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SYNOPSIS

Quelque part en Afrique, Zola se laisse convaincre par un entrepreneur 

que l’Europe est la seule façon de s'arracher à son sort. La peur au 

ventre, il décide d’embarquer pour un périlleux voyage en mer. 

Destination : la France.



BIOGRAPHIE NICOLAS KAROLSZYK

LA NOUVELLE VAGUE GUERILLA

Jeune cinéphile, Nicolas fait ses 

premiers court-métrages fiction en 

autodidacte en vidéo et Super 8 

avec le comédien de théâtre Boris 

Daireaux. Il a quatorze ans et 

quelques prix en festivals de courts. 

Il monte du VHS-C, tape to tape, 

expér imente ,  notamment  les  expér imente ,  notamment  les  

Nicolas est l'un des réalisateurs de la nouvelle vague guerilla française. 

Djinn Carrénard (Donoma) et Rachid Djaïdani ( Rengaine) sont les deux pré-

curseurs du mouvement. D'autres suivent actuellement la voie.

Tous originaires de banlieue, tous issus de l'immigration, tous à la périphérie 

du cinéma et de la ville, ils débutent le cinéma avec leur premier long-métrage 

réalisé sans argent, sans rien d'autre qu'une énergie débordante et un certain 

esprit rebelle particulièrement revendiqué. 

Tourner un premier long-métrage sans financement n'est pas chose aisée... 

Et lls ont tous trois la particularité de réaliser ce premier film en étant tout à la 

fois réalisateur, chef opérateur et ingénieur du son... 

De là naît une esthétique très particulière, brute, complètement innovante et 

sans concession tant sur la forme que sur le fond : la nouvelle vague guerilla.sans concession tant sur la forme que sur le fond : la nouvelle vague guerilla.



NOTE D’INTENTION

C’est un film d’aventure. L’aventure d’un homme qui veut construire sa vie 

dans un autre pays. On parle tellement d’immigration qu’il m’apparaît juste de 

donner le point de vue de l’immigrant, le point de vue plaqué derrière un 

homme qui brave les dangers pour atteindre la France.

IlIl y a en tout premier lieu, l’idée de l’exil qui s’impose au héros. Cet exil naît 

d’une situation initiale traumatisante. C’est ici l’écrasement africain de 

l’individu par un destin, le poids de la fatalité qui s’impose à lui et l’obligation 

du départ. Le film prend instantanément la forme d’un anti-voyage 

d’apprentissage, d’un road-movie précipité, involontaire. D’un point de vue 

géographique et socioculturel, la vie entraîne rarement loin des bases. Ce 

constat vaut pour la majorité de l’humanité. Mais certains sont obligés de 

partir,partir, de braver les différences et l’inconnu. Ces parcours sont riches. Je suis 

d’autant plus fasciné par un destin qui couvre un spectre large, traversant 

humblement les univers et les cultures. 

Pour ce film qui touche à la clandestinité, il s’agit intrinsèquement d’un cinéma 

pauvre, mal peigné, poétique, qui s’accorde avec mon sujet et avec sa réalité. 

Je fais rentrer la simple rudesse du réel pour dramatiser. Ce n’est d’ailleurs pas 

la beauté poétique des images qui compte, ni la forte odeur de réalité qui s’en 

dégage mais le dialogue amoureux entre les deux. 

LeLe film fait la part belle à l’action et à l’expression purement cinématogra-

phique de la narration. Il y a peu de dialogues et un point de vue scotché au 

héros. Je conçois ce film comme une odyssée intérieure où les perceptions se 

dérèglent. Devant la peur du danger mortel que représente la traversée en 

pirogue de fortune, Zola trouve in extremis un désir de vivre en France plus fort 

que la mort. Zola s’en explique plus tard devant un tribunal avec une clair-

voyance et une honnêteté intellectuelle très touchantes. Son exil est simple-

ment suscité par un idéal sociétal qui coïncide avec une certaine vision du 

monde. Le film est une radiographie émotionnelle de la volonté d’intégration 

de l’immigrant. 



