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Mohammad Rassoulof est un cinéaste iranien (né en 1973). Il a fait des études de 
montage  à Téhéran, avant de réaliser des courts puis longs métrages.
Le contexte social et politique de l’Iran n’a pas facilité sa carrière et la recon-
naissance de ses œuvres s’est faite grâce à la présence de ses productions 
dans plusieurs grands festivals de cinéma, en particulier européens.

Son cinéma dénonce l’Etat Islamique et les atteintes aux libertés qui sévissent 
en Iran. En décembre 2010, il est arrêté avec un autre cinéaste iranien reconnu 
par les cinéphiles : Jafar Panahi. Ils sont tous les deux emprisonnés pour acte 
de rébellion envers le pouvoir en place, puis assignés à résidence en Iran.  

En 2017, son film « Un homme intègre » est présenté au festival de Cannes, sans sa 
présence. Il obtient le prix de la section « Un certain Regard », ce qui durcira encore plus les 
accusations de subversion et de propagande qu’il subit dans son pays.

Son art du montage va lui être très utile dans l’élaboration du film : « Le diable n’existe pas ». Pour 
échapper à la censure et aux services très autoritaires de Sécurité iraniens, il a l’idée de faire des 
moyens métrages (de 30 à 40 min) qui chroniquent l’état de la société iranienne sous la coupe de 
la Dictature. Ainsi, il « échappe » à la censure qui porte moins son attention sur les « films courts ».
Ce film reconstruit par cet original chapitrage a pu être exporté en Europe par des distributeurs hu-
manistes et engagés. Il remporte l’Ours d’Or à la  « Berlinale » (grand Festival de cinéma à Berlin) en 
2020, alors qu’il est re-emprisonné à Téhéran.



Ce film, fait en quatre chapitres, évoque la question de la peine de mort en Iran. Il nous 
propose quatre récits sans liens narratifs entre eux, mais qui interrogent la terrible 

question de l’exercice de la liberté dans un état totalitaire. 
Qu’est-ce que résister ? Comment rester digne et cohérent avec l’idée qu’on se fait 
de l’humanisme et des droits de l’homme ? 
L’opposition formelle de ces quatre récits aux trames narratives singulières, inter-
pelle le spectateur et lui renvoie cette terrible question : accepter la tyrannie ou 
avoir le courage d’y résister ? 

4 récits, 4 contes « moraux », 4 variations stylistiques :
Tel un musicien, Rasoulof nous propose un concerto en 4 mouvements. Il nous invite à 
cheminer en 4 temps, de l’obscurité vers une lumière, certes très relative. Il choisit de nous 

présenter des récits et trajectoires de vie individuelles, marquées par la Tyrannie de la Dicta-
ture en Iran et qui pourraient se sous-titrer ainsi :
1) L’implacable banalité du mal et les petits arrangements égoïstes avec le « diable ».
2) La peur viscérale du mal et une fuite éperdue dans l’imaginaire. 
3) Le choix fatal dû à un chantage affectif et la tristesse infinie qui en découle.
4) Le choix de la désobéissance et du courage.

Ces personnages font des choix, que le réalisateur transcrit en adoptant des partis-pris 
formels et choix de narration pluriels. Il installe ainsi le spectateur dans une atmosphère, 
chaque fois singulière, pour susciter un questionnement.

1)  travelling urbain et bruyant (les bruits de la rue, le brouhaha domestique), caméra à 
l’épaule, il suit son protagoniste pour souligner la banalité de son quotidien. Son épilogue 
s’impose comme un électrochoc inattendu et radical. Une rupture narrative, sèche et terri-
fiante.

2) huis-clos étouffant et très anxiogène dans une cellule : la peur viscérale d’un appelé in-
capable de se résoudre à commettre un acte qui le révulse. Un combat perdu d’avance, que 
Rasoulof traite comme une fuite fatale et éperdue à la manière d’un film noir, au montage très 
saccadé. L’épilogue peut être interprété comme un semblant de libération (une évocation de 
« road movie ») ou plus vraisemblablement comme une fuite dans l’imaginaire.

3) un glissement vers des espaces ouverts et bucoliques de la belle 
campagne iranienne semble apporter un apaisement au spectateur. 
L’espoir incarné par la force des sentiments, grâce aux femmes en par-
ticulier, amène une douceur au propos et rend la révélation encore 
plus dure. Il emprunte les codes du mélodrame et rend encore plus 
insupportable le sort de personnages à jamais inconsolables.

4) le dernier opus évoque certains grands westerns crépusculaires dans 
lesquels les héros en quête de vérité sont portés par la force d’une nature 
sublime et puissante, qui leur donne le courage de poursuivre et l’humilité 
d’accepter des compromis incontournables. Seuls, comme le couple du médecin 
et sa femme, ils résistent à la barbarie, au prix d’une solitude et de l’incompréhension de 
leurs proches.

L’épilogue du film nous offre une épiphanie sublime. Le médecin est confronté à 
un renard, qui lui mange ses poules. Le plan final sur le regard du renard semble 
nous rappeler que la logique de la nature est bien plus bienveillante que celle des 
hommes. Le médecin l’a bien compris : le renard a tué ses poules par nécessité 
(la faim), il décide de le nourrir et le renard lui sourit. Une fin poétique et mer-
veilleuse, qui dit tout d’une paix et d’un dialogue possible. 
Le regard-caméra du renard renvoie au courage et la grandeur d’âme du médecin, 
un moment de grande émotion,  capté par le regard sensible et résolu d’un grand 
réalisateur. 

Cathie Pfeiffer



Le diable n’existe pas est un brillant manifeste contre la peine de mort et la dictature religieuse 
qui sévissent actuellement en Iran. Rasoulof développe en 4 récits indépendants, mais reliés par 
d’étroites correspondances, une réflexion philosophique volontairement dénuée de pathos. Toute 
l’énergie du film réside essentiellement dans le choix des personnages et des situations.

