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 ‘Imagine’: Cannes Review 
By Tim Grierson, Senior US Critic 

23 May 2022 

A woman bonds with her taxi driver in night rides around Tehran in Ali Behrad’s atmospheric yet 
ephemeral meditation on love and longing 

 

 ‘Imagine’ 

Dir/scr: Ali Behrad. Iran. 2022. 78 mins. 

An enigmatic study of two characters whose lives only intersect during their shared nocturnal cab rides across 
Tehran, Imagine encourages the viewer to embrace the story’s air of mystery — its playful refusal to pin down 
precisely what is taking place. Writer-director Ali Behrad presents us with a woman and a taxi driver — neither 
lead is given a name — and then follows them over the course of several vignettes, each encounter seemingly 
serving as a reset between them. Indeed, the film’s title feels like an invitation to create one’s own meaning out 
of the narrative and, as such, Imagine works best as a wistful tease, not adding up to much beyond an ephemeral 
meditation on love and longing. 

 What’s especially appealing about his mood piece is the opportunity to fill in the blanks yourselves 

This light drama screens as part of Critics’ Week at Cannes, featuring A Separation’s Leila Hatami as the 
unknown woman who captivates the driver, played by Mehrdad Sedighian. Sympathetic reviews could help 
build awareness, but Imagine may struggle for substantial theatrical engagement.  

The film begins at night-time as The Cab Driver (Sedighian) picks up The Woman (Hatami), who has just 
ceremoniously scattered the ashes of her deceased brother. They get to talking about life and relationships, which 
sets a pattern for the rest of Imagine. Again and again, the woman gets into his cab, informing him of what’s 



going on with her. The amount of time between encounters is never specified, nor is it clear how much they 
know about each other beyond these rides — or even if they are aware of the other person’s name. 

Behrad doesn’t answer many questions in his feature debut, letting the after-hours setting infuse Imagine’s 
sensibility. Indeed, there is a dreamlike tone to the proceedings — a sense that some (or, perhaps, much) of what 
we are watching isn’t actually occurring. A couple of overt fantasy sequences drive this point home, but 
elsewhere Behrad intentionally eschews the usual narrative conventions that help orient a viewer within a story. 
In one encounter, the woman is part of a band that’s reuniting. In another, she’s heading to the airport to take off 
for an archery competition. One time, she is leaving her groom at the altar — next time, she’s facing a pregnancy 
scare. The clear discontinuity is never acknowledged by the characters or the filmmaker, which gives this slim 
picture a freewheeling looseness.  

In interviews, Behrad has talked about what is meant to be going on during Imagine, but audiences are advised 
to avoid those explanations as what is especially appealing about his mood piece is the opportunity to fill in the 
blanks yourself. The two actors help by playing their characters with a concreteness that grounds the otherwise 
logic-resistant narrative. Hatami brings a melancholy undercurrent to her performance, the woman in the back of 
the cab always just out of reach of Sedighian’s cab driver, who listens and offers feedback, never fully 
connecting with her world. You could call Imagine a hesitant romance, except even that description makes 
assumptions about what’s happening during these interactions, almost all of them taking place inside the taxi; 
two strangers riding around Tehran, their faces illuminated by streetlights.  

Befitting its experimental nature and spare 78-minute runtime, Imagine is little more than a gentle sigh — a 
resigned shrug about the impossibility of finding one’s soulmate. Behrad’s debut is all about atmosphere, and the 
repetitive nature of the narrative can try one’s patience, leaving the viewer with little to grasp onto. But as an 
attempt to visualise the electricity of chance encounters and the hopelessly swooning spirit of night-time 
adventures, Imagine offers enough fleeting pleasures — it’s a memorable ride, even though Behrad provides no 
signposts along the way. 

Production company: Ghabe Asman Productions 
International sales: Celluloid Dreams,  
Producer: Javad Noruzbegi 
Editing: Emad Khodabakhsh 
Cinematography: Alireza Barazande 
Music: Alireza Afkari 
Main cast: Leila Hatami, Mehrdad Sedighian 
 
  



 

 
 
 

 

‘Tasavor (Imagine)’ Review: Ali Behrad’s 
Feature Debut Is An Earnest Homage To 
Love [Cannes] 
Rafaela Sales Ross / May 24, 2022  

A balloon shaped like a heart flies from the open window of a taxi. It is late at night and the 
woman (Leila Hatami) who this gift was bestowed upon simply couldn’t care less about the 
useless trinket, far more interested in comparing the quality of the accompanying chocolate 
boxes dispensed by a handful of men who wish to have her as a Valentine. Ditching 
sentimentality altogether, she rationally assesses her predicament — as a young, attractive 
single woman, she is guaranteed to find a match who can provide her with the comfortable 
life she deserves. Matchmaking here is, as Florence Pugh as Amy March worded wisely in 
Greta Gerwig’s 2019 “Little Women,” merely a business transaction.  

