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Par Caroline GUILLOT 

 

C’est l’histoire de deux menschen… L’un est juif 

orthodoxe et célibataire, Bruno (Vincent Cassel) ; 

l’autre, Malik (Reda Kateb), est musulman pratiquant et 

père de trois enfants. Ce qui aurait dû être un 

improbable duo est porté à l’écran par un autre 

tandem, Eric Toledano et Olivier Nakache, ceux-là-

mêmes qui ont réalisé nombre de films à succès 

international (les Français dont les œuvres sont les plus 

vues au monde !) : Intouchables (19,5 millions d’entrées 

en France et 31,9 millions à l’étranger) et Le sens de la 

fête mais aussi Nos jours heureux et encore bien 

d’autres cartons au cinéma. 

Si nous avons énormément ri avec Intouchables, 

dans ce film consacré à l’autisme, plus particulièrement 

chez les enfants, les ados et les jeunes adultes, nous 

passerons du rire aux larmes. « Ce film est 

émotionnellement plus fort », déclarait Eric Toledano 

en marge de la clôture du festival de Cannes où le film 

a été présenté. Ces deux films ont en commun les thèmes du handicap et de l’exclusion, de marge et 

de norme d’où le titre du dernier opus. 

Bruno et Malik travaillent ensemble mais 

dans deux structures différentes et 

complémentaires, des associations, afin de 

prendre en charge des jeunes très lourdement 

atteints par leur maladie, l’autisme. Autre 

particularité de leur action : pour gérer le 

quotidien au sein de leurs associations, ils 

extraient des jeunes des quartiers dits sensibles 

et leur apprennent à encadrer ces cas ultra-

complexes, parfois violents. Encadrants comme 

encadrés, ils sont de toutes origines, de toutes les 

couleurs, de toutes religions, œuvrant pour le 

bien collectif, là où si peu de solutions existent et 

où tout reste à construire. 

« Je vais trouver une solution » est 

effectivement le credo de Bruno qui n’a plus de vie personnelle et consacre ses jours et ses nuits à ses 

protégés. Il ouvre ici et là des appartements de nuit pour de jeunes autistes. Malik, quant à lui, passe 

une énorme partie de ses journées dans son véhicule de transport collectif à les conduire à des activités 

(patinoire, équitation, sport en salle…etc). 

Le quotidien est difficile, violent, émotionnellement compliqué à assumer, l’équilibre est 

fragile mais comment faire autrement ? Les structures qui accueillent des jeunes avec des pathologie 

A Cannes, Nakache et Toledano entourés  

de leurs comédiens Cassel et Kateb 



aussi lourdes ne sont pas assez nombreuses, et ce sont mêmes elles qui envoient ces « cas complexes » 

vers les associations. Les familles gèrent tant bien que mal les bébés et les enfants en bas âge mais que 

faire des plus grands (à noter le rôle extrêmement émouvant d’une mère à bout de souffle interprétée 

par la comédienne Hélène Vincent). 

Le fil conducteur de ce film, en pointillé, c’est l’enquête menée par deux inspecteurs délégués 

par le ministère qui s’enquièrent du fonctionnement de l’association gérée par le personnage de 

Bruno. Structure en péril qui agit sans autorisation administrative, sans aucun agrément, sur la base 

de l’engagement et l’abnégation sans limite de son directeur et le travail de ses équipes qui n’ont reçu 

aucune formation officielle, aucun diplôme ; d’ailleurs, on ne compte plus les rendez-vous ratés 

(chidoukh) de Bruno avec des jolies filles juives qui arrivent de toutes les provinces de France. Un 

running gag de ce film… 

Le fait remarquable de ce film, c’est que l’histoire s’inspire au plus près de faits réels et du 

travail des associations « Le Silence des justes » (créée en 1992) et « Le Relais IDF », respectivement 

créées par Stéphane Benhamou et Daoud Tatou à Saint-Denis et de leur combat au quotidien. Ils sont 

assaillis de demandes, toujours dans l’urgence. 

« Ça fait 15-20 ans qu’on connait ces associations, elles comblent un vide dans la pathologie 

qu’est l’autisme en particulier pour les cas lourds », explique Olivier Nakache.  

Les deux réalisateurs semblent en effet avoir déjà réalisé en 2015 un court-métrage pour 

mettre en lumière le travail de ces deux menschen. 

