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La désintégration 
.    .        . 

sur le film de Philippe Faucon 

 

 

 

 

Première scène. Devant la fenêtre de son HLM une femme ajuste son voile. Calmement. 

Paisiblement. La caméra la fixe de dos, en train d’observer  ce qui se passe à 

l’extérieur puis elle franchit la barrière de la vitre, cadre la cour de la cité dans laquelle 

un imam dirige une assemblée de prière, y descend pour nous faire entendre un prêche 

prônant respect, pardon, partage avant de s’arrêter sur le visage de quelques jeunes gens. 

Cette marocaine, qui se voile avec minutie, fait des ménages pour subvenir aux besoins 

de sa famille, son mari étant sous respirateur artificiel à l’hôpital. Ses enfants sont de 

jeunes adultes, une fille, habillée à l’occidentale, libérée, et deux fils, l’aîné, bien 

intégré, qui sort avec une française et le cadet, Ali, qui cherche un stage pour valider 

une formation  professionnelle de bon niveau. Nous sommes dans la banlieue de Lille. 

 

Dernière scène. La femme de la première scène, cette mère donc, court à bride abattue 

dans le couloir de l’hôtel où elle travaille. La caméra la fixe encore de dos, hurlant de 

douleur, courant comme une folle, courant jusqu’au bout du couloir, un mur sur lequel 

elle s’appuie effondrée avant de disparaître sur la droite du couloir et de l’écran.  

 

Entre ces deux scènes, à peine quatre-vingt minutes se seront écoulées. Pour raconter 

une tragédie, l’engrenage infernal, le mécanisme implacable qui, insidieusement, 

mènera « un jeune homme sans stage » à avoir la rage, à penser que tout est pipé et à 

basculer dans l’islamisme radical sous la pression d’un manipulateur passé maître dans 

l’art de récupérer frustrations et colère « en mélangeant le faux et le vrai pour faire 

passer le faux ».  

 

Philippe Faucon affronte son sujet de face, avec force, dignité, courage et sans esquive. 

Les scènes s’enchaînent courtes, elliptiques, intenses. La plupart en intérieur sauf vers la 

fin où la caméra s’ouvre largement sur l’extérieur, les périphériques de Lille, la lumière 

d'un matin singulier et le ciel, en grand. On ne l'avait encore jamais vu, celui-là, mais il 

est là, enfin, et ce ne sera pas pour rien. Tout ce qui est nécessaire est dit, pas plus. Ce 

film noir tient en haleine sur son honnêteté, sa vérité et sa justesse avec très peu de 

moyens, quatre ou cinq décors, une petite équipe d’acteurs tous plus épatants les uns 

que les autres, un scénario écrit au cordeau, une mise en scène en épure, tendue et sèche. 

Car Philippe Faucon n’est pas n’importe qui. Le réalisateur de Sabine, Samia, La 

trahison ne prend pas le spectateur pour un imbécile, ni pour un gogo (qu’on s’interroge 

un instant sur le film Les intouchables et sur son succès).  Comme le disait Claude 

Chabrol « il y a deux sortes de films, ceux qui sont des drogues et les autres. Je ne suis 

pas un narcotrafiquant. »    
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