The taxi driver (Mehrdad Sedighian) is not quite as jaded. An insecure romantic, he gasps at 
the passenger’s candor, posing question after question as the woman breaks down the logistics 
behind her juggling of prospects. Curious, the driver timidly asks if he would have a shot. 
“Don’t even think about it. For less than a BMW, I don’t even pick up,” she promptly replies, 



ruthless in her words but not in her delivery. To her, sugarcoating would be far worse an 
offense than the truth.  

The witty seesawing between driver and passenger is the biggest triumph of Ali Behrad’s 
“Tasavor (Imagine),” selected for the Critics’ Week sidebar of this year’s Cannes Film 
Festival. Played almost entirely inside a taxi, the film explores the platonic relationship 
between the two as they come back to one another time and time again despite the agony of 
knowing their time together can only be had inside the intimate, confined space of the car. 
Not much is said about the people they were before fate brought them together on the night 
the cabbie took the woman to the top of the hill where she would lay the ashes of her 
murdered brother, a tragedy made lighter by her unwillingness to surrender to grimness, “He 
was overweight, it makes for a lot of ash,” she jokingly remarks while petting away dust from 
her bright yellow poncho.  

Their days are, as with their past, unmentioned. The film takes place entirely at night, drawing 
inspiration from Wong Kar Wai and Richard Linklater to weave a tale of doomed lovers 
suspended in the timeless limbo between dusk and dawn. Under the comfortable blanket of 
darkness lies a safe space for words often left unsaid, suggestions turned brief possibilities 
turned heartbreak. The script cleverly intertwines moments of giggle-inducing comedy and 
heart-rending vulnerability and, in this balance, Leila Hatami — from “A Separation” fame 
— particularly excels. 

The actress roams the tricky territory between jest and melodrama with effortless charm, 
groaning suggestively while tugging at a piece of fabric turned windshield wiper, and 
dismissively waving at the driver’s unjustified bouts of meekness. Tears sprawl from her 
smudged eyes as make-up runs from skin onto fabric, her hands grasping for the familiarity of 
the passengers’ seat as a world she believed to have mastered rapidly crumbles around her. In 
generous silence, Sedighian finds the measured response to Hatami’s attention-stealing 
performance, his eyes framed through the rearview mirror as he drinks the woman in, longing 
for the unreachable without ever crossing the threshold into bitterness. 

For all in which it excels, ‘Tasavor’ still plays very much as a feature debut, its oftentimes 
stretched sequences occasionally muddling the inspired moments of butterflies-in-your-
stomach romanticism. Behrad lingers on moments void of meaning for the sake of 
accumulating minutes, leading one to wonder if this story would have been more suited to the 
leaner length of a short film. Alas, forgiveness feels like an easy ask when pondering on the 
film’s earnestness, a direct reflection of the director’s tangible love for serendipitous yet 
hopeless encounters. [B-] 

 
  



 
 

New Wave of Iranian Cinema Set to Burst Out in Cannes  
By Nick Vivarelli 
May 21, 2022 
 
Though Iran is in the throes of a deep economic crisis, battered by hard-line politics and a 
mismanaged pandemic, it’a shaping up to be a great year for Iranian cinema. 
Paradoxically, Iran’s cinematic landscape is bursting with powerful, fresh films likely to make an 
international splash just as talks between Tehran and world powers continue to be deadlocked on 
reviving the nuclear deal that could lift the country’s crippling sanctions that block exports. 
This filmmaking fervor is reflected in the fact that Iranian pics have scored two Cannes competition 
berths, plus one in the Cannes Critics’ Week, which marks Iran’s first presence in this section 
dedicated to first and second works in almost two decades. 
 
