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Catherine Soullard 

 

On ne peut jamais rien affirmer… 
.    .        . 

sur Le passé d’Asghar Farhadi 

 

 

 

Céline, la femme de Samir, est dans le coma depuis sa tentative de suicide. A-t-elle 

avalé du détergent parce qu’elle était dépressive ou parce qu’elle était trompée par son 

mari ? L’essence du cinéma d’Asghar Farhadi est dans cet « ou » qui permet aux 

méandres de la conscience d’échafauder interprétations et histoires sans jamais rien 

pouvoir affirmer. C’est toute la finesse et la violence, l’implacabilité et la subtilité du 

cinéaste iranien que de parvenir à mettre en scène incertitudes, secrets, non-dits, 

mensonges, aménagements avec soi-même, en un mot une vérité dont on ne saisit par 

fulgurances que des bribes et des pressentiments et qui se dérobe ou se métamorphose 

aussitôt qu’approchée. Au fronton du film, ni vérité, ni certitude. Chaque personnage a 

la sienne. Marie qui fait revenir d’Iran, Ahmad, le mari dont elle vit séparée depuis 

quatre ans, afin de pouvoir divorcer et vivre avec Samir, Lucie la fille aînée de Marie, 

Ahmad, Samir, Fouad son fils, chacun a son idée sur le suicide de Céline. 

 

Elle est là, Marie, tout de suite, dès que l’écran s’allume. Elle veut avancer. Elle décide, 

convoque, congédie. Les enfants ne l’arrêteront pas. Ce sont les hommes qui en 

prennent soin, leur parlent et les élèvent. Elle, elle trace sa route. Autour d’elle, 

pourtant, ça rechigne, ça ne suit pas, même le courrier électronique s’en mêle – des 

mails qui devraient arriver n’arrivent pas, des mails qui ne devraient pas arriver arrivent 

–, ça se rebelle, ça parle de souffrances, de blocages. Dès les premières images, ils sont 

là ces obstacles, flagrants. Marie est à l’aéroport où elle attend Ahmad, elle l’aperçoit et 

après avoir enlevé le bandage qu’elle porte au poignet, lui fait de grands signes. Une 

voyageuse la voyant gesticuler en vain, prévient Ahmad. Ils se retrouveront alors 

quelques minutes de part et d’autre d’une paroi vitrée, essayant de se parler sans 

s’entendre. Les voilà ensuite ensemble sur le parking courant sous la pluie et entrant 

dans une voiture. Marie s’installe au volant, démarre, recule, léger choc, tous deux se 

retournent tandis qu’à l’écran, sur l’espace du pare-brise arrière défile la route à travers 

les gouttes de pluie et s’affiche le titre du film. Admirable début qui porte en germe 

l’œuvre à venir. Ahmad passera la quatrième à la place de Marie qui a, dit-elle, mal au 

poignet et lancera le film, le tendra jusqu’à son plan final. 

  

À peine arrivé au pavillon de banlieue où vit Marie, Ahmad s’arrête dans le jardin, se 

baisse pour réparer la chaine du vélo des enfants, « il faudrait de l’huile » dit-il. C’est 

précisément ce rôle que tiendra Ahmad, celui de dégrippant, de catalyseur, de passeur 

(et pas seulement de vitesses) dans le monde de Marie. Le bric-à-brac de sa maison, son 

chantier permanent, son encombrement, les fenêtres et portes entassées dans le jardin, la 

remise bourrée, l’évier bouché, tout est là pour signifier que ça ne circule plus. Ahmad 

débouchera l’évier et fera circuler la parole au milieu des conflits et des explosions. Les 

enfants seront réconciliés avec leurs parents, élevés, au sens propre du terme. Le 

mouvement même du corps d’Ahmad s’inversera. Au penché vers la terre du début du 
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film répondra un étirement final vers le ciel. La scène est filmée en plongée, de la 

chambre de Lucie, à travers ses yeux. Ahmad traverse le jardinet, pose ses valises, et 

