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Kad, jeune caïd d’une banlieue tou-
lousaine, se voit dans l’obligation de 
se mettre au vert après avoir arnaqué 
une bande de trafiquants de drogue.

Il est donc envoyé par des amis à l’étran-
ger dans une association humanitaire.  
Mais l’association se révèle être un ré-
seau de recrutement terroriste. Kad, sans 
repère, est transporté de Londres à Bom-
bay et du Pakistan en Afghanistan où il 
sera formé dans les camps djihadistes.

De retour à Bombay, il y croise Nadine 
professeur de français à l’Alliance Fran-
çaise qui lui ouvrira son âme et son cœur. 
Kad, prend alors conscience de la va-
cuité de sa vie, de ses choix hasardeux 
et de l’impasse dans laquelle il s’est mis.

C’est alors que ses nouveaux amis 
vont se rappeler à lui et le renvoyer en 
France afin d’y commettre des attentats.
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f ranço is  gérard

( r é a l i s a t e u r  e t  s c é n a r i s t e )

Q : Comment est né Voyage Sans retour?
La genèse est l’article d’un sociologue allemand paru 
dans le journal Le Monde. Au cœur des Minguettes il in-
terrogeait les jeunes issus de l’immigration sur leur deve-
nir, leurs rêves ; beaucoup de réponses étaient proches 
de mon vécu : le sentiment d’être exclu et de ne pas se 
sentir accepté. Par cet aspect, le film se veut aussi un 
hommage à ces universitaires, ces chercheurs qui font un 
travail de fond souvent ignoré, qui, si on y prête attention 
permet de percevoir les prémisses de ce qui est à venir.
J’ai écrit le scénario il y a dix ans. A cette époque se posait 
la crédibilité d’une telle histoire. Pourtant, je me suis ins-
pirée de faits réels auxquels j’ai été confronté, et de per-
sonnes que j’ai connu. J’ai soumis mon scénario à Chris-
tophe de Ponfilly, journaliste spécialiste de l’Afghanistan et 
auteur notamment du documentaire « Massoud, l’Afghan ». 
Il a trouvé l’histoire crédible et m’a dit : « Je ne sais pas 
si les spectateurs vont l’accepter mais vas-y ». Aujourd’hui 
le réflexe de chacun est de penser que j’ai puisé mon ins-
piration dans l’actualité récente. Cela n’est pas le cas, 
je ne suis pas un opportuniste qui profiterai de l’émotion 
commune. Le paradoxe c’est que l’Histoire a rejoint la fic-
tion. Je ne me suis absolument pas inspiré de l’actualité 
récente. Le tournage a pris fin bien avant l’affaire Merah.

Q : Vous abordez un sujet assez sensible en France, notam-
ment depuis l’affaire Mérah…
Même si un sujet est considéré sensible, on doit pouvoir 
l’aborder. Toute la différence, c’est le traitement. Au-delà 
des similitudes avec l’affaire Mérah, qui sont au choix, soit 
une prémonition soit un hasard, mon travail est de traiter une 
fiction du réel. Un réel vécu et un réel romancé. C’est vrai j’ai 
tourné à Toulouse, dans le quartier du Mirail, où ont vécu les 
protagonistes qui ont inspiré mon histoire. Mais je ne suis pas 
un porte voix. J’expose une violence pour mieux la dénon-
cer.  J’essaye de la comprendre, je recherche ses germes. 
La violence est inexcusable. Le langage cinématographique 
me permet de traiter avec acuité une problématique aigue 
sans donner de leçon ni être manichéen. Ce qui prime dans 
mon approche, c’est le cinéma. Communier avec le specta-
teur autour de décors somptueux avec une musique sym-
phonique sur un rythme effréné. Je suis un cinéaste, pas 
un père la morale. Je travaille pour le plaisir du spectateur.

