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RÉSUMÉ DU FILM

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour 
Paris.

Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec 
la menace d’être expulsés à tout moment.

Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié.

Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim 
n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.
www.unifrance.org/film/47272/fahim

LES CRITIQUES

Le duo entre le monstre Français Gérard Depardieu (« Bonne Pomme ») et le jeune et débutant 
acteur Assad Ahmed, fonctionne à merveille. Ainsi, l’exotisme du jeune homme et le côté bougon de 
l’adulte, fusent et forment une excellente dynamique. Ainsi, « Fahim » s’adresse à un large public car 
ses sujets abordés sont assez simples à comprendre et très actuels.

— Laurent Billeter – Daily Movies

Feel-good movie par excellence, aux similarités évidentes avec Lion (2016) et Slumdog Millionnaire 
(2008), Fahim allie les touches d’humour à l’émotion pour ce jeune garçon (captivant Assad Ahmed) 
et son père pris en sympathie par un entraîneur d’échecs de Créteil (incarné par Gérard Depardieu) 
et la secrétaire de l’association (Isabelle Nanty).

Il (Pierre François Laval) réussit à émouvoir au premier pion posé. Echec et mat!
— Actu.fr

Le film touche par sa modestie, sa pudeur face à la tragédie des réfugiés et grâce à Depardieu. En 
roue libre et en ogre bourru, il reprend goût au jeu grâce à un enfant. Il émeut.

— Nicolas Schaller – Le Nouvel Observateur

S’appuyant sur Un roi clandestin, le livre de Sophie Le Callenec et Xavier Parmentier, rédigé à partir 
de faits réels, il décrit avec tendresse et réalisme le parcours de Fahim, un gamin vif et drôle, et de 
son père, tous deux contraints de quitter leur Bangladesh natal.

A la fois conte de fées, récit d’initiation et sublime histoire d’amour filial, ce film, tout en contrastes, 
ira droit au cœur de tous ceux qui ont décidé de continuer, envers et contre tout, à croire aux belles 
histoires.

— Claudine Levanneur – Cinedweller

Cette histoire pleine de suspense et ultra-émouvante est ponctuée par les touches d’humour 
distillées par le duo Isabelle Nanty-Gérard Depardieu, formidable de tendresse et de drôlerie.

https://www.unifrance.org/film/47272/fahim
https://www.daily-movies.ch/catherine-deneuve-et-gerard-depardieu-se-retrouvent-pour-la-dixieme-fois-dans-bonne-pomme
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 — Catherine Balle - Le Parisien

DÉTAILS

LANGAGE
Les protagonistes du film, le jeune Fahim et son père, quittent leur pays d’origine, le Bengladesh, 
pour la France. Pendant environ 13 minutes, ils parlent le bengali de façon continue avec leur famille, 
dialogue sous-titré en anglais. Ce n’est qu’en arrivant en France que Fahim va apprendre le français 
avec ses camarades de classe d’échecs. Par contre son père, Nura, ne s’exprime pas très bien 
en français et continue de parler le bengali avec son fils et son agente d’immigration. Nura a capté 
« Bon appétit », « club pourri » qu’il dit à des moments décalés d’où le comique et « les carottes 
sont cuites » dans un moment dramatique de l’histoire où il se trouve au poste de police.

Au fur et à mesure que Fahim apprend le français, il commence à maîtriser divers niveaux de langue. 
Il comprend ce que sont les homophones : la mère, le maire et la mer. Ses copains l’initient à des 
mots familiers argotiques et même un peu de verlan.

C’est ainsi qu’il apprend ce que relou et ouf veulent dire, tous deux traduits par « jerk ».

Il trouve que les pieds de son prof puent ce qui est déformé par son père Nura : pas de pieds ou les 
pieds qui pouent. Il sait dire avoir faim en argot j’ai la dalle.

Fahim apprend à utiliser des mots comme tocard [loser], merde [break a leg] et botter le cul [kick 
ass] qui est répété plusieurs fois dans le film.

Les camarades de Fahim dans la classe d’échecs sont plus grossiers : On va les niquer [we will fuck 
them all] que leur professeur corrige avec botter le cul. Ils parlent de casser les couilles, en argot 
[bust my balls].

Sylvain, le personnage incarné par Gérard Depardieu, a un franc parler. Lorsqu’il propose du boudin 
donc du porc interdit à la religion de Fahim, il se traite de con [stupid]. Il s’écrie putain, merde, fait 
chier traduits par « shit », « dammit » et « pain in the ass ». Il emploie des mots argotiques comme 
clodos, ritals, macaronis, clopes… tout comme la mamie de Max qui l’appelle mon kiki.

