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Fahim, le joueur d’échec sans papiers
Aimez-vous les films dramatiques? Aimez-vous les échecs? Fahim est un film
pour vous. Fahim est un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval, en
France, en 2019. Ce film familial est dramatique et réussit aussi à nous faire
rire. L’acteur principal est un jeune garçon nommé Ahmed Assad. Il joue le rôle
de Fahim.
Pierre-François Martin-Laval s’est inspiré d’une histoire vraie pour réaliser ce
film. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Fahim qui est expert dans le
jeu d’échecs. Celui-ci doit fuir son pays d’enfance, le Bangladesh, avec son père
et abandonner le reste de sa famille. Ils partent à Paris. Là-bas, ils habitent
dans un foyer de réfugiés et Fahim s’inscrit dans une école d’échecs dirigée par
Sylvain, un homme sévère, grossier et bougon. Les deux hommes se
rapprochent, vivent des échecs, s’entraident et réalisent leurs rêves.
Nous avons beaucoup aimé ce film et nous vous le conseillons. Nous aimons le
fait que ça s’inspire d’une histoire vraie. Ça nous sensibilise sur ce qui se passe
ailleurs dans le monde. De plus, nous avons même un petit Fahim dans notre
classe. Anam vient du Bangladesh et il est le meilleur joueur d’échecs de la
classe.
Nous avons aussi aimé le sujet. Nous écoutons souvent des films inspirés de
jeux vidéos ou de mondes fantastiques non réalistes. On ne voit pas souvent des
films sur les échecs. Ça nous a même donné envie de jouer aux échecs dans la
classe. Même si ce film est souvent triste, il nous a aussi fait rire, comme les
scènes des petites culottes dans le frigo et du père qui mange le plastique sur le
fromage!
Finalement, nous avons apprécié les personnages du film. Fahim est un
personnage attachant et persévérant. Il ne se décourage jamais et reste
toujours positif et de bonne humeur. On aime qu’il ait du caractère. Il veut se
faire respecter et peut même se fâcher pour y arriver. On a aussi apprécié ses
amis du club d’échecs. Ils étaient drôles, sympathiques et accueillants.

Finalement, on a aussi aimé Sylvain car même s’il ne semble pas très accueillant
au début, on finit par se rendre compte qu’il apprécie Fahim.

En conclusion, nous avons aimé ce film et nous vous conseillons de le voir. Nous
lui donnons 4 étoiles et demi.
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Le petit prince des échecs
Connais-tu le Bangladesh? As-tu déjà immigré dans un autre pays? Le film Fahim est une
comédie dramatique française inspiré d’une histoire vraie. Il a été réalisé par Pierre-François
Martin-Laval et sorti au Québec, en février 2020. Les acteurs principaux sont Assad Ahmed
dans le rôle de Fahim et Gérard Depardieu dans le rôle de Sylvain, le maître des échecs. Il
raconte le parcours d’un jeune garçon de 11 ans très bon aux échecs qui est venu en France,
car il devait fuir son pays qui était en guerre.
Tout d’abord, plusieurs personnages nous ont plu comme le professeur d’échecs qui était
crédible par son caractère émouvant et dur à la fois. Nous avons aussi trouvé que Fahim
était courageux, car il a surmonté plusieurs épreuves liées au racisme et à l’immigration. De
plus, le père de Fahim était attachant, car il faisait vraiment tout pour son fils et le reste de
sa famille.
Aussi, nous avons trouvé que le début du film a vite capté notre attention, car il y avait
beaucoup d’actions et la bande sonore s’accordait bien avec les scènes. L’une des scènes qui
nous a marqué est lorsque Fahim et son père ont dû dormir dans un parc, car ils n’avaient
aucun endroit où loger. À cause des conflits entre l’Inde et le Bangladesh, la scène de
l’entrevue nous a choqués, car elle montrait clairement une injustice envers le père qui
voulait s’établir en France. Il y avait aussi beaucoup de suspenses lors du championnat final
de France.
Pour conclure, nous avons bien aimé le film malgré qu’au début, le montage était un peu
saccadé. Nous le recommandons à un public qui souhaite connaitre les vrais enjeux
mondiaux liés à l’immigration. C’est pour cette raison que nous lui donnons une note de 4
étoiles sur 5.

