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Synopsis

Un document découvert sur le net, un 

échange d’emails entre un homme et 

une femme, tous deux psychanalystes. Elle, 

Mitra Kadivar, lui écrit depuis Téhéran. Lui, 

Jacques-Alain Miller (JAM) lui répond depuis 

la France. Elle l’alerte sur le fait qu’elle va être 

emmenée, contre son gré, dans un hôpital 

psychiatrique et sollicite son aide, à l’autre 

bout du monde.

Leurs échanges de mails nous apprennent 

que Mitra projettait de transformer son ap-

partement en centre de traitement pour toxi-

comanes, que ses voisins s’y sont opposés fa-

rouchement et qu’ils portent plainte, arguant 

de sa folie : elle dit être molestée par le bruit 

d’un enfant qui court sans cesse à l’étage su-

périeur. Selon ses voisins cet enfant n’existe 

pas, elle entend des voix, elle est folle. À Paris, 

des jours durant, JAM manœuvre pour tenter 

de venir à bout de ce qui se profile comme 

une tragédie. Il lance une pétition : SOS Mitra. 

En quelques heures, celle-ci récolte plusieurs 

milliers de signatures. Mitra Kadivar est libé-

rée.

Le film propose une interprétation lyrique de 

cette correspondance saisissante. Les mails 

échangés entre l’Iran et la France devien-

nent livret d’opéra, les chanteurs s’emparent 

des voix des différents protagonistes de cette 

histoire. Mitra devient l’héroïne tragique 

et contemporaine d’un opéra cinématogra-

phique. Entre ici et là-bas, entre fantasmes et 

mises en actes. 

—

A document found on the internet: an 

email exchange between a man and a 

woman. Both are psychoanalysts. She- Mitra 

Kadivar - writes to him from Teheran. He-

Jacques-Alain Miller(JAM)- answers her from 

France.

She’s going to be taken to psychiatric hospital 

against her will and asks for his help.

Through the email exchanges we learn that 

Mitra had planned to transform her private 

home into a centre to cure drug addicts and 

that her neighbours were totally against this 

initiative. They lodge a complaint arguing she 

is mad: they claim she pretends she’s molested 

by the noises of a child running constantly in 

the apartment above hers. According to the 

neighbours this child doesn’t exist, she ears 

voices, she’s mad.

Day after day, from Paris, JAM manoeuvres in 

order to come to terms with what seems to be 

turning into a tragedy. 

He launches an online petition: « SOS Mitra ». 

Within few hours thousands of people from all 
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over the world sign it. Mitra Kadivar is freed.

The film proposes a lyric interpretation of the 

striking electronic correspondence.

The email exchanges between Iran and France 

become an opera libretto. The singers grasp 

the story through the voices of the different 

protagonists. Mitra becomes the tragic and 

contemporary heroine of a cinematographic 

opera. Between here and there, between fan-

tasy, acting out and enactment.

Mitra- 
Director’s 
statement 

Les raisons qui soutiennent mon désir de 

travailler cette correspondance entre Mi-

tra et JAM sont multiples mais la plus impor-

tante me semble être liée à la force de l’éthique 

exemplaire qui s’en dégage, une éthique qui se 

déploie en temps réel, d’un mail à l’autre. Il y a 

l’incroyable force morale de Mitra, la justesse 

de l’intervention de JAM et  l’exposé d’une so-

lidarité émouvante, soutenue par la psycha-

nalyse.

La forme – le récit structuré par l’envoi d’em-

ails – m’a séduit car elle installe en 160 mails 
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et deux mois de temps (entre le 12 décembre 

2012 et  le 8 février 2013) un rapport à la du-

rée et à l’acte très tangible. J’ai choisi pour ce 

film l’écriture opératique qui a la particularité 

d’essentialiser le récit, tout en amplifiant la 

dimension dramatique des voix. On dit de Mi-

tra qu’elle entend des voix. Mitra, elle, veut se 

faire entendre. JAM l’écoute, hausse parfois le 

ton, essaie de moduler ses cris de révolte. Les 

psychiatres iraniens parlent d’une seule voix, 

c’est le chœur des hommes. Les étudiants 

forment un autre chœur, un écho lointain de 

Mitra quand celle-ci est rendue muette et son 

corps englouti par le corps médical. 