Q : Ce film signe le retour de Samy Naceri devant la caméra. 
Comment s’est passée la rencontre entre l’acteur et le film.
C’est Emmanuel Prévost, producteur notamment du film 
« GO FAST » qui a fait le lien avec Samy. Il lui a parlé du projet 
et Samy m’a appelé pour en savoir plus. On s’est rencontré 
pour parler du film, et il a souhaité lire le scénario. Très vite il 
a voulu participer. Les choses se sont passées très simple-
ment. Samy est un comédien très disponible, à l’écoute et 
charismatique ; sur un plateau c’est un vrai professionnel.



Q : Et les autres comédiens ?
J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir réunir un tel casting 
sur ce projet. Imaginez quand vous allez voir Julien Courbey 
pour lui demander de jouer un terroriste un peu fondu du cer-
veau qui va poser des bombes. Ou même emmener Marie 
Vincent jusqu’en Inde tourner dans la furia de Bombay. Cela 
relevait de la gageure, et pourtant tous 
ont dit oui et se sont vraiment impliqués.
Le sujet paraissait difficile pour les 
agents notamment. J’ai donc très 
vite rassuré tout le monde sur mes 
intentions et tous ont très vite ac-
cepté de partir dans l’aventure.
Que ce soit Olivier Rabourdin, Serge 
Riaboukine, Atmen Kelif, Jacques 
Boudet, Saïd Amadis, et même Nai-
dra Ayadi, tous ont été exemplaires.

Q : Vous êtes réalisateur, et acteur du 
film. Etait-ce compliqué à gérer?
J’aurais préféré être seulement à la mise 
en scène. Mais nous avons tourné dans 
des endroits compliqués et parfois diffi-
ciles d’accès. On ne pouvait pas faire prendre de risques à un 
comédien. Il convient d’être raisonnable. Comme je souhai-
tais absolument tourner sur les lieux même de l’action dans 
des décors naturels, j’étais le seul que je pouvais emmener. 
Gérer un plateau en étant devant et derrière la caméra, c’est 

compliqué. En tout cas ça n’était pas un choix personnel.

Q : Parlez-nous du personnage de Kad que vous interprétez. 
Kad est un personnage de fiction mais issu du réel. En 
faire une caricature et l’affubler de tous les lieux  com-
muns aurait été une façon manichéenne d’aborder ce qui 

est le problème majeur : la radicalisation 
violente de certains au non d’un idéal 
fantasmé. Le peindre comme un jeune 
de banlieue convaincu de devenir ter-
roriste dans une mosquée ou dans une 
prison aurait été une forme de stigma-
tisation, que ne mérite pas la banlieue. 
Tous les terroristes ne sont pas des 
idiots qui ont braqué des banques. 
Certains ont un cursus universitaire.
Kad, est représenté comme un person-
nage en dehors de lui-même, quelqu’un 
de perdu, sans repères, qui est balloté 
par les événements et glisse impercep-
tiblement vers le fondamentalisme. Mais 
dès lors qu’il rencontre le personnage 

de Nadine les choses changent. Par leurs 
échanges, il réalise son mensonge, il n’est pas ce qu’il aurait 
aimé être. Mais peut-il faire marche arrière ? Comment se 
sortir de ça ? C’est ce dilemme du coupable face à lui même 
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Q : Vous avez décidé de tourner les scène extérieures 
dans les pays concernés...
Je suis un spectateur, ce qui m’intéresse dans le ciné-
ma, c’est sa dimension « biger than life ». Tourner un 
« fake » pour des raison de budget dans le sud Maro-
cain pour moi ça ne fonctionne pas. Ou alors on fait un 
autre cinéma et on convoque les 
westerns spaghettis. Bien sûr ça 
peut être juste sublime, mais c’est 
un autre style. Le cinéma est déjà 
« l’art du mensonge ». Si en plus 
on tourne ce film sur un sujet aussi 
sensible au Maroc alors qu’il est 
sensé se dérouler en Afghanis-
tan, ce n’est pas la même chose 
et le spectateur le ressent. Les 
chefs décorateur font toujours 
des miracles, mais l’atmosphère 
n’est pas la même. J’ai donc 
choisi de tourner à Milan, mais 
aussi à Londres à la mosquée de 
Finsbury Park là où historique-
ment tout a commencé. C’est par là que les jiha-
distes passaient avant de rejoindre les camps. Aller là 
où les choses se passent, cela donne un cachet, une 
authenticité, qui me semble très importante. Quand 
je vais au cinéma, j’ai envie de voyager, de rêver et 
c’est ce que j’ai voulu communiquer au spectateur. 