“What everybody is so pleased about is that Cannes, fortunately, is now representing the young 
generation of Iranian filmmakers,” said international distributor Mohammad Attebai, who heads 
Tehran-based company Iranian Independents. 
Finally, after a decade of just the usual suspects — those being Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, 
Jafar Panahi and Mohammad Rasoulov — “at last they are selecting other [Iranian] filmmakers,” said 
Attebai, who is a former Venice fest consultant. 
 
Case in point is “Holy Spider,” by Iran-born, Denmark-based Ali Abbasi, who was the toast of Cannes 
in 2018 with his genre-defying “Border,” which won the top prize in Un Certain Regard. 
Based on a real Iranian crime case, “Holy Spider,” which premieres in the Cannes competition on 
Sunday, is about a family man named Saeed who becomes a serial killer as he embarks on his own 
religious quest — to “cleanse” the holy Iranian city of Mashhad of street prostitutes.  
Abbasi said he was drawn to the material after the serial killer was caught, court proceedings began 
and “suddenly, some people started cheering this guy as a hero.”  
“Some part of the [Iranian] conservative media was cheering. And that’s when it started getting 
interesting for me. I was like: ‘why is it that anyone thinks he’s a hero?,’” he said. 
Though “Holy Spider” is an Iranian film, it wasn’t shot in Iran, since Iranian authorities refused to 
give Abbasi a permit to film it in the country. 
“So I said to myself that what I would gain instead of getting the authenticity of Mashhad would be 
that I would actually be able to depict the story’s real material,” says the director, who shot the film in 
Jordan. 
He points out that “Holy Spider” is in part a thematic story, and the theme is very obvious: misogyny. 
“Dramatically, when you go and kill women, that’s misogyny in its purest form,” he noted. Abbasi 
also hopes it “will be one of the few movies about Iran with a relatively realistic view of society.” 
Societal changes, especially as they pertain to women, are at the core of the second Iranian film in the 
Cannes competition, “Leila’s Brothers,” a female empowerment drama set against the backdrop of a 
family crushed by debts linked to international economic sanctions. 
“People’s hardships are due in part to the Western sanctions, but also rooted in the Iranian 
government,” said “Leila’s Brothers” director Saeed Roustaee, who notes that since the new Iranian 
government headed by hard-liner Ebrahim Raisi took office last August, it’s become more difficult for 
filmmakers for get production permits and local authorities “impose more censorship than before.”  



Now Roustaee hopes “Leila’s Brothers,” which does not yet have a screening permit in Iran, will be 
able to unspool there without any cuts. “I prefer foregoing this film’s screening altogether [than] to 
submit to censoring,” he says.  
But how is such a cinematic outburst possible amid all these hardships? 
Attebai said there are currently 260 feature films in various stages of production in Iran, most of them 
completed. Of these, 95% are privately produced. 
Due to Iran’s economic problems, budgets are shrinking, as is state support, noted Attebai, who points 
out that “due to all the economic problems and corruption there is a bigger gap between rich people 
and poor people” in Iran, where the middle class is vanishing. 
“The rich people are getting richer and [producing] cinema is quite appealing for them; they want to 
make a name for themselves,” he said. 
And the makers of most of the pics being produced in Iran dream of launching from international film 
festivals.  
There are at least 10 films by up and coming Iranian filmmakers, including Ahmad Bahrami (“The 
Wasteland”) and Vahid Jalilvand (“No Date, No Signature”), now in the running to get into Locarno, 
Venice and San Sebastian.  
 
While the directors are not all newcomers, they represent an emerging breakaway Iranian wave. 
“Thanks to social media and satellite TV in my country, big changes have occurred in the past 
20 years,” said Ali Behrad, whose first feature, “Imagine,” starring Leila Hatami (“A 
Separation”), is in the Cannes Critics’ Week. 
“Many people think that young directors follow in the footsteps of older ones. But I think the 
new generation is starting from its own cinema,” he added. “We have no connection with the 
previous generation. We’ve learned filmmaking from a broader world.” 
 
 
https://variety.com/2022/film/news/new-wave-of-iranian-cinema-cannes-1235273298/	
 
 
  



 

 
 
 
 

Cannes Film Festival 

Ali Behrad – Tasavor (Imagine) #Cannes2022 
 
fredfilmradio, on 09/06/2022 
 
A dreamlike tale about the infinite human connections. 
 
Play Podcast 
6 min. and 30 sec. 
00:00 
 
PODCAST | Chiara Nicoletti interviews Ali Behrad, director of the film Tasavor (Imagine). 
 
