


S Y N O P S I S 

Lucie, jeune femme passionnée de parfumerie, part pour un voyage d’études 
à l’étranger. Son tragique destin croise celui de Younes, chauffeur de taxi sans 
le sou qui la livrera aux mains de ravisseurs islamistes, ainsi que celui d’Abou, 
djihadiste lui aussi originaire de France…

Le vent souffle où il veut.
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INTERVIEW
DE CHEYENNE-MARIE CARRON

V.K. : La Chute des Hommes signifie quoi pour vous ?

C.C. : La Chute des Hommes, c’est l’histoire des Hommes 
qui sans cesse se répète ;
Les Hommes se font des guerres, parce qu’ils ne 
parviennent pas à rester humble face à l’autre et qu’il 
veulent sans cesse dominer, et peut-être aussi que cette 
Chute est une nécessité pour mieux se relever…
J’ai choisi de faire ce film en mettant en scène les 
points de vue de trois personnages, à chaque histoire, 
on découvre les motivations et les raisons qui les 
conduisent à être entrainés dans cette Chute. 

V.K. : La figure de la Vierge-Marie est présente dans La 
Chute des Hommes…

C.C. : La Vierge Marie pour les chrétiens, et Maryam pour 
les musulmans est une figure qui peut aider à retrouver 
la paix, car c’est la figure pacifique d’une sainte. Elle est 
très respectée dans les deux religions. 

V.K. :Vous nous avez confié qu’en période de casting, 
des gens vous ont proposé de rencontrer de véritable 
djihadistes.. 

C.C. : Oui, c’est vrai. Certains de mes comédiens m’ont 
assuré que quelques-uns de leurs amis étaient partis 
en Syrie combattre… Alors ils m’ont raconté leurs 
expériences. Ils m’ont même proposé de les rencontrer, 
mais je n’ai pas donné suite.

V.K. : Au début du film, il y a une fête de famille entre 
Ukrainiens et Russes, c’est un beau moment de fraternité.

C.C. : Eh bien, pour être honnête avec vous, avant le 
tournage, je n’avais pas une vision très objective de 
cette guerre. J’avais tendance à admirer Poutine. Et 
puis, j’ai rencontré la comédienne Inna Oziard qui joue 
le rôle de la mère de Lucie. Une nuit, elle m’a envoyé un 
mail en rentrant d’une visite à sa famille en Ukraine. Son 
mail m’a bouleversé. Elle me parlait de son pays, de la 
guerre, de la misère avec des mots très justes. Alors j’ai 
réécrit la scène, et j’ai essayé d’en faire une scène de 
fraternité entre ces deux peuples. 

V.K. : Vous avez dédié ce film aux personnes victimes 
du terrorisme, aux victimes des guerres prétendument 
justes et aussi à un prêtre.

C.C : Oui. Ce prêtre a failli être égorgé en 2012 dans 
son église. A Bourg-lès-Valence, il s’agit du prêtre qui 

m’a préparé au baptême, le prêtre Olivier-Marie de 
Presmenil. 

V.K. : Y a t-il un type de parcours qui conduit au djihadisme ? 

C.C. : Je crois qu’il n’y a pas de modèle type. Certains 
s’engagent par conviction religieuse, d’autres par dépit 
de ne pas faire partie d’une société occidentale qu’ils 
n’aiment pas à cause du passé colonial de la France, 
d’autres car ils préfèrent faire la guerre que devenir 
livreurs de pizzas… certains se sont radicalisés en 
prison... et puis il y a ceux qui sont perdus dans une 
identité qu’ils recherchent parce que même s’ils sont nés 
en France, ils ne reconnaissent pas la culture française 
et sont nostalgiques de la culture de leur ancêtres, et 
ils épousent alors un Islam littéral… enfin, il y a toutes 
sortes de parcours qui conduisent ces hommes à 
prendre les armes. 

V.K. : Quelle conclusion portez-vous sur cette jeunesse 
qui s’engage dans des combats armés ?

C.C. : Les gens d’argent ont voulu un monde mondialisé,  
ils ont supprimé les repères si fragiles et si indispensables 
pour protéger les peuples, et l’âme des peuples. Alors 
les gens sont perdus, on leur demande de renoncer à 
leurs valeurs et de se fondre dans un monde aseptisé. 
Mais bizarrement après avoir bien étudié tout ça, je suis 
moins manichéenne qu’au tout début de mon écriture. 
Le choix des armes n’est pas le bon, c’est certain. Mais 
notre approche politique des peuples qui ont développé 
une autre culture que la nôtre n’est pas toujours la 
bonne non plus…

V.K. : Vous avez une nouvelle fois réalisé ce film seule 
en auto-production ?

C.C. : Oui. Pour faire un film dans le Système, il faut 
accepter de faire «  valider  » votre scénario par  une 
quarantaine de personnes  ; comité de lecture de 
Canal, comité d’une seconde chaine (type TF1), comité 
du Centre national du cinéma, comité d’une SOFICA, 
comité d’une région. Je ne pense pas que le cinéma soit 
le regard de 40 personnes, mais d’un auteur, qui mène 
son combat seul contre tous. 
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INTERVIEW
DE NOUAMEN MAAMAR

Comment as-tu abordé ton personnage ?