Q : Parlez-nous de la musique qui tient une place très 
importante dans le film. 
Faire le choix de tourner dans des décors magnifiques 
en 35mm, au format scope, répond à une volonté 
comme je l’ai exprimé de faire un cinéma spectacle. 
Il fallait donc une musique qui soit à la hauteur. Dès le 

départ la musique symphonique s’est 
imposée. Seul un orchestre pouvait 
reproduire ce que j’avais en tête. J’ai 
travaillé avec des débutants, comme 
moi dans ce domaine, et ensuite je me 
suis entouré de grands talents indiens 
pour l’interprétation. J’ai fait des choix 
techniques radicaux pour obtenir un 
cachet particulier. Nous avons enregis-
tré en decca tree, les percussions et 
les vents à Bombay et les cordes avec 
l’orchestre Symphonique de Szeged 
en Hongrie. La musique donne une 
dimension épique au film. Pour moi, 
c’est une question de cohérence. Je 
voulais que le spectateur en prenne 

plein les yeux mais aussi plein les oreilles. 
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s amy nacer i

Q : Comment êtes-vous arrivé sur le projet du film Voyage 
Sans Retour?
Mon agent a reçu le scénario et m’a dit : « Il faut que tu lises 
ça ! ». J’ai lu, et l’histoire m’a rappelé des souvenirs. J’ai 
accroché avec cette histoire et avec mon personnage. J’ai 
donc eu envie de partir dans cette aventure. J’ai demandé 
à rencontrer François. Je voulais connaître sa vision. Je 
n’avais jamais eu l’occasion de voir son travail. Alors il m’a 
montré des images déjà tournées à l’étranger. J’ai tout de 
suite senti le potentiel d’un pareil film. Je me suis dit qu’il 
ne fallait pas laisser passer cette histoire, alors j’ai dit oui. 

Q : Cela vous-a-t-il amusé de jouer un «Flic» ? 
Avant la première prise, oui ça m’a fait marrer. Surtout 
qu’on a commencé par une scène de baston à Bobigny. 
Je souffre encore pour Julien Courbey. On a passé la 
journée à lui donner des coups... C’est un bon encais-
seur... Mais une fois que t’es dans ton personnage, ça 
ne te fais plus marrer du tout, parce que cet inspecteur 
précisement n’est pas marrant. Ce qui m’a aussi amusé 
d’une certaine manière, c’est par rapport à mon vécu 
d’acteur, parce que j’ai toujours joué soit des rigolos 
dans des comédies ou alors des rôles de gangsters et là 
je jouais un flic de la brigade anti-terroriste. Donc c’était 
vachement important pour moi car il fallait être hyper 
crédible. Il a fallut prendre des infos à droite, à gauche, 

auprès de spécialistes du terrorisme, se renseigner pour 
être le plus pointu possible pour que le spectateur y croit. 
Q : Que pensez-vous du duo que vous formez avec 
Serge Riaboukine ? 

Lui, c’est le flic de l’ancienne école, il a des règles qu’il 
suit depuis des années. Lui même a été formé par les 
anciens; il suit la hiérarchie et ne voit que par la règle. 
Et moi je suis un jeune flic qui croit que tout est pos-
sible. On a joué notre binôme là-dessus et ça fonc-
tionne plutôt bien. Lui c’est mon patron et je dois exé-
cuter ses ordres mais j’essaye parfois de m’en échapper 
un peu car j’ai mes propres convictions sur l’enquête.