To listen to the interview, click on the ► icon on the right, just above the picture 
 
At the 75th Festival de Cannes, in the Semaine de la critique, Iranian director Ali Behrad 
chooses star Leila Hatami for a dreamlike tale about the infinite connections between 
human beings, a love story playing with fantasy and imagination. 
 
Tasavor (Imagine): Night in Tehran. A daydreaming cab driver falls in love with a woman he 
can’t have, leaving to a series of encounters, filled with mystery and playful moments. 
 
 
https://www.fred.fm/uk/ali-behrad-tasavor-imagine-cannes2022/ 
 
 
  



 

Festival de Cannes. Les coups de cœur des sections parallèles 

Dans le cadre du Festival de Cannes, qui termine samedi 28 mai 2022, voici nos trois films 
préférés des sélections de la Quinzaine des réalisateurs et de la Semaine de la critique. 

Michel ORIOT. le 27/05/2022   
 
 

Tasavor 

Dans la Semaine de la critique, Tasavor (imaginer) le premier long-métrage de l’Iranien Ali 
Behrad fait penser par son procédé – presque tout est filmé dans un taxi- à Jafar Panahi en 
2015 dans le faux documentaire Taxi Téhéran.  

Cette fois, ce ne sont pas les Iraniens qui se confessent au réalisateur : le jeune chauffeur de 
taxi transporte toujours la même cliente, une femme très libre interprétée par l’excellente 
Leila Hatami (Une séparation d’Asghar Farhadi en 2011). Le jeune taximan tombe, petit à 
petit, amoureux mais sans jamais le dire, car nous sommes dans le pays du jeu d’échecs.  

Un dialogue savoureux, subtil et pétri d’humour s’instaure et titille le spectateur jusqu’à la fin. 

 
  



 

 

 



 
LES NUITS DE MASHHAD, IMAGINE, LEILA ET SES FRÈRES : trois 
histoires de l’Iran 

25/05/2022 | Erwan Desbois | | Cannes  

Avec deux films en Compétition réalisés par des novices à ce niveau (Les nuits de Mashhad d’Ali 
Abbasi et Leila et ses frères de Saeed Roustayi), plus un troisième d’un novice tout court à la 
Semaine de la Critique (Imagine d’Ali Behrad), l’Iran est non seulement à l’honneur à Cannes, 
mais elle l’est via des regards neufs et épatants. 

Les nuits de Mashhad débute par une scène à double détente. L’Iran est un pays où, comme partout, on 
baise ; l’Iran est un pays où, comme à peu près partout, on a un problème avec cette réalité. Aux yeux 
d’Ali Abbasi, issu de la diaspora iranienne (il vit et travaille au Danemark), l’Iran a un tel problème 
avec cette réalité qu’il est possible d’employer une allégorie d’une violence extrême pour lui donner 
forme cinématographique : un tueur en série de prostituées, qu’il aborde dans la rue avant de les 
ramener chez lui pour les éliminer en les étranglant avec leur foulard. Un tel tueur a réellement sévi, 
au début des années 2000 dans la ville de pèlerinage de Mashhad. Il se croyait investi d’une mission 
divine, « nettoyer » les rues de ces femmes « impures » (en réalité pour la plupart des mères isolées et 
abandonnées sans autre ressource que celle de vendre leur corps), croisade dont le film montre qu’elle 
rencontre l’adhésion d’une part conséquente de la population, disposée à suivre l’inclination, 
malheureusement répandue au-delà de l’Iran, comme quoi se débarrasser de celles et ceux qui ne sont 
rien n’est finalement pas une grande perte, d’autant plus qu’elle permet de continuer à détourner le 
regard des maux de la société qui rendent ces êtres soudain visibles. 

Si l’exposition du film laisse envisager pour lui un destin de pur thriller, mi-L’étrangleur de Boston 
(les meurtres enregistrés froidement par la caméra) mi-Zodiac (l’enquête menée par des journalistes 
que le tueur n’hésite pas à contacter directement), Abbasi a en tête quelque chose de plus vaste. 
L’assassin est un point extrême du mépris de la société pour « celles qui ne sont rien », ses victimes 
sont à leur corps défendant l’extrême opposé, et en tirant un trait de l’un aux autres le cinéaste est en 
mesure de parcourir toute la société ; cette affaire sordide lui servant de révélateur cruel pour 
radiographier la position de toutes les catégories, de sexe, d’âge, de position sociale sur la question. Il 
compile tout cela en un film dossier à charge, brutal et amer, dur et puissant, aussi éloigné de son 
précédent film, Border, qu’il est possible de l’être. Le programme des Nuits de Mashhad est limpide : 
les hommes peuvent tout, les femmes n’ont le droit d’être rien, de la première scène déjà évoquée 
jusqu’à la toute dernière, qui passe le flambeau de ce déterminisme genré totalitaire à la génération 
suivante. 

