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Les Misérables raconte l’histoire d’une bavure po-
licière dans une cité sensible de Seine-Saint-De-
nis, près de Paris, en suivant le policier «Pento» 
(Damien Bonnard) lors de sa première journée à 
la brigade anti criminalité et qui va se retrouver 
pris dans une situation qui le dépasse. Cet autre 
interprète essentiel du film, ce petit garçon armé 
d’un drone filmant tout ce qu’il voit et en premier 
lieu les interventions de la police dont certaines 
se terminent en bavure, c’est bien lui, Ladj Ly, 
dans les années 2000, armé de sa caméra, dans 
les rues de Montfermeil.

Prix du jury au Festival de Cannes 2019, acheté 
par Amazon pour son service de vidéo à la de-
mande – après diffusion dans quelques cinémas 
américains –, vendu dans plus d’une cinquan-
taine de territoires, maintenant candidat de la 
France pour l’Oscar du meilleur film international, 
Ladj Ly réussit une performance avec ce premier 
long-métrage. 

Comment penser le monde hors de la mi-
sère aliénante ?
Le réalisateur de 39 ans ne fait pas que signer là 
un film de grande qualité cinématographique, aux 
interprètes extrêmement justes, il met cette œuvre 
« coup de poing » au service d’un message fort 
qu’il martèle tout au long de ses interviews, pro-
fitant de l’accueil unanime reçu dans les festivals. 

A Cannes, Ladj Ly dédie son film « à tous les mi-
sérables de France et d’ailleurs. Mon film parle des 
rapports entre les différentes communautés dans 
ce territoire. Le seul ennemi en commun qu’il y 
a entre ses habitants et les policiers, c’est la mi-
sère ». Car pour Ladj Ly, ce film est universel. La 
misère et le racisme sont partout : « La misère se 
trouve dans les quatre coins du monde, on peut 
être aux États-Unis, au Brésil dans les favelas, ou 
en Afrique du Sud. Donc j’estime que c’est un film 
qui devrait parler au plus grand nombre1».

La France, Ladj Ly la symbolise par cette scène 
de début, ce drapeau, le chant national alors que 
la foule des supporters se réunit autour d’un but 
commun. Comme un espoir. Ou un paradoxe, 
au vu de ce qui suit. Car qu’est-ce que la France 
pour les habitants de banlieues comme celles de 
Seine-St-Denis, au-delà d’une équipe de foot-
ball ? On peut s’interroger. Que leur donne-t-on 

à aimer ? Autour de quoi se réunir, faire « com-
munauté » ?  L’école ? Ladj Ly fait l’impasse en 
situant son film en pleine période de vacances… 
ce choix n’est certes pas anodin. Comme une 
preuve d’impuissance. L’État ? Tout ce qui semble 
connu de lui, c’est la police. Les adultes, parents 
compris ? Leur image à tous d’autorité tutélaire, 
de protecteur et de garant, a disparue. Fondue 
comme neige au soleil. Alors, pour se faire res-
pecter ou simplement entendre, comment ceux 
censés représenter la loi n’iraient-ils pas dans 
l’excès ? Et comment cette jeunesse à laquelle 
personne semble-t-il n’a rien appris ne répon-
drait-elle pas à l’identique ? Spirale infernale qui 
fait le jeu des pires intérêts.

Car il y a ceux qui profitent de ce vide sidéral : 
les petits trafics, les combines. Ce faux « maire » 
qui applique sa loi, négocie avec les policiers. Et 
surtout, il y a les frères Musulmans qui prennent 
les enfants affectueusement par le bras, les 
coincent en bas des immeubles. Les encerclant 
à plusieurs, ils les forcent « gentiment »,  pro-
mettent des gâteaux à condition de venir écouter 
leurs discours. Les enfants ne sont pas dupes, 
un peu goguenards, ils écoutent, se lancent des 
regards entendus... s’en moquent un peu. Mais 
comme les « frères » sont les seuls à avoir l’air de 
manifester une certaine empathie, alors… quand 
un jeune a un problème, il va se confier à eux. Et 
c’est le début de l’engrenage. Les frères savent 
parfaitement agir en sous-marin, avec les pires 
conséquences… pour les autres. 

1 : source AFP

2 : Colcoa à Hollywood est le plus 
important festival consacré au film 
français dans le monde.

Ladj Ly
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On connaissait leur action en Égypte, qui les a 
amené à remporter les élections. Ladj Ly nous les 
montre à l’œuvre en France, à petite distance de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat...

A la recherche du Jean Valjean moderne
A la sortie du film, je me sentais extrêmement 
mal à l’aise au milieu d’autres journalistes en-
thousiastes. Pour moi, l’important était : et 
maintenant que tout est dit, quid des solutions ? 
Quid de l’avenir ? Comment répondre à un tel 
gâchis ? Gâchis pour ces jeunes, gâchis de tant 
d’énergie, de potentialités ? Comment empê-
cher toujours davantage de violence ? Comment 
faire comprendre que bâtir et « se bâtir » vaut 
mieux que détruire ? Et comment bâtir s’il n’y 
a pas d’acceptation de l’autorité, d’adhésion à 
un leadership qui soit autre que la force? Com-
ment faire respecter cette autorité au lieu de la 
craindre ? 

