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Une évocation poignante et juste de
la Révolution de Jasmin à travers les
destins de quatre jeunes Tunisiens.
Tunis, hiver 2010, quelques semaines
avant la chute de Ben Ali. Amis
indéfectibles, Fathi, Moha et Walid
se serrent les coudes pour tenter de
survivre dans une société régie par
la corruption, la peur et l’injustice.
Musicien de talent, Moha, le plus âgé,
s’autodétruit dans l’alcool par rage de ne
pas réussir à percer, et rêve d’un passage
clandestin vers Lampedusa. Walid,
combinard et beau gosse, est habile à
profiter d’un «système» qui le dégoûte.
Fathi, le benjamin, le plus idéaliste, qui
espère naïvement décrocher un poste
d’enseignant sur concours, vient de
tomber amoureux de la jolie Noura,
une jeune fille libérée qui flirte avec la
cyberdissidence. Quand, dans une ville
de province déshéritée, le suicide par
le feu d’un jeune vendeur de légumes
embrase la Tunisie toute entière, chacun
d’entre eux verra sa vie basculer dans le
tourbillon de cette fin de règne.

Vitalité
Même si Leïla Ben Ali et, plus fugitivement, son époux dictateur, tombés en
quelques semaines après vingt-trois ans de règne, figurent dans le récit, ce
n’est qu’en toile de fond que se succèdent les événements de la première
révolution du Printemps arabe. Tous deux enfants du pays, la cinéaste Raja
Amari (Satin rouge, Les secrets) et Omar Ladgham, le scénariste, choisissent
de la raconter sobrement à travers quatre personnages en devenir. Portée par
la vitalité et la grâce des jeunes acteurs, cette histoire sans lendemains qui
chantent offre un reflet poignant et juste de la réalité tunisienne.

« Grâce au scénario d’Omar Ladgham, j’ai pu plei-

nement m’approprier le projet. En effet, c’est par
le prisme de l’intime qu’il abordait l’événement. Ce
n’est pas un film sur la révolution mais elle constitue
la toile de fond de parcours individuels traversés par
ce basculement politique. Et il est précieux de regarder dans le rétroviseur, de rappeler sans dogmatisme
ce qu’était la dictature, le régime policier de Ben Ali
d’autant que de nombreux problèmes ne sont pas
résolus et la colère est toujours là.

»

Raja Amari

la réalisatrice

La fin de 20 ans de dictature
Ben Ali a été le Président de la République
tunisienne de novembre 1987 à janvier 2011.
Sous sa présidence, l’économie du pays est
classée première en 2007 en Afrique en
terme de compétitivité, mais les ONG et
les médias étrangers dénoncent sa politique
jugée dictatoriale (emprisonnement des
opposants, torture , atteinte à la liberté de
la presse, corruption massive,
enrichissement personnel).
Le 17 décembre 2010, un jeune marchand
de fruits et légumes s’immole pour protester
contre la saisie arbitraire de sa marchandise
par les autorités. La Révolution de Jasmin
est en route.
Le 14 janvier 2011, Le Président et sa femme
s’enfuient pour l’Arabie Saoudite où le
couple réside toujours.
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