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De Washington en 1980 à Téhéran aujourd’hui, l’histoire d’un 
assassin qui s’assume et nous interpelle. Le Fugitif ou les 
vérités d’Hassan explore les dessous d’un crime politique et les 
effets de la violence d’État. 
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Synopsis 
 
 

Lorsqu’en 2001, Kandahar, le film du réalisateur iranien Mohsen Makmalbaf, a été acclamé à Cannes 
et a fait le tour du monde, la presse internationale a fait une découverte surprenante: celui qui 
incarnait le médecin afro-américain n’était nul autre que David Belfield, un homme recherché pour 
meurtre aux États-Unis, qui vit en exil en Iran. 

 
LE FUGITIF ou les vérités d’Hassan raconte l’histoire de cet homme traqué, cet Américain – connu 
en Iran sous le nom d’Hassan Abdulrahman – qui affirme d’emblée: «Il y a une vie après 
l’Amérique!». Mais cette histoire d’un assassin qui assume son crime et qui accuse sans retenue les 
«vrais coupables», cache une autre histoire que le film nous révèle: celle des réseaux occultes, des 
manipulations politiques internationales et de la violence d’État. 

 
Été 1980, Washington DC: David Belfield, jeune étudiant noir et musulman, à la demande des 
services secrets de la toute nouvelle République islamique, exécute l’ancien attaché de presse, 
représentant du Chah à l’Ambassade d’Iran. Ce dernier, Ali Akbar Tabatabaï, était soupçonné d’être 
impliqué dans un complot visant à abattre le Guide suprême, l’Ayatollah Khomeini, et à faire tomber 
le nouveau régime. 

 
LE FUGITIF ou les vérités d’Hassan raconte l’histoire de ce jeune Noir américain qui, au lendemain 
de la mort de Martin Luther King, prend conscience de sa race et s’engage dans une confrontation 
sans appel avec l’Oncle Sam, au sein des groupes du Black Power des années 70, dans la montée 
des mouvements islamistes aux États-Unis. L’affrontement se poursuit aujourd’hui et David Belfield, 
alias Dawud Salahuddin, alias Hassan Abdulrahman, fait partie de la liste des individus les plus 
recherchés par le FBI. 

 
Exilé en Iran depuis 25 ans, Hassan est devenu un observateur attentif et un témoin de première 
ligne de la plupart des événements qui ont façonné les relations entre la République islamique et son 
pays natal. Et son histoire, c’est aussi celle de la politique intérieure et extérieure des États-Unis et 
leurs responsabilités dans la crise du Moyen-Orient.  
 
LE FUGITIF ou les vérités d’Hassan nous met en présence d’Américains qui interrogent la politique 
intérieure et extérieure de leur pays et son implication au cœur du conflit entre l’Occident et le monde 
islamique. Les propos de Joseph Trento, journaliste d’enquête spécialiste des questions 
d’espionnage, ceux de  Gary Sick, ancien conseiller spécial du président Carter pour la Sécurité, ou 
ceux du frère jumeau de la victime soulèvent des questions cruciales au sujet de possibles 
convergences entre les tenants du pouvoir en Iran et leurs homologues à Washington. 

 
LE FUGITIF ou les vérités d’Hassan propose un regard unique sur l’un des problèmes les plus 
aigus de notre époque, à travers l’histoire d’un homme qui n’a plus aucun refuge et qui n’a plus rien à 
perdre. 
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Bio-filmographie du réalisateur 
 

 
 

Né en France, ex-professeur de philosophie. 
Cinéaste et écrivain.  Auteur d'une quinzaine de films, 
qui s'inscrivent dans la continuité du cinéma 
documentaire de création, dont : Les traces du rêve 
(1986),  Le Voyage au bout de la route (1987), Le 
Visiteur d'un soir (1989), La Manière Nègre ou Aimé 
Césaire, chemin faisant (1991), Tropique Nord 
(1994), La Liberté en colère (1994), Haïti dans tous 
nos rêves (1995), L’Heure de Cuba (1999), Le Temps 
des barbares (1999), Salam Iran, une lettre persane 
(2002), Le Faiseur de théâtre (France, 2002), Le 
Cabinet du Docteur Ferron (2003), LE FUGITIF ou 
les vérités d’Hassan (2006). 