Q : Quel regard portez-vous sur ces jeunes Français qui 
se radicalisent?
D’abord je pense que la société dans son ensemble se 
radicalise. La pression excersée sur les plus vulnérable 
est sans cesse plus forte. Je pense qu’il y a une forme de 
jeunesse, quel que soit le quartier, qui est désespérée, ré-
voltée et qui se raccroche à la religion. Et ce ne sont pas 
des jeunes issus forcément de la banlieue ou de quartiers 
difficiles. Aujourd’hui on peut se donner des apparences 
et au final être un voyou en col blanc bien plus dange-
reux pour la société. Mais pour en revenir à ces jeunes 
gens, ils sont bien souvent déstructurés et perdus, et ils 
peuvent tomber entre les mains de gens qui sont sans 
pitié, ils les écoutent et parfois commettent l’irréparable. 



serge r iabouk ine

Q : Comment êtes-vous arrivé sur le projet du film Voyage 
Sans Retour ?
Je jouais au théâtre une pièce de Stephen King et François 
vient me voir et il me dit « Voilà, je veux tourner un film ». Il 
y met tellement d’émotion, tellement de passion… Il sort 
son mac et me montre les images qu’il a tourné en Afgha-
nistan et là je me dit : « Ha oui, quand même » et je tope. 
Il me tombe dans les bras et j’ai été tellement touché. Je 
m’étais pourtant juré de ne plus tourner en même temps 
que je jouais au théâtre, mais là je ne pouvais pas refuser.  

Q : Parlez-nous de votre rôle d’inspecteur divisionnaire ? 
C’est un personnage que j’avais déjà vaguement croisé 
dans d’autres rôles mais je ne l’avais jamais vraiment ren-
contré complètement et j’ai été bien content de le rencon-
trer parce que là, c’est une autorité humaine, une sensibi-
lité autoritaire. C’est très important par rapport au sujet car 
on a affaire à des fanatiques ici et on a tendance à vouloir 
réprimer de façon fanatique et c’est l’erreur à ne pas faire. 
Lui, il veut surtout sauver des vies et éviter une boucherie.
 
Q : Parlez-nous de votre relation avec Samy Naceri? 
Samy, lui, il joue un flic plus impulsif, moins cernable. Il 
a un coté dangereux, il n’utilise pas les méthodes clas-
siques. On ne sait pas comment il va réagir. Je n’avais 
jamais joué avec Samy et c’est une belle rencontre car 

ce type là est sensationnel. Il m’a beaucoup touché.

Q : Vous n’avez pas eu peur du sujet et de son traitement ?
Non, j’ai  fait confiance.  Je pensais qu’il y avait 
quelque chose de très honnête chez Fran-
çois et le résultat prouve que j’ai eu raison. Le 
film n’est pas manichéen, il n’y a aucun parti pris

Q : Que pensez-vous du travail de François Gérard?
C’est un type étonnant ! Il est partout à la fois et c’est 
très impressionnant. Quand vous voyez qu’il arrive 
à réunir des comédiens comme Jacques Boudet 
qui est un acteur exceptionnel, Olivier Rabourdin ou 
Marie Vincent, vous n’avez envie que de le suivre…
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marie  v incent

Q : Comment êtes-vous arrivé sur le projet du film Voyage 
Sans Retour?
Tout-à-fait par hasard comme tout projet qui se res-
pecte. François avait demandé à une casting que 
j’aime beaucoup qui s’appelle Nathalie Chéron et une 
autre qui s’appelle Bouchra son assistante, quelqu’un 
qui soit susceptible d’interpréter le rôle de Nadine, et 
connaissant la détermination de François il est venu 
me chopper à la sortie d’un train gare Montparnasse. 
Je rentrais de tournée et il m’a donné en main propre 
le scénario que j’ai lu extrêmement rapidement, que j’ai 
beaucoup aimé puisque je lui ai dit « banco, je pars ». 