L’apparition/disparition d’un enfant bruyant, 

réel selon Mitra, imaginaire selon ses voisins, 

est une clef de voûte dramaturgique qui ques-

tionne la frontière entre raison et déraison, 

entre fantasmes et réalité.  

Mitra devient légende, sa voix résonne et ce 

qui était au départ de l’ordre d’un échange pri-

vé, d’un appel au secours intime, se tisse sur 

la toile et se déploie peu à peu dans la spère 

publique.   

—

The reasons that sustain my desire to 

work with the email exchanges between 

JAM and Mitra are grounded by the exempla-

ry ethical force that emerges from their com-

munication. An ethic that unfolds in real time, 

from one mail to the other.

In reading the mail exchanges one is struck by 

the incredible moral strengh of Mitra, the ap-

propriateness and quality of JAM’s interven-

tion and the exposure of a moving solidarity, 

supported by psychoanalysis.

The narrative form which is structured 

through emails has captivated because it ren-

ders in 160 emails over a two months period 

( between December 12th 2013 and February 

8th 2013) a strongly palpable sense of duration 

and action.

Employing an operatic writing for this film al-

lows an essentialization of the narrative and 

the possiblity to amplify the dramatic dimen-

sion of the voices. 

The neighbours pretend that Mitra hears voic-

es but Mitra wants her voice to be heard.

JAM listens to her, and sometimes raises his 

own voice, in an attempt to modulate her re-

sounding shouts of revolt. The Iranian psychi-

atrics speak from a common voice, they are 

the male choir.

Mitra’s students are another choir, a distant 

echo of Mitra while her voice is muted, when 

her body disappears, absorbed by unwanted 

medical interventions. 

The appearance and disappearance of a noisy 

child, real for Mitra but imaginary according 

to the neighbours is a dramaturgical keystone 

that questions the border between reason and 

folly, between fantasy and reality.

Mitra becomes a legend, her voice resonates. 

What started as a private exchange, a plea for 

help, weaves a web through internet and un-

folds gradually into the public sphere.
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Mitra,
Cine-Opera

Quand l’opprimé se plaint
Que le secours et l’espoir lui son refusés,
Il reste toujours le baume 
D’un mot amical.
(Goethe in Le Divan)

Chers lecteurs,

Le projet que vous avez sous les yeux est né 

d’une rencontre avec un document singu-

lier, découvert sur la toile. Il s’agit d’un fichier 

PDF posté par le psychanalyste Jacques-Alain 

Miller sur le site Lacanquotidien réunissant 

une correspondance entretenue par voie 

d’emails avec Mitra Kadivar. Cette correspon-

dance est entamée le 12 décembre 2012 et se 

termine le 8 février 2013, quelques jours avant 

qu’une pétition soit lancée par Miller lui-

même et intitulée: “SOS Mitra”. Ce document 

portant le titre “On nous écrit de Téhéran/ Au-

tour de Mitra Kadivar,” m’a bouversé au point 

d’enraciner la conviction qu’il serait le point 

de départ d’une œuvre artistique.

Depuis j’ai eu l’occasion de rencontrer les deux 

protagonistes principaux de ces échanges et 

tous deux m’ont autorisé à porter ce docu-

ment à l’écran. J’ai également été autorisé à 

supprimer certains éléments du récit si cela 

s’avère nécessaire pour favoriser une plus 

grande clarté.

L’histoire pourrait se résumer ainsi :

Mitra Kadivar (MK) est une psychiatre et psy-

chanalyste iranienne d’orientation lacanienne 

formée en France. De retour à Téhéran, elle 

fonde une école de psychanalyse et envisage 

de transformer son logement privé en centre 

d’accueil pour toxicomanes. Ses voisins ne 

l’entendent pas ainsi et portent plainte contre 

elle, arguant de sa folie : ses comportements 

sont étranges et elle prétend être constam-

ment molestée par le bruit d’un enfant qui 

court à l’étage supérieur. Selon eux, cet enfant 

n’existe pas. Internée, MK finira par subir un 

traitement par injection médicamenteuse. 