Abbasi maintient son récit sur un point d’équilibre complexe et honnête, entre d’une part le constat 
implacable de son observation de la société – les doctrines prescrites par les hommes conduisent aux 
féminicides, qu’il enregistre sans détourner le regard ; l’héroïne journaliste est constamment harcelée 
et persécutée, parce qu’elle ose afficher sa liberté ; les familles des victimes vivent dans la honte et 
non la compassion –, et de l’autre son fragile mais inaltérable espoir qu’il puisse un jour en être 
autrement. Ainsi, s’il filme crûment l’effacement des femmes, y compris sous sa forme la plus abjecte 
que sont les meurtres du tueur, il filme tout aussi résolument leur présence, bien plus prégnante que 
celle des hommes dans Les nuits de Mashhad. Abbasi accorde une attention non feinte à celles qui se 
voient contraintes de se prostituer, et il parvient à les faire s’affirmer comme autant d’individus plutôt 
qu’une liste de victimes en sursis anonymes, par leur physionomie, leur caractère, leur parcours. Quant 



à l’héroïne, admirablement incarnée par Zar Amir Ebrahimi, elle existe puissamment en tant que 
femme indépendante et déterminée. En cela, elle est elle aussi l’extrême inverse du tueur : émancipée 
et autonome quand lui n’est rien d’autre que le pantin de forces qui le dépassent, le méprisent et n’ont 
que faire de lui. 

Les saynètes qui s’enchaînent à bord du taxi d’Imagine sont autant d’auto mises en scène par les 
personnages de leurs aspirations et désillusions amoureuses 

 

Imagine est moins sauvage, plus modeste et plus en retrait du bouillonnement du monde – même si la 
question des rapports homme-femme rendus abusivement compliqués par les règles tacites et 
explicites en vigueur dans la société iranienne est au cœur de son récit. Celui-ci s’inscrit dans la lignée 
de Ten d’Abbas Kiarostami et de Taxi de Jafar Panahi, perpétuant le sous-genre iranien du film en 
voiture. Un chauffeur de taxi conduit successivement plusieurs femmes, de milieux et dans des 
contextes différents, mais toujours interprétées par la même actrice ; possiblement parce qu’il projette 
sur chacune d’elles celle qu’il désire sans parvenir à oser l’aborder, mais le film a l’élégance de ne pas 
fermer la porte à d’autres interprétations, plus ou moins entièrement oniriques. Les saynètes qui 
s’enchaînent sont autant d’auto mises en scène par les personnages de leurs aspirations et désillusions 
amoureuses, même si à force le danger de la mise en scène en pilotage automatique pointe son nez, 
quand l’artifice du dispositif menace de prendre le pas sur le charme gracieux et délicat et le 
renouvellement sentimental qui émanent des échanges entre elle et lui. Heureusement, le dernier 
segment conclut en beauté ce parfait interlude entre les deux gros morceaux que sont Les nuits de 
Mashhad et Leila et ses frères, en étant la séquence la plus inspirée d’Imagine après sa première – un 
superbe moment de flirt suggestif, où une écharpe utilisée comme essuie-glaces improvisés sur le 
pare-brise sert de moyen détourné d’évoquer le sexe rappelant les meilleures screwball comedies. 

 

 
  



 
 

Chronique cannoise #5  
• Pierig Leray 
• 24 Mai 2022  

Comme chaque année, votre fidèle serviteur Pierig Leray, as du ciné, se rend au Festival de 
Cannes pour nous en faire vivre une expérience quotidienne, fouiller les salles à la recherche 
du film qui marquera son année, la Croisette et les esprits de celleux qui font le cinéma 
d'aujourd'hui. Cinquième épisode d'une aventure en 7 chapitres, avec le retour des grands sur 
les marches. 

