
Trois Petits Rêves

Un film de Chapour Haghighat  -  Sortie le 21 novembre 2018.

Enfermement, peur, désespoir, 
impuissance, racontés par un 
poète. Les hommes enfermés 
dans la dictature n’ont plus que la 
beauté de l’univers pour les em-
pêcher de sombrer dans la folie. 
Un tableau, une femme, la mer, 
l’immensité d’un paysage. Tout ce 
qui leur reste. Il ne s’agit pas de 
vivre, mais de survivre. Chapour 
Haghighat est un homme de peu 
de mots et un poète. Il nous offre 
aujourd’hui un film un peu tar-
dif sur son pays d’origine, l’Iran. 
Avec Trois Petits Rêves, il entraîne 
le spectateur dans son univers et 
le laisse ressentir les événements.

Écrivain, enseignant, ayant étudié 
la sociologie en même temps que 

la médecine, auteur de pièces de théâtre, Ha-
ghighat est passé derrière la caméra car pour lui, 
« l’image transmet mieux l’émotion ».  Le ciné-
ma lui permet de mêler éthique et esthétique – la 
poésie et le social – en évitant l’aridité de sujets 
graves.

Se définissant lui-même comme un « citoyen du 
monde », « un intellectuel humaniste et rien de 
plus », il réfléchit avant tout sur le plan humain. 
L’essentiel pour lui est de tendre vers une justice 
universelle. Et lorsque vous lui demandez s’il est 
légitime pour un étranger de juger la gouvernance 
d’un pays qui n’est pas le sien,  au mépris parfois 
d’équilibres fragiles, il vous répondra qu’« on se 
doit d’être un peu utopiste ; c’est le devoir des in-
tellectuels. La souffrance d’un iranien, d’un fran-
çais, est la même ».

Ainsi, Chapour Haghighat parcourt le monde pour 
filmer les sujets qui lui tiennent à cœur. « J’ai fait 
un film au Brésil sur la paysannerie sans terre ; 
ces paysans qui tentent d’accaparer les terres non 
cultivées, ce qui cause beaucoup de morts ».

Un village anéanti par la maladie
En Inde, ce sera The firm land, l’histoire émou-
vante d’un groupe de paysans quittant leur village 
anéanti par le Sida pour se rendre à Bombay afin 
de demander l’aide du gouvernement. Cette épo-
pée pleine d’humanité, de douceur, de tendresse, 
raconte magnifiquement la distance existant entre 
ces hommes simples et crédules, pleins de bonne 
volonté, et les « sachants », leurs cousins, leurs 
frères, partis en ville acquérir une connaissance 
dont ils se servent non pour servir, mais pour 
écraser. Alors que les institutions sont rendues 
impuissantes par le poids de l’administration, 
corrompue et égoïste. Mépris, indifférence, trom-
perie, intérêt du plus fort trahissant la confiance 
du plus faible… L’éternelle histoire du monde. 
Restent les enfants et le sage érudit pour tenter 
quelque chose. Cette place des plus jeunes dans 
le cinéma d’Haghighat est essentielle ; ils sont le 
symbole de la pureté, et d’un espoir éventuel. 

Dans cette veine qui est propre au réalisateur, 
Trois Petits Rêves se penche sur le régime du 
pays d’origine d’Haghighat, en même temps que 
sur l’univers des enfants iraniens. Là-bas, « le 
prix de la vie n’a pas la même valeur qu’en Oc-
cident – tout est investi dans l’au-delà, le monde 
d’ici-bas est vidé de sa valeur humaniste. Ce qui 
compte est cette récompense divine donnée par 
rapport à un comportement, des obligations ri-
tuelles au service de Dieu. Le régime est installé 
sur cette hypothèse idéologique générale. En vé-
rité, la vie privée est contrôlée par cette idéologie. 
Mensonge, asservissement des femmes, dilapi-
dation des biens physiques, le pouvoir utilise la 
religion pour imposer son pouvoir sur la popu-
lation ».