Q : Parlez-nous de votre personnage Nadine... 
Nadine, c’est une femme brisée. C’est une femme fran-
çaise qui part en Inde parce que son mari indien est parti 
avec ses filles. Elle n’a plus d’attaches, elle est à la re-
cherche de ses filles, mais une fois qu’elle est en Inde, elle 
sait que le pays est tellement vaste, tellement grand, vi-
vant, qu’elle ne les retrouvera pas. C’est donc une femme 
morte, mais qui retrouve en Inde de l’espoir, un modus 
vivendi en vivant au milieu de ces gens avec cette idéolo-
gie de la vie, cette philosophie bouddhiste qui fait qu’elle 
envisagera sans doute les choses un peu un peu plus 
calmement. Et d’un seul coup elle va rencontrer ce jeune 
homme et c’est peut-être la dernière fois qu’elle va vibrer.  
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C’est ce qui était intéressant dans ce personnage un peu 
sans aspiration, sans arrête, sans espoir qui va peut-
être avoir à nouveau un coup de cœur, un élan vital.

Q : C’était comment de tourner en Inde ?
C’était fou ! L’inde c’est fou, parce qu’il y a je ne sais 
combien d’habitants au mètre carré, c’est Paris multiplié 
par trente. On est dans les bruits, dans la trépidation… 
Et nous, on devait tourner un film au milieu de tout ça. 
Chaque scène est un pari, chaque plan est un pari et 
c’est ce qui en fait tout l’intérêt, tout le suc.  Et à la fin, 
il faut que le spectateur puisse partager nos émotions.

Quel sentiment vous inspire ces jeunes radicaux français ?
Je ressens une immense tristesse ! Et c’est aussi mon 
engagement à la participation de ce film. Ces mômes 
qui sont embrigadés alors qu’ils auraient pu partir vers 
un autre univers qui les aurait sauvé… D’un seul coup, 
on leur dit n’importe quoi et ils sont livrés à eux-même 
et c’est comme ça qu’ils deviennent des terroristes, des 
gens pour qui la vie n’a plus de poids, plus de valeur. Alors 
qu’en parlant avec ces jeunes, en communicant avec eux, 
peut-être ne leur fait on pas changer d’avis, mais on peur 
leur donner d’autres aspirations, un autre sens de la vérité, 
un autre sens de l’engagement et leur rendre de l’espoir.
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o l i v i er rabourd in

Q : Comment êtes-vous arrivé sur le projet du film Voyage 
Sans Retour?
C’est la responsable de casting Bouchra FAKHRI qui a ser-
vit de lien. Ce qui m’a intéressé, c’est la démarche de Fran-
çois. Je me suis dit « C’est incroyable » et j’ai voulu y aller.

Q : Comment était le tournage ? 
C’était top ! Ce qui m’a marqué, c’est la préci-
sion de François sur les techniques de flics, tout 
était chorégraphié. Ne serait-ce que vider un char-
geur de pistolet, ça devenait une chorégraphie.

Q : Parlez-nous de votre rôle de «Flic» dans le film Voyage 
Sans retour ? 
Déjà, le rôle de flic est un rôle auquel très peu de co-
médien échappe car c’est le métier le plus représenté 
au cinéma. Depuis qu’il y a du cinéma, il y a des flics 
au cinéma. Mais jouer un flic avec François, c’est par-
ticulier car, comme je l’ai déjà dit, il est très précis 
dans ce qu’il veut. Sur les scènes d’arrestation ou 
même dans la façon de tenir un talkie ; et j’ai adoré ça.

Q : Racontez-nous cette scène d’arrestation en pleine 
rue?
Même si ça paraît très réaliste, ce n’était pas improvisé du 
tout. C’était très préparé. Ce qui était rigolo, c’est qu’il y avait 

de la figuration involontaire avec des passants ordinaires. 
Moi je me suis mis au milieu du trottoir avec mon brassard 
de flic et il y avait deux autres acteurs-flics en train d’arrê-
ter un gars au sol. Les passants étaient plutôt effrayés et 
j’ai réalisé qu’on a une grande autorité quand on est flic… 

Q : Que pensez-vous du travail de François Gérard?
Le premier sujet d’étonnement, c’est comment il 
s’est lancé dans cette aventure. Il est parti en Inde 
avec Marie Vincent et une caméra et il a filmé sur le vif 
dans des décors qui n’avaient encore jamais été fil-
més. C’est là où tu sais que François est un cinéaste 
car bien sûr qu’il a une histoire à raconter mais il a 
aussi une idée très précise des images qu’il veut.