Younes faisant partie du trio principal autour duquel 
s’articulent les autres personnages, j’ai d’abord lu le 
scénario une bonne dizaine de fois afin de me placer face 
à lui-même, et par rapport aux autres. J’ai ensuite focalisé 
sur son aspect physique et son profil psychologique, pour 
ne faire qu’un avec lui. Pour ce faire, j’ai isolé une pièce 
de mon appartement où j’ai enduit les murs de photos 
et d’écrits, le tout faisant écho à sa femme, son fils, sa 
profession ; et son impardonnable erreur. 

Penses-tu avoir des points communs avec lui ?

N’étant pour l’heure ni époux ni père, je ne saurai dire si 
lui et moi nous ressemblons sur ces plans-là. En revanche 
je suis travailleur comme lui, courageux, et doué 
d’empathie. Le remord qu’il ressent, je l’aurais ressenti. 
N’importe qui l’aurait ressenti. Et c’est en cela que Younes 
est un personnage auquel on peut facilement s’identifier. 
Peu importe qu’il soit musulman ou qu’il agisse aux temps 
modernes, son désespoir reste limpide, intemporel, en 
quelques sortes universel.

 
Le film aborde le sujet du Djihadisme, c’est un sujet 
sensible, ça ne t’a pas effrayé ?

Sensible est un euphémisme quand on parle de 
Djihadisme. Mais à aucun moment je n’ai pris peur. Ces 
âmes massacrées, il faut en parler. C’est bien connu 
d’ailleurs, la peur n’évite pas le danger. Le courage non 
plus remarquez, sauf que la crainte affaiblit quand la 
bravoure renforce. Je suis donc heureux d’avoir participé à 
ce film. Non seulement c’était un vrai challenge à relever, 
mais en plus un beau rôle à défendre. J’aime incarner ce 
type de personnages tourmentés ne tenant qu’à un fil.

Comment avez-vous collaboré avec la réalisatrice 
Cheyenne-Marie Carron ?

Dans la joie et la bonne humeur  ! Mais au-delà, il y 
avait sa direction d’acteurs. Et là elle ne rigole pas. 
Cheyenne travaille beaucoup sur l’improvisation. Nous 
nous retrouvions ainsi avec une scène sans dialogue et/
ou description scénique mais elle savait toujours nous 
emmener là où elle allait. Son film elle le voyait, elle s’était 
projetée. Voilà pourquoi elle nous insufflait la justesse là 
où une émotion manquait. Elle connaît parfaitement son 
métier, m’a énormément appris, et je l’en remercie.

Quels sont tes projets ?

Je tourne début septembre dans un court métrage de 
Nicky Naudé qui s’intitule « Aimer sans compter. » Pour 
la suite je me contenterai de conclure en disant que je 
recherche et attends des rôles qui me donneront, à l’instar 
de Younes, envie de les défendre.



INTERVIEW
DE LAURE LOCHET

Comment as-tu abordé ton personnage ?

Un peu comme on plonge d’un rocher dans la mer, parce que 
j’avais peur et envie en même temps, et tout le temps où j’étais 
en haut du rocher je me suis préparée, comme Lucie veut 
devenir «nez» j’ai appris beaucoup de choses sur les parfums, 
je suis allée à Grasse, j’ai senti des dizaines de nouvelles 
odeurs, j’ai aussi pris des cours de russe avec un professeur 
particulier, parce que Lucie est d’origine ukrainienne et que je 
voulais comprendre la culture orthodoxe, et pouvoir dire des 
petits mots en russe à ma mère. Puis après, c’était comme 
sauter du rocher, pendant le tournage tout est devenu très 
intuitif, je n’ai au qu’à me laisser porter et inspirer par ce qui était 
là, par l’ambiance, le sable, le paysage, les autres acteurs, les 
techniciens, Cheyenne, et tout est devenu très fluide. 

Penses-tu avoir des points communs avec lui ?

Je me souviens que le lendemain du dernier jour de 
tournage, je ne sais pas pourquoi mais je suis allée comme 
une automate dans les grands magasins parisiens, et j’ai 
acheté un flacon d’un parfum qui s’appelle «Petite Chérie» 
de Annick Goutal. C’était un parfum que Cheyenne avait mis 
dans la chambre de Lucie, sur le décor. Je l’ai acheté sans 
réfléchir, alors que ça faisait quelques années que je ne me 
parfumais plus, comme si j’avais besoin de garder quelque 
chose de Lucie. Oui, elle me ressemble, et pas seulement 
parce que je lui prête ma peau ou parce qu’elle est naïve, 
passionnée et vulnérable. Quand on joue un rôle on parle 
toujours de soi, on se dit tiens je vais parler de moi à travers 
les mots de l’auteur, et ça devient une version très intime et 
très étrangère en même temps de sa propre personne. 

 
Le film aborde le sujet du Djihadisme, c’est un sujet 
sensible, ça ne t’a pas effrayé ?

