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La grande aventure 
.    .        . 

sur Fatima de Philippe Faucon 

 

 
 

Pas d’acteurs connus, pratiquement pas d’histoire, une durée d’une heure dix-neuf, le 

dernier film de Philippe Faucon est tout sauf tape-à-l’œil. Son humilité frappe. Son 

héroïne aussi, Fatima, qui donne son titre au film. Un nom d’invisible, comme on dit ; 

mais il suffit de l’apercevoir à l’écran, dès les premiers plans, cette invisible, pour 

savoir qu’elle et le film seront grands, et dignes l’un de l’autre. 

 

Fatima est la mère de Souad, adolescente rebelle, et de Nesrine, inscrite, elle, en 

première année de médecine. Pour subvenir à leur éducation, Fatima, qui est séparée de 

leur père, fait des ménages. Elle ne vit que pour ses filles. Parce qu’elle souffre de ne 

pouvoir communiquer en français avec elles, elle s’inscrit à un cours d’alphabétisation. 

Le père de Souad et de Nesrine, qui s’est remarié et travaille comme chef de chantier, 

prend le temps de s’occuper de Souad et de Nesrine, réparant, conduisant, discutant. 

Une famille normale, donc. Beaucoup d’amour, d’attention – on gardera longtemps 

dans l’oreille le « ça va ? » si fréquent que Fatima lance à l’une ou à l’autre, sa douceur 

inquiète ‒, un désir commun que leurs filles fassent des études, mais aussi qu’elles 

respectent les valeurs traditionnelles, les leurs ; tout cela, sans trop insister, sans en faire 

un drame. Car Souad et Nesrine, nées en France, parlent français et sont intégrées. 

Même Souad l’insolente qui sèche l’école. Quand Fatima l’interroge sur la signification 

de « je suis persuadée » et qu’elle lui répond « ça veut dire : je sais mieux que toi », 

c’est bien la preuve que Souad a capté quelques finesses de la langue française, 

quelques-uns des codes de la société dans laquelle elle vit. 

 

Ce film est la réponse à un précédent opus de Philippe Faucon. « Lorsque nous 

présentions La désintégration, nous utilisions quelquefois cette image : un arbre qui 

tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. J’ai pensé qu’il fallait aussi raconter la 

forêt qui pousse et Fatima en a été l’occasion. » Ce n’est pas si souvent qu’on voit ça au 

cinéma, une histoire d’intégration positive. Ça fait du bien. Mais ne rêvons pas, le 

tableau n’est nullement idyllique. Philippe Faucon montre la dureté de la vie 

quotidienne, les humiliations, les souffrances (« Là où un parent est blessé, il y a un 

enfant en colère ; ils cherchent leur fierté ; où est leur fierté ? »), les innombrables 

difficultés, la condescendance omniprésente, le racisme pas forcément outrancier mais 

sournois, constant, et se doublant de celui de leur propre communauté. Pas de temps 

pour le vague à l’âme, Fatima encaisse, résiste. Pour ses filles. « Mes filles 

bouillonnantes de défi et de vie, c’est ma grande responsabilité, c’est mon intifada », 

écrit-elle. Pas de bons sentiments mais la grande aventure, aussi captivante qu’elle est 

modeste et sans éclat, d’une grande aventurière des temps modernes (pour parodier 

Péguy), pas d’esbroufe mais la geste quotidienne d’une femme de ménage qui porte le 

voile, servie par une mise en scène sobre et sans chichis, épurée, qui colle au plus près 

des visages et des mains, parcourant, l’air de rien, la palette épique qui va de « se tenir à 

sa place » à « prendre sa place ». Portrait de femmes qui insistent, belles et opiniâtres.  
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