Q : Quel sentiment vous inspire l’histoire du personnage 
de kad dans le film?
Ce que je trouve beau dans le film, c’est que le person-
nage interprété par François, il l’a fait de manière intel-
ligente. Il l’a fait comme souvent un peu absent de lui-
même, pas comme quelqu’un d’énervé ou fanatisé mais 
comme quelqu’un d’un peu spectateur de ce que lui ar-
rive, d’un peu perdu. Il en a fait un personnage qui quelque 
part subit son histoire et c’est ce qui fait la force de ce 
film. On pourrait presque s’identifier à ce personnage. 
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j ul i en courbey

Q : Comment êtes-vous arrivé sur le projet du film Voyage 
Sans Retour?
C’est Bouchra FAKHRI, directrice de casting, qui m’a 
branché avec François. Il m’a montré les images qu’il 
avait déjà tournées et j’ai été bluffé. Je me suis dit aussi « 
j’aime bien son enthousiasme, son envie » et j’ai dit banco.

Q : Parlez-nous de votre personnage et pourquoi il 
s’apelle Karim. 
Je joue un djihadiste français pur souche. C’est vrai que 
quand on parle d’islamistes radicaux en France, on ima-
gine immédiatement une personne d’origine arabe. Et 
c’est ce qui m’a intéressé dans ce personnage, c’est ce 
paradoxe. Après avoir accepté le rôle, je me suis renseigné, 
j’ai cherché des infos et je me suis rendu compte qu’en 
effet c’est un phénomène qui existe bien. Je fait donc un 
islamiste pur et dur mais à la peau blanche et c’était plutôt 
intéressant. Voilà pourquoi  je m’apelle Karim dans le film.  

Q : Avez-vous hésité avant d’accepter ce rôle de terro-
riste ? 
Non. Pour moi un acteur doit savoir jouer tout type de 
rôle. Et ce qui m’intéresse c’est d’interpréter des per-
sonnages à l’opposé de ce que je suis dans la vie. Moi 
j’adore faire des rôles de méchants ou d’immoraux; ils ont 
toujours une faille, une faiblesse qui les rend intriguants. 

Q : Quel regard portez-vous sur ces jeunes français qui 
partent pour le jihad ?
Le problème, c’est l’ignorance. Si on n’a pas de sens cri-
tique, même sur un sujet aussi important que la religion, 
on va dans le mur. Moi ce qui m’intrigue, c’est la collusion 
entre la politique et le religieux. Ce sont deux choses qui ne 
peuvent pas aller ensemble, c’est un paradoxe total. Mal-
heureusement on en arrive là dans certain pays aujourd’hui. 

Q : Racontez-nous cette scène dans laquelle vous êtes 
poursuivi par la police…
C’était dans la zone industrielle de Bobigny et c’était 
mon premier jour de tournage. On a fait la scène à fond 
et pour dire vrai je me suis un peu fait mal. Mais bon, 
c’est le genre de scène où il faut y aller à fond. Samy 
m’est bien rentré dedans. Mais j’aime bien jouer des 
scènes comme ça où je me fais massacrer. Ce n’est 
pas la première fois où je joue des choses comme ça.

Q : Quel souvenir gardez-vous du tournage et de l’am-
biance sur le plateau ?
J’en garde un souvenir mémorable. J’ai vu François faire 
des choses assez incroyables. C’est un ovni le gars. Il ar-
rive tout seul avec sa cam et il te fait des trucs de malade. 
On a fait ce film avec le cœur. Avec ses difficultés aussi, 
mais c’est ce qui fait aussi un film. 
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