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UN HOMME
INTÈGRE
Mohammad Rasoulof, Iran 2017

Reza et sa femme se sont installés en
province, espérant échapper à la corruption
de la capitale. Lui a créé une pisciculture,
elle enseigne. Las, une compagnie convoite
le terrain où se situe leur ferme. Mais Reza
refuse toujours la compromission, seul face
à tout un système. Le récit de Mohammad
Rasoulof est, lui aussi, sans concession qui
nous plonge dans un thriller politique à
portée universelle.
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Héros malgré lui
Mohammad Rasoulof n’attend pas, dès les
premières images, on perçoit quelle sera l’intrigue.
Reza, en face d’une banque, est avec un des
employés lui expliquant comment contourner les
règles et ne pas rembourser ses dettes. On
imagine le courage qu’il a fallu à toute l’équipe de
tournage – techniciens et acteurs y compris –
pour se lancer dans la réalisation d’un tel brûlot
politique. Car dans Un homme intègre, on appelle
un chat un chat. La corruption qui gangrène
quasiment toute la population de cette province
y est décrite sans ambiguïté aucune. Ce francparler a l’immense mérite de rendre l’intrigue fluide
et intelligible même pour un public qui ne serait
pas au fait de la politique iranienne. Cependant,
Rasoulof ne se contente pas de ce constat
politico-social. Ses personnages sont faits de
chair et de sang, ils ne peuvent pas être simplement tout d’une pièce. Comment peuvent-ils
réagir et se défendre face aux attaques multiples auxquelles ils font face? Les drames intimes
se mêlent alors aux conflits économiques. Voici
alors une autre qualité qui fait de Un homme
intègre un vrai film à suspens où les protagonistes
se démènent pour survivre. Le récit est porté par
une image très naturaliste, une bande son ultraminimaliste qui ne garde que les bruits de la
nature qui laissent au spectateur le temps de se
concentrer sur l’intrigue elle-même.
Il ne fait aucun doute que le film est destiné
avant tout au public de son pays. Profondément
enraciné dans la vie iranienne, il développe
pourtant une réflexion plus universelle: jusqu’à
quel point un homme peut-il conserver son
intégrité en luttant contre un système corrompu?
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