soulève de terre l’un après l’autre la petite Léa, la cadette de Marie, et le petit Fouad, 

fils de Samir. D’un mouvement l’autre, c’est toute une geste différente qui révèle un 

changement d’état d’âme, un autre point de vue sur soi et sur le monde, un idéal qui se 

fait jour comme, dans la cuisine de Marie, la lumière d’une lampe qu’on allume fait 

apparaître sur son abat-jour un couple enlacé qui danse. Quand à la fin du film Ahmad 

repartira, les tensions auront été désamorcées, les vérités des uns et des autres sinon 

reconnues, du moins exprimées ; mais auront-elles été écoutées ? comprises ? 

L’essentiel ne reste-t-il pas caché ? Comme cette paroi vitrée qui de temps en temps 

empêche le spectateur d’entendre les échanges des personnages entre eux et rompt la 

continuité de l’espace et du temps. Comme ce mystère qui entoure Ahmad, sa vie, ses 

engagements. Hors-champ sonore et visuel. Pour qu’advienne le silence et que le 

passage des jours, des heures, des années se fasse sentir. Pour dire qu’on ne sait jamais 

tout. Quand la lampe de la cuisine de Marie est éteinte, le couple enlacé qui danse a-t-il 

disparu ? Ou est-ce simplement qu’on ne peut plus le voir ? 

 

Complexité des liens, responsabilités qu’on ne peut éviter d’affronter, vaille que vaille. 

Les enfants incarnent cette souffrance, cette fureur rentrée. Dans cet univers où les 

rouages sont grippés, les articulations défaillantes, les vitesses arrêtées, Lucie et Fouad 

résistent. Ils tapent, cognent, pleurent, parlent, se taisent, interrogent, s’obstinent. Ils 

sont exceptionnels. Et ce n’est pas le moindre des talents du cinéaste que de les avoir 

saisis avec cette puissance et cette vérité. Oui, chez Farhadi, le passé ne passe pas et ça 

déraille. Dès lors, puisque tout n’est qu’énigme, comment pourrait-il y avoir de 

véritable dénouement ? Le film a commencé sur un couple qui se retrouve, il se termine 

sur un autre couple qui se reforme, mais l’ambigüité de ces images est telle que si celle-

ci a permis de susciter un suspense tout le long du film, elle le maintient aussi par delà 

le mot fin. Rien n’est résolu car rien ne peut l’être, sinon par la continuité des jours. 

Asgar Farhadi capte la vie dans la profondeur vertigineuse de ses crises et de ses 

drames. Ses personnages sont libres. Il ne les juge pas. Il les laisse se débattre. Dans la 

semi obscurité du pressing fermé, face à Samir qui vient de descendre le rideau de fer, 

Marie demande si l’on peut oublier, l’atmosphère est tragique, la pièce obscure, ils sont 

là tous les deux enfermés dans leur passé, avec leurs contradictions, tout élan barré. La 

scène suivante nous montre au contraire une Marie sûre d’elle sommant Ahmad 

d’oublier le passé. Marie ne dit-elle pas à Ahmad ce qu’elle aurait sans doute voulu 

pouvoir dire à Samir et réciproquement ? Peut-on oublier ? Le veut-on ? Et quand l’un 

le veut, l’autre le peut-il ? 

 

Lorsque tête et cœur n’en peuvent plus, ne savent pas, quand toutes les issues du 

raisonnement et des sentiments sont figés, le corps prend parfois des initiatives 

libératrices. Des mains qui parlent, c’est un des motifs de ce film, qui (de celles 

d’Ahmad puis de Samir sur le levier de vitesse de la voiture, en passant par celles en 

colère et blessées de Fouad, ou celle de Lucie se posant sur la hanche de sa mère avant 

que celle-ci ne s’en saisisse aussitôt et la serre dans la sienne, jusqu’au plan final 

bouleversant) ne cesse de nous dire que le passé peut aussi parfois donner la main sinon 

au futur, du moins au présent, qui n’est rien d’autre que main-tenant. 

 

 


