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Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran. 
Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. 
Censuré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux 
sociaux. 
Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s’en 
prend pas à lui.. et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention.

J’étais à Prague quand j’ai lu une information sur un réalisateur iranien pratiquement inconnu, 
qui venait de mourir, et dont tout le monde disait du bien. Je songeais que de son vivant, 
personne ne se souciait de lui et de son travail, et combien en Iran en particulier la mort 
permet à des artistes médiocres d’acquérir une reconnaissance. Au même moment, un 
journaliste français m’a appelé pour me demander mon avis sur les réalisateurs frappés par 
la censure en Iran. En essayant de répondre, les premières scènes de Pig ont surgi à mes 
yeux : un réalisateur censuré est abandonné par le public, il décide de mourir pour échapper 
à cette disgrâce mais la mort se refuse à lui, il doit alors feindre son propre assassinat pour 
être aimé à nouveau. Il m’a semblé qu’on pouvait tirer quelque chose de drôle et sombre 
à la fois de ce point de départ, et sur cette base j’ai rédigé le scénario en quelques mois.

LʼHISTOIRE

À LʼORIGINE DE PIG

Les réseaux sociaux, partout dans le monde, fonctionnent sur le principe de l’absence : 
vous n’êtes pas en présence de la personne à qui vous parlez, vous ne l’avez même jamais 
rencontrée, et pourtant vous échangez avec elle de manière immédiate et intime. Il n’y a pas 
de contexte clair à votre conversation, et il n’y a pas non plus de temps de ré� exion entre les 
échanges. Comment un tel dispositif ne mènerait-il pas à une série de malentendus catas-
trophiques ? À cet égard, Twitter et Instagram fonctionnent en Iran comme partout ailleurs. 
Snapchat n’y est pas aussi populaire que dans d’autres parties du monde, et nous n’avons 
pas de sites de rencontre, mais les Iraniens sont suf� samment ingénieux en ce qui concerne 
l’amour pour transformer en site de rencontre n’importe quelle application. 
Si les réseaux sociaux sont montrés comme un pouvoir injuste et manipulateur, ils sont 
aussi perçus dans le � lm comme moyens d’expression démocratique dans certaines cir-
constances. Des manifestations publiques, certaines très réjouissantes, ont été récemment 
organisées grâce aux réseaux sociaux. Mais pour l’essentiel, « l’expression démocratique» 
dont vous parlez est le fait d’armées de cyber-lyncheurs débiles qui s’attaquent à qui-
conque dit quelque chose de sage mais qui n’est pas à la mode. La démocratie est un 
concept politique, ça n’a rien à voir avec la possibilité de chacun de dire n’importe quoi à 
n’importe quel moment

LES RESEAUX SOCIAUX
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SURRÉALISME À LʼIRANIENNE :
UN FILM ENTRE THRILLER

 ET HUMOUR NOIR

Couper des têtes est une activité à laquelle des tueurs en série sont susceptibles de se 
livrer un peu partout. Néanmoins, ce geste prend un sens particulier en Iran, où sont 
omniprésentes les références au martyre de l’Imam Hosseyn, décapité par ses ennemis 
lors du con� it qui a donné naissance au chiisme. La pratique de la décapitation renvoie 
aussi, à présent, aux actes largement diffusés perpétrés par l’Etat Islamique. Et toutes ces 
références font sens dans le � lm. 

Pour moi le plus intéressant dans l’acte de décapiter, strictement d’un point de vue visuel 
ou cinématographique, est que cela transforme les têtes en des balles qui peuvent rouler. A 
l’origine, je voulais ouvrir le � lm avec l’image d’une tête roulant dans le caniveau. Mais j’ai 
changé d’avis parce qu’une tête qui roule est dif� cile à identi� er, alors qu’il était nécessaire 
que les spectateurs la reconnaissent.  Il fallait donc qu’elle s’arrête, ce qui a réclamé un plan 
compliqué à tourner. Voilà, ce sont les seules motivations qui m’intéressent, pas la peine de 
se référer à l’Etat Islamique ou à d’autres sources d’inspiration.
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CINÉMA ET CENSURE EN IRAN
Dans le � lm, des réalisateurs iraniens  connus sont assassinés. Ebrahim Hatamikia est un 
serviteur du régime, c’est ainsi qu’il s’est lui-même récemment décrit en public. Il tourne 
des � lms de propagande d’Etat avec d’énormes budgets, qui ne récupèrent jamais leur 
investissement même s’ils demeurent populaires auprès d’une partie de la population. 
Hamid Nematollah est un cinéaste très intéressant, qui a déjà tourné quatre � lms mais reste 
un nouveau venu, encore à découvrir. Il a du succès auprès des jeunes cinéphiles iraniens, 
mais n’a pas encore attiré l’attention à l’étranger. Rakhshan Bani Etemad est une cinéaste 
dont les � lms continuent de témoigner de l’engagement social de la génération précédente. 
Elle est une opposante qui tient ses engagements avec force et courage. Donc, en regardant 
Pig, les spectateurs iraniens rient en entendant ces trois noms réunis dans la même phrase. 
Ils signi� ent que le tueur n’a pas un point de vue politique particulier, il hait l’art du cinéma en 
général. J’ai demandé leur accord aux trois réalisateurs avant d’utiliser leur nom, Nematollah 
est même venu au studio pour qu’on fasse des photos de sa tête ensanglantée, nous avons 
beaucoup ri.