Sylvain lance à ses élèves des je t’étripe [I tear you to shreds] (2 fois) ou encore Pourrait-on tenter de 
la fermer quand on ne sait rien ? [perhaps you should shut up if you don’t know…]

Souvent les jeunes joueurs d’échecs emploient le mot tu es mort [dead] pour évoquer la perte tout 
comme le rival de Sylvain parle du baiser de la mort [the kiss of death].

Comme le film s’intéresse à l’univers des échecs, on entend des expressions spécialisées qui ont 
une histoire liée avec les grands joueurs d’échecs souvent nommés par Sylvain.

Allusions racistes
Dufard, le meilleur joueur de Fressin, essaie d’intimider Fahim : D’habitude les Arabes jouent au foot 
ce à quoi Fahim réplique D’habitude les cons, ils jouent pas aux échecs.

Fressin appelle Fahim Paki.
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Sylvain mentionne un joueur d’échecs italien cruellement traité de ritals et de macaronis.

Les jeunes garçons africains vivant dans la résidence des demandeurs d’asiles clament que les 
noirs gagnent toujours aux échecs : mais en fait ils ne parlent pas du jeu d’échecs, mais d’échecs 
dans la vie.

Une légère allusion sexuelle lorsque les élèves du club d’échecs de Créteil évoquent la relation entre 
Sylvain (tout chaud – wacko) et Mathilde.

Les dialogues en bengali laissent seulement entrevoir 2 insultes par les mots « donkey » s’adressant 
à un chauffard au début du film et à Sylvain par Fahim. Pendant les émeutes du début, le mot 
« asshole » apparait dans les sous-titres.

VIOLENCE 
Le film commence par des images d’archives réelles d’émeutes. Des projectiles sont lancés et 
créent de la fumée. Des hommes en uniforme, armés de fusils, empoignent les manifestants civils et 
en prennent un par le collet. Une sorte de panique engendre des bousculades et des mouvements 
de foules désordonnés. Un des agents tirent sur un civil fuyant et l’atteint à la jambe. Une tache de 
sang se voit. Le civil tombe. Nura essaie de le sauver mais l’agent lui prend sa carte d’identité et le 
menace ce qui le force à fuir. Les détails ne sont pas graphiques et la caméra ne s’attarde pas sur la 
blessure du civil visé.

Au moment de traverser la frontière du Bengladesh aux Indes, un homme habillé en blanc est battu 
et traîné par les jambes. C’est une scène brève, non graphique qui jette un froid et une tension dans 
l’air.

En tous cas, elles sont là pour dire la réalité de la violence qui gangrénait le Bangladesh au
début des années 2000. Il fallait que les spectateurs comprennent pourquoi Fahim et son père 
avaient dû fuir Dacca. (Pierre François Martin-Laval - Dossier de presse)

Lorsque Nura est surpris par un agent de police français en train de vendre des fleurs et des tours 
Eiffel, Il s’enfuit pour être rattrapé par 2 policiers qui le bloquent et le menottent. Une fois au poste 
de police, à l’idée de perdre son fils, Nura se met à crier et tente de s’échapper mais il est encore 
mobilisé par des agents qui l’empêchent de gigoter.

A deux reprises, Nura donne une petite tape à la nuque de Fahim en guise de rappel à l’ordre. 
L’intendante du lieu de détention des demandeurs d’asile condamne le geste du père de Fahim.

NUDITÉ
Rien à signaler

ACTIVITÉ SEXUELLE
Rien à signaler

IMPACT PSYCHOLOGIQUE/ MESSAGES
 � LE PUBLIC DU FILM

Fahim est un film tous publics. Les raisons de l’aimer sont multiples. On peut y voir un conte de fées 
(un enfant qui réalise son rêve), une histoire d’amour fou (entre un enfant et son père), le portrait d’un 
homme merveilleux de bonté (celui du professeur d’échecs), un récit d’initiation (l’intégration d’un 
enfant étranger), etc. J’espère aussi que les jeunes s’identifieront à Fahim, qui, en plus d’apprendre 
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à devenir un homme, apprend aussi, grâce aux échecs, à envisager sa vie. (Dossier de presse)

 � UNE ODE AU COURAGE ET À LA DÉTERMINATION DU PÈRE ET DU FILS
Nura est prêt à tout pour donner à son fils toutes les chances de développer ses dons de joueur 
précoce d’échecs. Une série d’épreuves montre que, malgré les humiliations que lui impose sa 
condition de migrant, Nura garde sa dignité et refuse de mendier.

Une errance déchirante (Nura) : hôtel, quais de la Seine, lieu de détention des demandeurs d’asiles, 
parkings de Créteil, bouches de métro, « jungle » des migrants…

Fahim est arraché de son père pour être logé chez l’un et l’autre : Sylvain, amis. Il sait que c’est la 
pitié qui guide ses déplacements.