« Pour incarner ces personnages, il nous fallait deux acteurs charismatiques et puissants. 

Vincent Cassel et Reda Kateb, on ne les a jamais vus jouer ensemble. Ils ont passé du temps avec leur 

vrai personnage et avec les enfants », témoignent les deux réalisateurs.  

A gauche, Daoud Tatou, le personnage de Malik dans le film, interprété par Reda Kateb 

A droite, Stéphane Benhamou, ou Bruno à l’écran, rôle joué par Vincent Cassel 



Les personnages de jeunes autistes sont eux-mêmes interprétés par de vrais autistes, à l’instar 

de Joseph (Benjamin Lesieur), attachant jeune homme, le premier pris en charge par Bruno qui essaie 

de trouver un travail stable. Un problème se pose cependant ; Joseph ne peut s’empêcher de tirer la 

sonnette d’alarme dans le RER C, autre running gag du film. Certains salariés de ces structures jouent 

également leur propre rôle à l’écran. 

« Après avoir passé deux ans dans ces associations, je ne suis plus sûr de savoir où est la norme, 

où est la marge », souligne Eric Toledano. Il y a des « modèles négatifs mis en avant tous les jours, et 

qui sont réels, mais ce qui fonctionne mérite aussi d’exister et d’être mis en valeur. Il n’y a pas qu’eux. 

Il y a plein de gens dans cette énergie, là en France, qui méritent vraiment notre attention ». 

 

Quelques liens intéressants :  

Page du film Hors normes sur facebook :  

https://www.facebook.com/groups/892388097454614/search/?query=hors%20normes&epa=SEARC

H_BOX 

La Fraternité en Action : Le Silence des Justes avec Stéphane Benhamou – Une émission avec les deux 

vrais protagonistes de cette histoire, Daoud Tatou et Stéphane Benhamou. Leur amitié est au cœur du 

film de Toledano et Nakache. 

https://www.youtube.com/watch?v=5s3Nt1bhhys 

Bande-annonce du film :  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html 

 

Nota (extrait de l’article du Parisien du 22/10/2019) :  

A Saint-Denis, Le Silence des Justes compte un centre d'accueil de jour et des appartements 

thérapeutiques, dans le centre-ville. Sa présence sur le territoire va se renforcer avec un nouvel accueil 

de jour, sur 400 m2, dans le quartier Confluence. « Une bonne nouvelle pour le département, glisse-t-

il. Ce sera une structure de plain-pied, parfaitement adaptée. Et si les pouvoirs publics nous en donnent 

les moyens, on pourra construire une autre unité. » 

Le Silence des justes accueille aujourd'hui 87 enfants et adultes de la région parisienne, dont 

55 hébergés « 24 heures sur 24 ». Une goutte d'eau, précieuse mais ténue, face à l'immensité des 

besoins en Ile-de-France - « caractérisée par le taux d'équipement régional le plus bas de la métropole 

» selon l'Igas — et plus encore en Seine-Saint-Denis. « Le département le moins bien doté », attestent 

en chœur Stéphane Benhamou et Daoud Tatou. 

A Saint-Denis, on salue l'action des deux associations. « Je connais surtout Daoud Tatou, très 

investi dans la ville, note Raphaële Serreau, maire-adjointe en charge du handicap. Ce sont de vrais 

héros, on ne peut que louer leur travail. » 

« Juif et musulman, on bosse ensemble » 

Ce n’est pas le sujet du film, mais on le note forcément. Bruno est juif, Malik musulman, et 

dans leurs associations se croisent des hommes et femmes de toutes les confessions. La fiction reflète 

fidèlement la réalité. « On nous a souvent demandés : comment un Juif et un musulman peuvent-ils 
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travailler ensemble ? Mais nous, on ne s’est jamais posé la question », assure Daoud Tatou, ajoutant 

avec malice : « Finalement, la laïcité, c’est ça. On est les plus laïcards des religieux. » 

Pour Stéphane Benhamou, le film reflète « une réalité plus importante qu’on ne le dit en 

France » : « On parle du moindre incident qui peut se produire. Mais la réalité, c’est que s’il y a une 

guerre entre juifs et musulmans à Saint-Denis, eh bien je ne suis pas au courant. » 

 

Daoud Tatou, Vincent Cassel et Stéphane Benhamou 