Zola appartient au clan des réprouvés, il l’assume et en même temps son per-

sonnage, en vivant le processus d’exclusion et de ségrégation, questionne le 

modèle actuel d’intégration républicaine : l’intensité des diverses discrimina-

tions, le pessimisme ambiant sur le sort des sans-papiers et surtout le danger 

de la traque policière obsessionnelle qui amène à vivre la peur au ventre. Il 

s’agit là d’un motif cinématographique particulièrement intéressant : l’homme 

traqué qui n’a qu’un noble combat à mener dans un univers de réclusion tou

jours renouvelée où s’enchaînent les menaces d’expulsion qui le forcent à mul-

tiplier les stratégies d’existence hors-norme. L’action est en 2008. Il y a cette 

idée de peur permanente, de profonde angoisse existentielle. Dans la structure 

narrative, on rejoint ici les codes du film de résistants avec un ennemi identifié 

et j’aime l’idée très provocatrice que les sans-papiers d’aujourd’hui sont les 

résistants d’hier. Je rends d’ailleurs un hommage appuyé à la mise en scène 

de « L’armée des ombres » de Melville dans une séquence.

Zola parvient donc sur le territoire français. « La vérité est dans l’exil » dit 

George Steiner. Zola est un ange épuisé par le drame du voyage clandestin, un 

naufragé au sens littéral, accroché à la périphérie de la ville, un personnage 

d’une grande densité tragique.

PuisquePuisque l’Histoire se répète et devant l’augmentation significative des bidon-

villes en Ile-de-France, je souhaite, à travers la narration, rendre compte des 

formes d’existence et de combat pour survivre à la périphérie des normes fran-

çaises. Je crois qu’il est important de dessiner à nouveau les madones des 

taudis puisqu’elles sont de retour en grand nombre. 



Je pense donc ce film comme l’exploration d’un territoire où viennent se cris-
talliser d’une manière particulièrement dramatique des problèmes qui sont 
l’effet de conditions salariales épouvantables, de l’installation dans une grande 
précarité de l’espace existentiel, de la rupture des solidarités de classe et de 
l’absence totale de perspectives politiques pour maîtriser l’avenir. Ainsi, se 
met en place une forte interaction dramatique entre le personnage principal et 
son environnement. Il se distille chez Zola une impression de claustrophobie. 
C’estC’est une préoccupation qui est commune au réalisme poétique. De fait, dans 
mon choix des décors, j’empreinte aux motifs récurrents du réalisme poétique 
français : les chambres sordides, les cafés de la classe ouvrière, l’aube bla-
farde… 

Je crois que l’hypocrisie du système actuel asservit les travailleurs immigrés 
clandestins. Je pense qu’ils incarnent à merveille les héros populaires de notre 
époque : traqués, ayant des parcours terribles, menacés, expulsés et toujours 
courageux devant l’ampleur de la tâche. Dans de nombreux secteurs en 
France, ils sont la proie d’un système où domine l’idée de profit. En plus, ils 
souffrent de la péjoration de l’image de l’étranger. Aussi Zola est-il prisonnier 
d’une fatalité tenace dans un univers désespéré où les crapules triomphent sur 
les honnêtes gens. les honnêtes gens. 

Je veux signifier l’impasse administrative et bien au-delà spirituelle dans 
laquelle notre pays place Zola. Il est bloqué, cerné. Il ne peut plus avancer. 
Comme travailleur sans-papiers, il est complètement muselé et ne peut se 
révolter. Il est un héros qui régresse, dont les objectifs ne peuvent être accom-
plis. Zola n’a plus rien d’autre à attendre que des règles qui l’asservissent à un 
petit capitalisme bête et égoïste, incarné par le personnage invisible, celui au 
téléphone, Kowalsky.
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