Et la seconde semaine commence, on touche désormais au hardcore, on s’accroche malgré des 
yeux qui saignent, et un dos qui siffle à force d’être le cul vissé aux chaises. Le ventre lui 
dodeline et écrase une ceinture désormais trop serrée. Les rues elles se dénudent, les 
restaurants sont moins chantants, mais la sélection reste solide avec à venir notamment le 
Cronenberg et le Park Chan-Wook. 

Avant cela, retour à la Semaine de la critique avec le film de Ali Behrad Tasavor (Imagine). 
Et le cinéma iranien prouve une nouvelle fois son ingéniosité et sa poésie à travers ce huit-
clos en taxi, à l’image de Carax et son Holy Motors, une même femme jouant différents 
personnages, mais pour conter une unique histoire, celle d’une rencontre et d’un amour 
naissant, exaltant avec son chauffeur. Leila Hatami est formidable, la beauté d’un visage qui 
se mue au gré des histoires, exprime en un regard toute sa vigueur, et en réponse, la douleur et 
la quiétude Mehrdad Sedighian. Beau et faussement léger, plein espoir, mais aussi de 
tristesse, et une certaine violence de l’absence. Mon Dieu, j’ai failli décrocher du film à cause 
d’une puanteur, le mec à côté puait littéralement la merde, quel enfer. Le nez fourré sous le t-
shirt, puis les doigts dedans, un calvaire. Heureusement que la poésie de Tasavor l’a emporté 
sur la pestilence ambiante. 

 
  



 
 

Critique Tasavor (Imagine), Ali Behrad – Semaine de la critique 

La CST se met en deux pour vous parler de Tasavor (Imagine), exercice de style singulier 
présenté à la Semaine de la Critique et qui a conquis deux de nos membres : Gilles Gueillet et 
Gérard Kremer. 

Nuit à Téhéran. Un chauffeur de taxi rêveur tombe amoureux d’une femme qu’il ne peut pas 
avoir, laissant place à une série de rencontres remplies de moments mystérieux et ludiques. La 
narration et le dispositif du film est simple. Un chauffeur de taxi rêve d’amour. Le premier 
plan du film est magnifique. Extérieur nuit sous la pluie: plan large, héroïne hitchcokienne 
habillée de rouge et de jaune jetant les cendres d’un défunt du haut d’une falaise. Le film est 
tourné entièrement de nuit dans une lumière urbaine élégante et une photo rappelant le cinéma 
de Jean-Jacques Beineix dans les années 80. Pour ce presque huis clos, Ali Behrad enchaîne 
de nombreux plans audacieux qui dynamisent l’espace confiné du taxi. Le son et les 
ambiances impeccablement mixées servent une belle immersion dans ce Téhéran nocturne et 
la poésie comme l’humour des dialogues nous attachent aux deux personnages principaux, 
excellents tous les deux. Ce premier film réussi nous dit aussi de la cinéphilie et des arts 
techniques que leurs présences indispensables sont au service de la réussite du projet tout 
autant que de notre plaisir de spectateur. Le film de Ali Behrad coche pas mal de belles cases. 
Merci à Ali Behrad et bonne route pour la suite. 

Ce film raconte l’histoire d’un chauffeur de taxi qui tombe amoureux d’une femme, à qui, il 
n’ose pas avouer ses sentiments. Alors commence un jeu de séduction mêlant mystère et 
fantaisie. C’est un road-movie nocturne dans les rues de Téhéran, filmé avec brio par ce jeune 
cinéaste iranien, avec une structure narrative originale basée sur une succession de saynètes 
jouées par deux acteurs : l’un joue toujours le même personnage : le chauffeur, tandis que 
l’autre, la femme, incarne plusieurs personnages. Je note que le chauffeur de taxi est une 
figure qu’on retrouve souvent au cinéma, notamment chez Jim Jarmusch (Night on earth), et 
même chez Jafar Panahi (Taxi Teheran). Ali Behrad précise que « la nuit est le corridor des 
rêves et de l’imagination. On ne peut pas vraiment rêver le jour car nous sommes préoccupés 
par une myriade de problèmes et de soucis. La nuit, l’obscurité, l’ombre, le silence, la 
solitude sont des espaces idéaux pour l’imagination ou rien n’est clairement défini et où tout 
est possible… Il n’y a aucune limite pour ce voyage intime. 