« Il n’existe pas de respect de la personne hu-
maine. On ne respecte pas la vie de l’homme. 
Tout est sacrifié au nom de Dieu, mais c’est un 
prétexte. Parallèlement, la société a conscience 
de cette inégalité croissante, elle est excédée de 
l’usurpation du pouvoir par les Mollahs ».
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« Le pouvoir et l’argent – on l’obtient par le fas-
cisme et l’armée, ou par le travail et le capita-
lisme ». Et en Iran, Mollah et Pasdaran s’unissent 
pour maintenir le reste du pays sous leurs bottes.

Pour décrire ce monde qui est « insupportable » 
– alors que les autres mondes « sont inacces-
sibles » –, Chapour Haghighat a choisi la forme 
du conte. Ce genre littéraire destiné à distraire les 
enfants prend ici l’apparence du drame. Car la 
jeunesse iranienne n’a droit ni au rêve, ni au jeu, 
ni à l’innocence. Les adultes ne leur en laissent 
pas l’opportunité. Impuissants, ils se débattent ou 
se taisent, étouffent. Et les enfants avec eux.

Le songe qui élucide le meurtre
Partageant le travail des adultes, n’ayant droit 
que de se taire, trois jeunes garçons profitent de 
l’absence de leur tante et mère pour se raconter 
leurs rêves respectifs de la nuit passée. Mis bout 
à bout, ce qu’ils ont vécu en songe va leur per-
mettre de résoudre le meurtre du peintre local, 
esprit libre ne se préoccupant que de beauté.

« Le monde des enfants, est copié sur l’uni-
vers des adultes et leur tyrannie, et le rêve est 
la projection de ce qui se passe dans le monde 
des adultes. Il n’y a pas d’univers où les enfants 
auraient un certain plaisir. Ces enfants-là an-
goissent de la société malgré tout. Et cette an-
goisse marque de son empreinte l’inconscient 
des enfants ». 

Malgré tout, les trois jeunes garçons mis en scène 
par Haghighat conservent cette pureté et ce bon 
sens de l’origine. Pour eux, si le violoniste est un 
juif, il est surtout « isolé et malade » ; de même, 
s’attachent-ils au peintre, cet homme qui stimule 
leur imaginaire et leurs sens en les initiant à Léo-
nard de Vinci. Et si ces enfants restent silencieux 
devant la Sainte Anne, ultime chef d’œuvre du 
maître, merveilleux symbole de l’Amour de Dieu 
et des hommes, et au delà, premier tableau « à 
la manière moderne », les Mollahs n’y verront 
qu’une montagne, un arbre et des femmes de-
mi-nues.

Pour un esprit occidental, ce film remet en mé-
moire de cruels souvenirs, rappelle d’autres au-
teurs visionnaires. Orwell et son 1984 ne sont 
pas loin. Hitler et ses chemises noires non plus. 

Il s’agit bien toujours des mêmes ressorts de la 
dictature jouant sur les faiblesses des uns pour 
mieux écraser les autres. Tel ce Mollah, ancien 
va-nu-pieds passé au service du pouvoir, ayant 
vendu son âme pour une belle maison et une vie 
confortable. Ou encore le Pasdaran qui se mettra 
à chanter et à rire pour ne pas devenir fou, comme 
s’il voulait se saoûler. Cela encore, seul un enfant 
peut le comprendre.

Sabine Carion* SN56

A l’occasion de la sortie nationale 
du film Trois Petits Rêves, la rétros-
pective des quatre films de fiction de 
Chapour Haghighat – Voyage à tra-
vers le cinéma politique et poétique 
de Chapour Haghighat – est présen-
tée du 21 novembre au 4 décembre 
2018 au cinéma Les 3 Luxembourg à 
Paris et dans toute la France. Sabine Carion

La Vierge à l’Enfant avec Sainte Anne .
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