« However » comme disent les Anglais. Il faut 
remettre les choses dans leur contexte. Car le 
temps du cinéma est long et trompeur, entre le 
fait survenu, l’intention de le raconter, la mise en 
production, et la diffusion… Ladj Ly raconte un 
vécu, celui des années 2005, des voitures brû-
lées, d’une violence réelle et d’un désespoir qu’il 
donne à comprendre. 

Ladj Ly n’a pas choisi son titre par hasard. Malien 
d’origine, il a grandi à Montfermeil où se situe 

une partie de l’intrigue de l’œuvre éponyme de 
Victor Hugo. Les Misérables du grand poète et 
cette population des « quartiers » crient le même 
désespoir et la même violence. Mais, dans Les 
Misérables de Victor Hugo, il y a un personnage 
qu’il ne faudrait pas oublier, il s’agit de Jean Val-
jean. J’ai cherché Jean Valjean dans le film et 
je ne l’ai pas trouvé. C’est le véritable héros de 
Hugo, celui qui répond au désespoir et s’attache 
aux solutions. Car comme l’a déclaré Ladj Ly au 
festival du film français de Colcoa2, dont son film 
faisait l’ouverture : « ce film est un cri d’alarme 
que je lance aux hommes politiques... et je leur 
dis que la situation est compliquée, qu’elle dure 
depuis trente ans, mais qu’il y a toujours des so-
lutions ».

Il  y a bien un Jean Valjean moderne à Montfer-
meil. Un homme devenu maire, tout comme le 
héros de Victor Hugo, et là, il ne s’agit pas du 
« maire » auto proclamé que l’on trouve dans 
le film.

Ce Jean Valjean bien réel s’appelle Xavier Le-
moine. Lui aussi, a partagé la colère de Ladj Ly. 
L’un a pris sa caméra pour crier, l’autre a remonté 
ses manches pour s’attaquer au problème. S’ils 
se sont parfois opposés durement, aujourd’hui, 
ils se serrent la main. Car ils ont la même vision 
de la situation. L’un met en lumière la haine, 
L’autre s’attache à y répondre. Les deux faces 
d’une même situation.

Enfants proies de « frères » très mal intentionnés .
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« L’urbain n’est que la conséquence d’une situation . Le véritable enjeu n’est ni social ni économique, ni urbain, l’enjeu est culturel » . ici, c’est bien un enjeu français .

Sabine Carion

Ainsi, Xavier Lemoine ne récuse pas que l’on fasse 
un film aujourd’hui sur une situation qui date de 
quelques années mais dit-il « on doit reconnaître 
les choses qui ont été faites. Et la situation de 
Montfermeil a effectivement bien changé ».

La clé de voûte, c’est la culture
Alors comment le maire Xavier Lemoine a-t-il 
pu inverser cette tendance mortifère ? Pour lui : 
« tant qu’on n’a pas redonné à la population di-
gnité et fierté par la qualité de l’espace public, par 
l’architecture, tout le reste ne peut entraîner au-
cun résultat : l’urbain est un préalable indispen-
sable. La population doit avoir quelque chose à 
défendre ». Ses premiers efforts ont dû résister à 
l’intimidation : en 2006,  son habitation est entiè-
rement ravagée ; ses deux filles sont agressées ; 
deux tentatives d’incendie sont déclenchées le 
long de sa maison. « on a tenu bon, c’est ce qui 
a permis de rallier la population, ce qui a permis 
ensuite le renseignement ; c’est ensuite à la po-
lice et à la justice de traiter ».

« Mais l’urbain n’est que la conséquence d’une 
situation. Le véritable enjeu n’est ni social ni 
économique, ni urbain, l’enjeu est culturel. Il faut  

imposer et faire partager la linguistique, le fran-
çais, les codes, le savoir faire, la laïcité, la liberté 
de conscience, l’égalité homme femme, et cela 
dès la naissance. C’est ce que nous avons fait. 
Il faut avoir un projet éducatif, d’où la première 
école Espérance banlieue. La clé de voûte : c’est 
la culture ». 

L’objectif de Xavier Lemoine ? « Faire connaître, 
respecter, aimer la France ». Voilà bien les ré-
ponses au grand cri de Ladj Ly. Ces deux hommes 
sont comme les deux jambes d’un même corps. 
Pas à pas ils avancent. De deux côtés de la rive, 
un temps opposés, ils se retrouvent aujourd’hui 
autour de l’école de cinéma Kourtrajmé fondée 
par Ladj Ly en novembre 2018, avec son collec-
tif du même nom. Un collectif créé en 1995 avec 
quelques amis d’enfance comme Kim Chapiron et 
Romain Gavras.

Alors aujourd’hui, alors que ce numéro anniver-
saire de Défense ouvre sur l’avenir, cet article se 
veut un coup de chapeau à deux hommes « tri-
colores », deux hommes d’action qui tous deux 
témoignent de l’enjeu de notre futur, celui de la 
France.
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