Alerté préalablement par une série d’échanges 

de courriers électroniques, Jacques-Alain 

Miller (JAM), gendre de Jacques Lacan, va ten-

ter, depuis la France, de venir en aide à MK. 

Lorsque les psychiatres iraniens lui coupent 

l’accès à internet, ce sont ses étudiants qui 

prendront le relais de la correspondance avec 

JAM. Les échanges électroniques épistolaires 

font alors chœur. Une pétition pour libérer 

MK sera lancée et MK sera libérée.

Un hymne au désir

Les raisons qui soutiennent mon désir de tra-

vailler cette correspondance entre Mitra et 

JAM sont multiples mais la plus importante 

me semble être liée à la force de l’éthique 

exemplaire qui s’en dégage, une éthique qui 
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se déploie en temps réel, d’un mail à l’autre. 

Il y a l’incroyable force morale de Mitra, la 

justesse de l’intervention de JAM et l’exposé 

d’une solidarité émouvante, soutenue par la 

psychanalyse.

La forme – le récit structuré par l’envoi d’em-

ails – m’a séduit car elle installe en 160 mails 

et deux mois de temps (entre le 12 décembre 

2012 et le 8 février 2013) un rapport à la du-

rée et à l’acte très tangible. J’ai choisi pour ce 

film l’écriture opératique qui a la particularité 

d’essentialiser le récit, tout en amplifiant la 

dimension dramatique des voix. On dit de Mi-

tra qu’elle entend des voix. Mitra, elle, veut se 

faire entendre. JAM l’écoute, hausse parfois le 

ton, essaie de moduler ses cris de révolte. Les 

psychiatres iraniens parlent d’une seule voix, 

c’est le chœur des hommes. Les étudiants 

forment un autre chœur, un écho lointain de 

Mitra quand celle-ci est rendue muette et son 

corps englouti par le corps médical. 

L’apparition/disparition d’un enfant bruyant, 

réel selon Mitra, imaginaire selon ses voisins, 

est une clef de voûte dramaturgique qui ques-

tionne la frontière entre raison et déraison, 

entre fantasmes et réalité. 

Mitra devient légende, sa voix résonne et ce 

qui était au départ de l’ordre d’un échange pri-

vé, d’un appel au secours intime, se tisse sur 

la toile et se déploie peu à peu dans la spère 

publique

Une structure tragique 

Dans toute tragédie, le héros met le désir aux 

commandes, au mépris des risques que cela 

engendre. Comme le précisent Jean-Pierre 

Vernant et Jean-Pierre Vidal-Naquet (Mythe 

et tragédie en Grèce ancienne) : “Dans le cadre 

nouveau du jeu tragique le héros a céssé d’être 

un modèle, il est devenu, pour lui-même et 

pour les autres, un problème.”

Qu’est-ce que cela signifie en effet que de 

mettre le désir aux commandes dans un pays 

comme l’Iran  ? Qui plus est lorsque l’on est 

une femme et que l’on vit seule? Les tragédies 

regorgent de ces personnages féminins intrai-

tables, tenaces et éclatants. Phèdre, Antigone, 

Médée…

Médée est une magicienne. Mitra est une psy-

chanalyste. À deux mille ans d’écart , venues 

de la lointaine Perse ou de la terre des Ama-

zones (la Colchide) elles charient les figures 

fantasmiques liées au Féminin: la sorcière, la 

guèrière, la criminelle, la folle. Celle qui n’ a be-

soin de personne et ne craint pas la Loi. C’est 

bien cette figure là que Jacques Alain-Miller 

reconnaît en Mitra: “ Chère Mitra, je vous 

adore! Vous êtes absolument formidable! (…) 

On ne cède pas, on ne ruse pas, on fait ce qu’on 

croit juste, on ne compte que sur soi-même et 

que le monde périsse! (…) La compassion, les 

petits arrangements vous n’en avez rien à ci-

rer. Vous naviguez bravement sur les mers du 

néant. “Moi, dis-je, et c’est assez.” C’est la pa-

role de la Médée de Corneille. C’est la vôtre. Je 

m’incline.”