I - Dénonciation virulente de la peine de mort en Iran

Le cinéaste nous montre l’extrême institutionnalisation de la peine de mort à travers une repré-
sentation si clinique qu’elle en redouble l’horreur. Il choisit de mettre l’accent sur le redoutable 
savoir-faire de la République islamique dans ce domaine. Dans un premier plan on voit un homme 
se préparer une collation puis presser sur un bouton au signal vert. Le second plan dévoile toute la 
monstruosité de ce simple geste : des pieds gigotent, de l’urine coule…  Cette vision métonymique 
de la pendaison nous fait pénétrer au cœur du régime des mollahs : l’antre des prisons où sont 
exécutés tous les dissidents politiques.

Une autre image révèle également l’obscurantisme de ce pouvoir répressif à l’égard de ses oppo-
sants : le long plan séquence sur le tunnel souterrain renvoie métaphoriquement au couloir de la 
mort où patientent les condamnés.

L’épisode 1 fait hélas tragiquement écho à l’actualité récente. Depuis le début du soulèvement en 
Iran déclenché par la mort de Mahsa pour un voile « mal porté », les tribunaux révolutionnaires ont 
procédé à la pendaison  de quatre jeunes gens ayant manifesté dans les rues de Téhéran au nom du 
slogan « Femme, vie liberté ».

Rasoulof dénonce également l’utilisation machiavélique des civils dans l’exécution des peines capi-
tales. Le but des 4 épisodes est de nous montrer les conséquences tragiques de cette implication  
forcée dans la vie des personnages. De ce fait, la question de la responsabilité individuelle court tout 
au long du film. Tandis que Pouya et Bahram ont eu la force de dire « non », Heshmat s’est coulé 
dans la peau du bourreau et Javad a vendu son âme au diable pour revoir sa fiancée lors d’une per-
mission. C’est à lui qu’il appartient de formuler une des phrases emblématiques du film : « Si tu dis 
non, ils te détruisent ». En effet, toute dictature repose sur la terreur exercée sur le peuple comme 
en témoigne Montesquieu dans L’Esprit des lois : « Il faut de la crainte dans un gouvernement des-
potique. Il faut que la crainte y abatte tous les courages et éteigne toute forme de rébellion ».
Comment survivre dans un régime totalitaire qui prend ses citoyens en otage et tue ses propres 
enfants ? 

II - Une œuvre de destruction massive

Il n’y a pas de bonheur individuel possible dans un gouvernement qui prive ses citoyens de leur libre 
arbitre : c’est pourquoi aucun des quatre personnages, quel que soit son degré de participation à la 
peine de mort, ne restera indemne. C’est par la mise en perspective symbolique du regard que le 
cinéaste fera ressentir au spectateur le poison mortel instillé par la République islamique dans les 
esprits.

Dans l’épisode 1 Heshmat est un bon père de famille le jour mais un exé-
cuteur des basses œuvres la nuit. On le voit dans un long plan séquence 
rejoindre son lieu de « travail » au volant de sa voiture.  Comment ne pas 
deviner derrière son regard pensif, éclairé par les lumières vertes et rouges 
des feux tricolores (réminiscence de la cellule d’exécution) le poids d’une 
secrète culpabilité ? Est-ce là le masque du bourreau ou le visage d’un 
homme contraint ? Au spectateur d’en juger …

Javad, dans l’épisode 3, paiera encore plus cher son insouciance idéologique. 
Croyant participer à l’exécution d’un criminel, il pensait être exonéré de toute responsabilité en 
agissant au nom de la loi. 
Rasoulof nous montre en 2 plans séquences bouleversants la métamorphose de Javad au moment 
de sa prise de conscience. 



Pour partager
cette fiche

On le voit d’abord se plonger dans l’eau comme pour effacer ses mois de service mi-
litaire. 
Il a la tête haute et son beau corps nu se reflète dans le miroitement de l’eau 
printanière. L’avenir lui sourit. On le voit ensuite se précipiter dans 
l’eau pour s’y noyer, suffoquant et gigotant des pieds. La dernière 
image de cet épisode montre les deux fiancés de part et d’autre d’un 
tronc moussu gorgé de sève. La jeune fille, yeux baissés, est murée 
dans son silence tandis que Javad, cheveux plaqués sur le front, bras 
repliés sur lui-même, fixe le sol d’un air dévasté. 
Les regards, plus que les paroles, expriment dans le film l’incompré-
hension et la discorde semées par cette loi inique et arbitraire dans 
la vie des personnages. 

L’épisode 4 , qui s’inscrit en   continuité de l’épisode 2, en est une parfaite illustration. Bahram a 
refusé de participer à l’exécution d’un prisonnier et a choisi la voie de l’exil dans les montagnes 
reculées et désertiques d’Iran.
 Malgré l’avertissement de sa compagne « A quoi bon dire une vérité qui détruit la vie de l’autre 
», il veut tout révéler à sa fille Darya. Mais celle-ci ne lui adresse que des regards hostiles, plein 
de reproches. Son départ définitif est marqué par un long face à face avec un renard épargné 
jadis par son père. La jeune fille et l’animal se fixent longuement du regard comme pour décider 
qui sera le prédateur. Car le but du cinéaste est de nous montrer qu’il n’y a pas de happy end 
possible dans un régime totalitaire. 

Je dédie cet article à Maryam Erfani pendue à Machhad en 1981 à l’âge de 17 ans en raison de 
son opposition politique à la République islamique. Aucune trace de son procès n’a été trouvée 
à ce jour.

Dany Hoffmann
_________________