Observateur attentif du monde et de son temps, ses 
films composent des récits émouvants et provocants, 
véritables poèmes philosophiques qui sont autant 
d'invitations au voyage et à la réflexion sur le destin 
des êtres et des peuples. Parallèlement au cinéma, il 

a développé une œuvre radiophonique originale et a publié plusieurs livres. Il est l’époux 
de la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada et collabore 
activement à la fonction. 
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Note d’intention 

 
Voici l’histoire d’Hassan, un Noir américain, qui a assassiné, sur la foi d’une fatwa prétendument signée 
par l’Imam Khomeiny, en 1980, à Washington, le représentant du Shah aux USA, Ali Akbar Tabatabaï. 
Depuis, il est recherché par le FBI et vit en exil en Iran.  
 
L’histoire d’Hassan est une histoire de vie à un moment où un individu doit faire un choix crucial : croupir 
« libre » en Iran ou affronter la justice et la prison aux États-Unis en tentant de dévoiler « sa » vérité qui 
provoque plus de questions que de réponses.  Sa présence dans le film Kandahar de Mohsen Makhmalbaf 
a créé une onde de choc aux États-Unis, au lendemain des événements du 11 septembre. Aujourd’hui, le 
face à face entre le pouvoir conservateur iranien et les États-Unis fait d’Hassan un personnage dérangeant 
pour tout le monde. 
 
L’accès à la vérité d’un personnage s’établit petit à petit, tout comme l’accès d’un personnage à la vérité 
d’un film et à l’exigence du regard de l’autre, car la confiance se gagne d’un côté comme de l’autre. Avant 
de tourner, j’ai rencontré plusieurs fois Hassan en Iran au cours des six dernières années. Nos rapports ont 
d’emblée été francs et directs. 
 
L’histoire d’Hassan m’a interpellé justement parce que c’est un homme qui ne cherche pas à contourner 
son passé, ni à échapper à ses responsabilités. Au contraire, il assume pleinement ses actes et ses choix, 
il en accepte les conséquences et accepte aussi d’en porter l’odieux à la face du monde, sinon dans sa 
peau. Il a toujours dit qu’il était prêt à affronter la justice de son pays.  
 
Le récit d’Hassan est confronté à notre enquête aux États-Unis. Les révélations de Jo Trento sur le rôle 
des services secrets et les hypothèses de Gary Sick sur le dénouement de la crise des otages de 
l’ambassade américaine à Téhéran en 1980 viennent ajouter quelques ombres au tableau. Soudain, 
l’assassinat de Tabatabaï apparaît sous un jour plus trouble, plus flou. Qui a agi et pour le compte de qui? 
Qui savait quoi sur qui? L’histoire d’Hassan nous fait entrer de plain pied dans les dessous de l’Histoire. 
Au-delà du drame qui s’est joué entre l’assassin et de la victime, se dessine un portrait qui révèle un 
aspect troublant des relations entre l’Iran et les États-Unis au cours des 25 dernières années. 
 
Pourquoi ce film ? Parce que le cinéma me permet de m’approcher des êtres, de leur intimité, ce qui ne 
serait peut-être pas possible, si je n’avais pas un film à faire. Ce qui me passionne et me fait continuer à 
réaliser des films, c'est justement de faire un cinéma à hauteur d'homme. Je poursuis la poursuite des 
hommes, et non pas l'objet de leur poursuite. Pour cela, il faut une fréquentation patiente, il faut approcher 
l'autre, sans devenir l'autre, pour mieux mesurer sa place, son rôle, respecter ses secrets aussi. Je fais 
mienne la formule de Spinoza : « Ni rire, ni pleurer, il faut comprendre ».  
 
Le cinéma est mon bâton de philosophe. Il me permet de marcher à tâtons dans l’imprévisible du voyage et 
surtout de partager un bout de chemin, un moment du poème, un point de vue, un récit, une pensée, une 
indignation, un tourment, un instant de grâce avec le public.  
 
Rompre le silence. Puis à nouveau se taire et reprendre le chemin. Tel m’apparaît l’utopie documentaire, 
une quête insatiable de vérité, le seul combat en somme qui vaille la peine. 
 
 

Jean-Daniel Lafond 