 � UNE VOLONTÉ D’ « OCCIDENTALISATION » - APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Ces scènes sont quasi toutes tirées de son livre. Celle où, lui qui mangeait avec ses doigts, apprend 
à se servir d’un couteau et d’une fourchette, celle où il finit par admettre que la ponctualité est 
primordiale s’il ne veut pas se faire mettre à la porte de son club d’échecs, …

Elles sont très importantes, comme des balises dans le processus d’intégration de Fahim. À travers 
elles, je voulais aussi, qu’on perçoive l’agitation des pensées de son père, tiraillé entre la fierté de 
voir son fils s’adapter à un nouveau monde et la tristesse de le sentir lui échapper : une intégration 
s’accompagne toujours d’une perte d’identité. (Pierre François Martin-Laval- Dossier de presse)

Fahim réussit son intégration grâce à l’apprentissage de la langue française qui n’est pas une 
évidence pour lui comme pour son père. Le film donne l’espoir que l’acquisition de la langue 
française va aider Fahim et son père à obtenir leurs papiers surtout lorsque Fahim débusque 
l’interprète véreux. 

 � LES CONTRADICTIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE PAR RAPPORT AUX MIGRANTS

◊	 L’humanisme
-Des signes d’humanité avec le secours de la Croix-Rouge
-La bonté de Mathilde et de Sylvain qui arrive à faire participer Fahim aux championnats
-L’accueil des amis de Fahim et l’attention qu’ils lui prêtent (chaussures de sport neuves, 
sandwich pour le déjeuner, etc.)
-Le lieu de détention des demandeurs d’asile.

◊	 La cruauté
-Interrogatoire impersonnel de l’agente de l’immigration
-La malhonnêteté du traducteur
-L’intransigeance des policiers et de la loi
-Tout le monde dehors sans exception

Fahim est aussi une vraie démonstration de l’illogisme qui est érigé en règle dans tous les cas 
d’immigration sans prendre en compte le fait que chaque individu est différent. Bien sûr, le cas de 
Fahim est assez exemplaire en ce sens et sa mise en fiction accentue l’aspect “conte de fées” de 
l’histoire vraie, mais il n’en demeure pas moins que ce côté “conte” lui permet de mieux toucher le 
spectateur. (Dossier de presse)
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 � UN FILM INSPIRÉ PAR UNE HISTOIRE VRAIE – UN FILM TRÈS TOUCHANT ET PLEIN DE  
SUSPENSE

Pierre François Martin-Laval s’est inspiré de l’histoire vraie de Fahim Mohammad qui a coécrit le récit 
de sa vie Un Roi clandestin avec Sophie Le Callennec et Xavier Parmentier.

Pendant environ six mois, je me suis plongé à la fois dans ce monde des échecs et dans celui des 
réfugiés bangladais dont j’ai découvert qu’ils vivent souvent dans des conditions de peur et de 
précarité assez insoutenables. La maturation de ce film a été longue, mais il fallait que je me sente 
légitime pour le faire.

Fahim était mon premier biopic : il était hors de question que je dise des inepties. Mais avec Patrick 
Godeau, mon producteur, nous sommes vite tombés d’accord de travailler dans l’hyperréalisme. 
Donner au film la vérité d’un documentaire était sans aucun doute la meilleure façon de rendre 
hommage à Fahim et à Nura, son père. (…) Nous voulions un film graphique, où tout soit vrai, où tout 
respire le vécu. Nous avons donc fait très attention, notamment à tout ce qui touchait à la législation, 
comme les conditions d’obtention de papiers d’identité pour les demandeurs d’asile, ou les délais 
accordés à ces derniers pour regagner leur pays en cas d’un refus de statut de réfugié politique. 
Pour être certains de ne pas faire d’erreur, nous sommes allés partout : dans les associations, les 
foyers sociaux, les commissariats et les préfectures. Aucune séquence n’a été tournée sans que 
nous ne l’ayons vérifiée. Même la scène de l’interprète qui traduit sciemment n’importe comment est 
authentique ! (Pierre François Martin-Laval - Dossier de presse)
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PHOTOS DU FILM

L’errance de Nura et Fahim dans Paris à la recherche d’un domicile.

Fahim et ses nouveaux copains du foyer des demandeurs d’asile.

 Fahim rencontre son maître d’échecs sous 
l’œil curieux de son père et de ses futurs 
camarades de classe avec Mathilde.
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 Mathilde, la directrice du  Club d’échecs de Créteil.

Sylvain s’adresse aux enfants avec fierté : 
« J’ai vu des nains devenir des géants ».

Les enfants écoutent Sylvain et s’endorment  autour de Mathilde.


