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Coup de coeur 

Cette mini-série raconte une 
histoire vraie. En 1989 quatre 
adolescents Afro-Américains et 
un Hispanique vont être accu-
sés à tort de viol et de meurtre. 
Cette affaire est plus commu-
nément appelée les « Cinq de 
Central Park ». Les quatre épi-
sodes de cette série sont intenses 
et bouleversants. Chaque épisode 
évoque un moment important 
de l’affaire dans l’ordre chronolo-
gique. On découvre un système ju-
diciaire et une police qui cherche 
plutôt à trouver des potentiels 
coupables que le réel coupable. 

On nous dévoile l’envers du 
décor de cette affaire, les 
moindres pièges mis en pra-
tique, pour condamner des 
innocents.

Le jeu d’acteur est à couper le 
souffle, ils incarnent tous

brillamment leurs personnages 
et savent nous transmettre leurs 
émotions. La réalisatrice a su re-
transcrire les événements tels 
qu’ils étaient sans trop en rajou-
ter. La mini-série aborde presque 
un regard documentaire tant le 
réalisme est présent. Il est cer-
tain que l’on ne ressort pas in-
demne en finissant cette série 
poignante.

- Camille

Fahim et son père sont obligés de fuir le Bangladesh. 
Arrivés à Paris, ils cherchent à obtenir l’asile politique 
mais les obstacles sont nombreux. Entre-temps,  Fa-
him  rencontre Sylvain un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. Fahim, le dernier film de Pierre-Fran-
çois Martin Laval, alias Pef, est très différent du style au-
quel nous avait habitué le réalisateur. Adapté du livre auto-
biographique Un Roi clandestin, le film nous fait découvrir 
l’histoire de Fahim Mohammad obligé de quitter le Bangla-
desh avec son père. Malgré quelques maladresses dans le 
traitement trop simple et sans prise de risque du thème 
de l’immigration et des problèmes sociaux en France, le 
film est une réussite. Vibrant, mé-
lange d’humour et de tendresse, 
le film nous fait passer un agréable 
moment en suivant la quête de 
Fahim pour devenir un champion 
d’échecs. Ce que l’on retient à la fin 
du film c’est la relation entre Fahim 
et son entraîneur, joué par Gérard 
Depardieu, touchante et interpré-
tée avec justesse par les acteurs 
dont la complicité est clairement vi-
sible à l’écran. - Axelle

       Nous suivons tout au 
long de cette affaire le 
destin tragique de ces 
cinq adolescents, qui 
nous laisse sans voix et 
révoltés face à cette in-
justice.
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