Cette figure de femme forte “une femme dé-

cidée, quoi ! Une vraie femme” motive le désir 

de JAM d’agir sans tarder et de remuer ciel et 

terre pour faire libérér cette insoumise qu’on 

tente de réduire au silence. Comme dans la 

tragédie grecque nous sommes donc dans 

une histoire édifiante dont le film veut rendre 

toute la portée, à la fois éthique et politique. 
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Mitra et JAM seront les héros de ce film, au 

sens tragique, c’est à dire des personnages 

individualisés dont l’action forme le centre 

du drame, JAM incarnant lui une figure 

d’homme mûr, sage, un homme de pouvoir, 

un Créon qui ne serait pas resté sourd au dé-

sir d’Antigone. alors que le chœur sera divisé 

en deux groupes: celui, masculin, des méde-

cins psychiatres qui enferment Mitra. Et ce-

lui, féminin, des étudiantes qui la soutiennent 

et portent sa parole, quand Mitra n’a plus ac-

cès au monde extérieur et ne peut plus com-

muniquer directement avec JAM. 

Un Ciné-Opéra

Très tôt, le ton des échanges ainsi que les 

fortes personnalités de JAM et Mitra ont 

donc fait émerger leur dimension mytholo-

gique. En dehors des polémiques et des prises 

de position diverses que cette histoire a en-

gendrées, on se trouve bien en présence d’une 

matrice tragique simple et archaïque comme 

la nuit des temps : une femme est accusée de 

folie par la société qui l’entoure, l’odre établi, 

les conventions, la Loi. Elle refuse de céder. On 

l’enferme, on la fait disparaître. Elle appelle au 

secours un homme qui est pour elle une auto-

rité morale. Il répond. À partir de là, ces deux 

figures vont entamer un dialogue, affirmer 

leur positions, diverger, risquer la rupture, la 

dépasser, entre esprit de finesse persane et 

don tactique du fin stratège français. 

Ce qui m’interresse avant tout dans le pas-

sage au ciné Opéra, c’est de faire resortir cette 

structure tragique, de dépasser le présent de 

l’évènement pour le déployer dans l’intempo-

rel du mythe. De transformer un document 

prosaïque, une correpondance sur le net, en 

livret lyrique. De prolonger la portée des mots 

par l’amplitude du chant opératique

Le compositeur et interprète George Van 

Dam sera responsable de la mise en musique 

et en voix du livret. 

En terme de cinéma, je désire suivre l’évolu-

tion de l’écriture musicale, je désire filmer les 

échanges entre les chanteurs et le composi-

teur, traverser avec eux cette transformation 

des mots en chants.

Correspondances entre l’Orient 
et l’Occident 

Cette correspondance évoque un autre type 

d’échanges que le poète Goethe entrepris 

après avoir découvert la poésie persane à 

thèmes soufis du grand poète Hafez de Chiraz. 

Les poèmes de Goethe parus entre 1819 et 1827, 

sont repris dans un recueil initialement inti-

tulé “Divan occidental-oriental”. Les éditions 

Gallimard les publieront sous le simple titre 

de “Le Divan”… Titre très à propos s’il s’agit de 

le faire résonner avec une correspondance 

entre psychanalystes…

Je tiens également à entamer un dialogue per-

sonnel avec cet Iran qui m’est étranger. Je n’ai 

nullement l’intention de me rendre à Téhéran 

afin d’y filmer des images qui viendraient il-

lustrer la correspondance MK/JAM mais je 

voudrais nouer un dialogue avec un ou une 

cinéaste iranien(ne) qui résiderait sur place et 

qui serait sensible à ce récit. Je souhaiterais 

qu’il s’en suive un dialogue entre cinéastes où 

nous transmettrions nos images et nos sons à 
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travers la toile, support premier des échanges 

entre MK et JAM.

Cette toile sera également une source pré-

cieuse d’inspiration car je voudrais explorer 

ce qui se passait dans le monde au moment 

où deux fortes personnalités échangeaient 

d’un bout à l’autre de la planète.

Je partirai donc de l’intime d’une situation 

pour explorer les conséquences de son dé-

ploiement dans la sphère publique.
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