Plusieurs cinéastes iraniens sont sous le coup d’interdiction de � lmer. Le personnage principal, 
Hassan, ne s’inspire de personne en particulier. J’ai essayé d’éviter de faire de Pig un � lm 
à clé, mais j’ai sans doute échoué puisque pour chaque personnage il y a des gens qui se 
sont sentis visés personnellement. Evidemment, j’ai emprunté des traits de caractère dans 
mon entourage, mais je n’avais nullement l’intention de me référer à des personnes exis-
tantes, je trouverai ça ennuyeux et sans imagination. Mais bien sûr, dès lors qu’on fait un 
� lm dans le milieu du cinéma, tout le monde croit voir des allusions, d’autant que la plupart 
des réalisateurs sont effectivement, comme Hassan, narcissiques, jaloux, égoïstes et pleins 
de fantaisie.

Le mot « pig », « porc », est perçu négativement dans de nombreux pays, mais il prend 
un sens particulier dans les pays musulmans. Il est extrêmement provocant pour l’Iran. 
L’organisme de censure a essayé à plusieurs reprises de me faire changer de titre, mais 
j’ai répondu qu’un porc, un cochon, est simplement un animal, et qu’il n’y a rien de 
particulièrement négatif en lui. Certaines religions interdisent de manger du porc, mais 
manger de la chair humaine est aussi un péché, et ce ne serait pas une raison pour ne pas 
appeler un � lm « Humain ».  Bien sûr, je pensais aussi en choisissant ce titre aux inscrip-
tions laissées lors des meurtres de Charles Manson, et aux signes tailladés sur les visages 
à l’époque.

PROPOS TENUS PAR MANI HAGHIGHI

Le  comique, entre grotesque et humour noir, joue un rôle important dans le � lm et se 
distingue d’une certaine tradition iranienne qui privilégie les victimes. Les héros meurent et 
les survivants sont marqués du signe de la culpabilité. De ce fait, l’ironie et particulièrement 
l’humour noir ont rarement droit de cité et sont généralement mal compris. Pourtant on 
trouve des trésors d’ironie dans les grandes œuvres de la culture iranienne, mais la culture 
contemporaine me paraît terriblement sèche et dépourvue d’humour. C’est plutôt inhabi-
tuel dans les sociétés soumises à des régimes autoritaires – je songe par exemple aux 
� lms tchèques de Milos Forman – alors qu’on sait combien l’humour peut être une arme 
puissante contre l’autocratie.   

Les rêves et les visions surnaturelles jouent un rôle important dans ce � lm. C’est plutôt in-
habituel dans le cinéma iranien, ou au moins sa perception en Occident. 
Les � lms iraniens ont été très in� uencés par le néo-réalisme italien de De Sica et de Rossellini. 
Les réalisateurs iraniens les plus reconnus à l’étranger ne font pas usage du fantastique. 
C’est étrange parce que la tradition littéraire iranienne fourmille de rêves et de visions. Les 
textes mystiques d’Attar, la poésie de Saadi et de Hafez, et même les romans contemporains 
iraniens sont truffés d’éléments fantastiques, de fantômes et de génies. Donc oui, il y a une 
considérable tradition de fantasmagorie et d’hallucination dans la culture iranienne, mais 
pas dans son cinéma. 

DISTRIBUTION
Epicentre Films

Daniel Chabannes
55 rue de la Mare 75020 PARIS

01 43 49 03 03
info@epicentre� lms.com

2018 - IRAN - 1H47 - NUMÉRIQUE - IMAGE 2.35 - SON 5.1 - VISA N° 149 749

pig_4pages3.indd   2 05/11/2018   16:23


