la cerise, Ten…). 
Bahram Bayzai(Bashu…). 
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Hassan Fathi (Mariage à l’iranienne). 
Asghar Farhadi (À propos d’Elly). 
Cf. bien sûr Persepolis de Majane Satrapi et Vincent Paronnaud. 
 
Pour compléter :  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinema_iranien (l’histoire). 
http://www.cinemairanien.com/ 
 

E- Revues et ouvrages. 

Les Fiches cinéma 2009 n°1930-31 p.27. 
Positif n°576 p.56. 
Au Sud du cinéma (éd. Cahiers du Cinéma, Arte), p. 74 à 95 (Iran). 
 

PISTES DE TRAVAIL : quelques questions, pour préparer ou analyser 
(En sus des analyses—essentielles— de plans et séquences, qu’on peut mener avec les élèves à partir des 
propositions). 

NB : la projection d’extraits d’autres films, en prolongement ou contrepoint, est bien sûr souhaitable si elle est 
possible, soit sur les thèmes abordés, soit sur certains procédés techniques ou motifs esthétiques. 
 
L’INTRIGUE ET SON CONTEXTE (en sus des recherches documentaires) 

- Pouvez-vous reconstituer le trajet suivi par les personnages ? Que ne voit-on pas ? Pourquoi ? 
- Quels obstacles les personnages doivent-ils surmonter ?  
- Quels événements vous ont marqué ? Pourquoi ? 
- Quel est le lieu où tous les émigrés se retrouvent ? Pourquoi ? Qu’y cherchent-ils ? 
- Pourquoi l’hôtelier dénonce-t-il Ali et Merdad et non Hassan et Lale? 
- Pourquoi cette séquence qui ouvre et ferme le film ? 
- Documentaire ou conte? Pourquoi ? 
- Quelle est, à votre avis, la signification du titre ? 
 

LES PERSONNAGES 
- Y a-t-il un personnage principal ? Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?  
- Vous identifiez-vous à un personnage en particulier ? Pour quelles raisons ? 
- Sont-ils tristes ou gais ? Détaillez. 
- Pourquoi Manu ment-il à ses parents? L’approuvez-vous ? 
- Quelle est l’attitude d’Ali face à l’idylle entre Merdad et Jasmin? 
- Quel(s) rôle(s) particulier(s) les enfants jouent-ils ? 
 

L’IMAGE ET LE SON : sélectionner les moments où soit le montage soit le cadrage et la lumière sont notables 
et questionner dessus. On peut s’arrêter particulièrement sur la séquence 2. 

-  Que pensez-vous de la musique ? Quels types d’instruments repérez-vous ? 