Origine du film 
C’est le premier long-métrage de l’auteur. L’idée du film lui est venu, il y a quelques années, 
quand il était en couple. Au cours d’une discussion avec sa compagne, il lui a dit que sa 
relation telle qu’il l’imaginait dans son esprit, était plus fascinante que celle qu’il partageait 
dans la « vraie vie ». Le temps estompant la fascination, il lui. a dit en plaisantant : « même si 
on se séparait, mes souvenirs de cette relation resteraient tels qu’au début de celle-ci : absolue 



et éternelle ». Cette pensée est devenue obsessionnelle et j’ai décidé d’écrire un scénario à ce 
sujet pour mon premier film. Il est en compétition dans la semaine de la critique. 

Rêves et imaginaire 
L’auteur explique qu’il lui semble que les rêves sont l’exact opposé de la léthargie. Ils 
prennent racine dans notre conscience. Je crois que nous devons vivre des expériences 
nouvelles et incroyables dans nos rêves. Ma fascination pour ce monde imaginaire très fertile 
est à l’origine du film. Le monde réel est trop prévisible et répétitif. Son aspect unifié nous 
rassure certes, mais nous ennuie fortement. Dans ce film, j’ai essayé de faire le contraire. Les 
personnages n’ont pas de nom. Ils n’ont aucune connexion et sont totalement libres d’être qui 
ils veulent être et de nous emmener où ils veulent. L’amour sublime tout quand il s’agit de 
lâcher prise et d’aller ailleurs, dans des lieux plus surprenants, de préférence drôles, peut-
être même sur une autre planète où les choses sont plus poétiques et joyeuses que la réalité 
sérieuse à laquelle on s’identifie facilement. L’impulsion provient souvent d’une relation 
saisissante. Je n’arrive pas à trouver ce que je cherche dans les relations banales de tous les 
jours. Je plonge dans mes pensées pour recréer de nouvelles relations. De même, mis à part 
les documentaires, pourquoi faire encore un film qui imite la réalité ? Ma fascination pour ce 
monde imaginaire très fertile est à l’origine du film. Le monde réel est trop prévisible et 
répétitif. Son aspect unifié nous rassure certes, mais nous ennuie fortement. Dans ce film, j’ai 
essayé de faire le contraire. Les personnages n’ont pas de nom. Ils n’ont aucune connexion et 
sont totalement libres d’être qui ils veulent être et de nous emmener où ils veulent. L’amour 
sublime tout quand il s’agit de lâcher prise et d’aller ailleurs, dans des lieux plus 
surprenants, de préférence drôles, peut-être même sur une autre planète où les choses sont 
plus poétiques et joyeuses que la réalité sérieuse à laquelle on s’identifie facilement. Le 
chauffeur rêve et imagine le reste. Son attitude est tellement libre que la succession de 
femmes montant dans son taxi devient une figure incarnant toutes les femmes avec leurs 
complexités et leur subtilité. Cette métamorphose explore les multitudes facettes des 
personnages pour atteindre l’essence féminine. Dans mon film, les personnages n’ont pas de 
nom, ils apparaissent et disparaissent comme par magie dans une ville devenue 
mystérieusement silencieuse, vide et illuminée, nous permettant ainsi de nous concentrer sur 
les dialogues entre la femme et l’homme et le cœur de leur conversation qui crée cette 
étrangeté. Il est important de montrer sans réellement expliquer afin que le spectateur puisse 
vivre une expérience intime d’où nait l‘émotion. C’est comme le burlesque et d’autres 
courants tel que le surréalisme, ces formes sont des joyaux précieux qui égayent, nous 
surprennent et nous font rire, afin qu’on ne se prenne pas trop au sérieux». 
 
Maîtrise du cadrage 
Au plan technique, le choix de filmer la nuit, dans un lieu unique : l’intérieur du taxi, crée un 
espace de dialogue et de liberté pour les protagonistes mais conduit à des difficultés 
techniques que le réalisateur à surmonter avec brio par des cadrages serrés, dans cet espace 
réduit sans créer trop de monotonie grâce la force des dialogues. Personnellement, cette 
histoire d’amour m’a fait penser à Claude Lelouch (film : Un homme et une femme), 
notamment la scène du pare-brise avec la pluie et tous les effets de lumière la nuit. Les plans 
sont serrés sans donner une impression de confinement, malgré l’absence de vues de 
l’extérieur. Bref, un beau film d’amour, comme je les aime ! 

 Gérard KREMER 

 
 



 
 
 

 