C’est difficile de répondre à cette question. Un film sur le 
djihadisme ce n’est pas le djihad. J’ai beaucoup ri avec les 
acteurs qui jouaient les «djihadistes». Pourtant, au moment où 
je suis égorgée et quand la maquilleuse me met du faux sang 
dans la bouche, je pleure pour de vrai, parce que je réalise 
brusquement que moi je n’ai entrevu que par mon imagination 
des choses qui ont le vrai gout des larmes et du sang pour des 
milliers de gens. Le djihad fait partie du monde dans lequel 
je vis. Beaucoup de choses peuvent être effrayantes dans 
le monde dans lequel je vis. «Il nous faut se forger un art de 
vivre par temps de catastrophe, pour naître une seconde fois, 
et lutter ensuite, à visage découvert, contre l’instinct de mort à 
l’œuvre dans notre histoire.» Je crois que c’est ce que dit Camus 

dans son discours de Suède, et il parle du rôle de l’artiste, 
toujours écartelé entre la douleur et la beauté. Je crois que ce 
sont deux mots qui vont bien au film de Cheyenne. Cheyenne 
a fait un film en trois parties, autour de trois personnages, qui 
sont chacun persuadé de faire ce qui est bien.  La vérité est 
toujours fuyante, toujours a conquérir, et la liberté est toujours 
dangereuse. Je crois que c’est l’intelligence du film : proposer 
de cheminer à l’intérieur de soi. 

Comment avez-vous collaboré avec la réalisatrice 
Cheyenne-Marie Carron ?

Cheyenne est une femme inspirante. Elle a un feu intérieur. 
Je me suis sentie en confiance absolue avec elle, c’était un 
mélange de rigueur et de liberté. Quand j’avais une idée avant 
une scène, elle me disait «chut, ne me dis rien, je préfère être 
surprise pendant qu’on la tourne», et elle me laissait explorer 
le champ des possibles, avec cette façon bien à elle de dire 
«Donne moi de la vérité !» avant de lancer l’action, et au lieu 
de m’intimider, ça me faisait l’effet d’une formule magique. 

Quels sont tes projets ?

J’attends des réponses de plusieurs beaux castings, et j’écris. 
C’est une histoire sur les jeunes français de mon âge qui 
partent à l’autre bout du monde avec des visa working holiday 
pour cueillir des cerises dans des plantations australiennes 
à 6 dollars de l’heure avec plein d’autres français. Je trouve 
que ça raconte beaucoup de choses sur ma génération, ses 
rêves et ses nouvelles quêtes d’héroïsme. 



INTERVIEW
DE FRANÇOIS POURON

Comment as-tu abordé ton personnage ?

Je me suis intéressé à tous ces français, anglais, belges, 
etc… qui partent faire le Djihad. Sur tous ces cas, je me 
suis documenté sur leurs vies, à travers des livres, des 
reportages, des témoignages. J’ai voulu comprendre à la 
fois d’où ils venaient, leur radicalisation et leur départ, et 
ensuite je me suis penché sur leur vie là-bas sur place, le 
quotidien. Mon objectif était ainsi de comprendre comment 
et pourquoi Abou Abdel Rachid, mon personnage, en était 
la, ce qu’il risquait et ce qu’il voulait, afin de pouvoir réagir 
sur le plateau de façon la plus organique et spontanée 
possible.

Penses-tu avoir des points communs avec lui ?

La plupart de ces jeunes auxquels je me suis intéressé 
sont de la même génération que moi. Ayant arrêté l’école 
jeune, j’ai pu me sentir exclu et par moment en vouloir au 
système. C’est dans cette jeunesse et son égarement que 
je pourrais me retrouver. Après, j’ai choisi la construction 
et eux la destruction. J’ai la chance à travers ma passion 
de m’éveiller et m’ouvrir, eux sont dans la haine et la 
fermeture.

 
Le film aborde le sujet du Djihadisme, c’est un sujet 
sensible, ça ne t’a pas effrayé ?

C’est un sujet très sensible au vu de l’actualité, donc 
évidemment on fait plus attention. En tant qu’athée, il était 
important pour moi de ne manquer de respect à aucune 
religion. En tant que comédien, j’ai trouvé ça passionnant 
de pouvoir aborder un tel rôle.

Comment avez-vous collaboré avec la réalisatrice 
Cheyenne-Marie Carron ?

Cheyenne-Marie Caron aime les comédiens et leur 
donne la chance de pouvoir s’exprimer. Après m’avoir 
auditionné, elle m’a fait confiance et m’a laissé travailler 
de mon côté. Je lui ai fait mes propositions et elle prenait 
ce qu’elle voulait et me guidait.

Quels sont tes projets ?

Je prépare actuellement  le rôle principal du  nouveau 
long-métrage de Cheyenne-Marie Caron, «  La Morsure 
des Dieux  » et une série d’un jeune réalisateur  Julien 
Hosmalin.



FILMOGRAPHIE
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ADAM HEGAZY
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de Germain Kaeten / 2015

Patries 
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de Christophe Marlard  
2015


