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Avec ce premier long métrage, la réalisatrice Léa Fehner donne un film hors du commun qui 
conjugue avec brio construction stylistique recherchée et réalisme de la narration dans la 
représentation du mal-être. 
On le sait depuis l’école, des parallèles sont des droites qui ne se rejoignent qu’à l’infini. Mais, dans un 
film, elles peuvent plus modestement se contenter de converger vers la fin. C’est, si l’on veut, la 
construction du premier long-métrage écrit et réalisé par Léa Fehner, qui nous conte les histoires de 
Stéphane (Reda Kateb), Zohra (Farida Rahouadj) et Laure (Pauline Étienne). Stéphane est un trentenaire 
un peu paumé, un de ces gars qui affichent sur leur gueule que les études, le boulot, l’argent et le bonheur, 
ça n’a jamais été pour eux et que cela a peu de chance de le devenir un jour. Zohra elle aussi n’a jamais 
connu la vie facile. Cette Algérienne sans âge et ratatinée par l’usure des jours est venue en France pour 
tenter de lever le secret sur la mort de son fils qui y a été assassiné. Il en va de même pour Laure, qui n’a 
jamais connu l’ivresse des tapis rouges et des sunlights. Au moins est-elle jeune, jolie et amoureuse, donc 
tournée vers l’avenir, mais l’objet de sa flamme est un garçon si peu intéressant qu’il ne tarde pas à finir 
en prison. Qui dit prison dit parloir. C’est là que tout converge. Laure va y partager quelques moments 
d’intimité mais, mineure, elle doit se faire accompagner d’un homme, ce dont le benêt enchristé prend 
ombrage. Pour Zohra, c’est là qu’elle pense trouver la solution à son énigme. Quant à Stéphane, on lui 
propose tout simplement de prendre la place d’un autre, par substitution d’identité. 

Comme dans les films de Xavier Durringer, la structure est complexe jusqu’à la distanciation (de type 
Intolérance de Griffith), mais le déroulé, d’un naturalisme criant. Le parloir est authentique, les 
comédiens jouent à l’emporte-pièce, et de retrouver Reda Kateb après Un prophète dans un autre rôle lié 
à la prison ne fait qu’ajouter à la crédibilité de l’intrigue. Par ailleurs, la réalisatrice sait de quoi elle parle 
et ne dissimule pas que c’est sa connaissance de la réalité qui l’a poussée à écrire cette histoire. À 
Toulouse, son collège jouxtait la prison Saint-Michel, elle et ses camarades cherchant à deviner ce qui 
pouvait bien se tramer derrière les grilles. Marquée par un souvenir intime d’alors, elle s’est mise au 
service, il y a six ans, de Soutien écoute prison à Fleury-Mérogis, une association qui aide les familles 
dans leurs démarches administratives ou même les illettrés à rédiger leur courrier privé. C’est ainsi 
qu’elle a rencontré le modèle de Laure, tandis que les deux autres recoupent une histoire personnelle dans 
un cas, des histoires racontées dans l’autre. D’où cette sensation de vérité qu’on avait aussi ressentie en 
découvrant 7 Ans de Jean-Pascal Hattu, autre premier film français remarqué, il y a trois ans, dans la 
même section, Venice Days de la Mostra de Venise, où celui de Léa Fehner a été sélectionné en 2009. 

Jean Roy « L’Humanité » 9 décembre 2009 
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Avec Qu'un seul tienne et les autres suivront, cette cinéaste de 28 ans signe un premier film coup de poing. 
 
Elle est enthousiaste, passionnée, chaleureuse et formidablement humaine. Ce sont quelques-unes des qualités de 
Léa Fehner, jeune cinéaste toulousaine surdouée de 28 ans qui a déjà tout d'une grande. Son premier film ? Un 
coup de maître ! Qu'un seul tienne et les autres suivront, drame puissant et profond, suit la trajectoire de trois 
personnages, Stéphane (Reda Kateb), Zohra (Farida Rahouadj), Laure (Pauline Étienne). Trois destins que le hasard 
va réunir un même jour entre les murs d'un parloir de prison. Stéphane censé prendre la place d'un détenu qui lui 
ressemble lors d'une évasion de substitution, Zohra qui veut se retrouver face à l'assassin de son fils, Laure qui 
vient voir son amoureux incarcéré. 
«Une image a fondé le désir du film, confie Léa Fehner. À Toulouse, mon collège Émile-Zola jouxtait la prison 
Saint-Michel. Avec mes amies, on se rendait en cachette dans la Maison blanche, un lieu abandonné, interdit, dont 
le toit en forme de promontoire servait de parloir sauvage. Un jour une femme s'est mise à hurler ses sentiments à 
son homme qui se tenait en face, derrière les barreaux. C'était dérangeant parce qu'il y avait de l'indécence à étaler 
ainsi son intimité, mais magnifique par cette liberté à vouloir passer par-dessus les murs. J'avais 13 ans, ce cri a 
laissé son empreinte.»  

L'autre élément déclencheur qui ravivera ce souvenir adolescent et donnera vie à l'histoire du film, ce sont toutes 
les rencontres qu'elle fait alors qu'elle est bénévole pour l'association SEP 91, (Soutien Écoute Prison) à Fleury-
Mérogis (Essonne). «J'ai commencé il y a six ans. À l'époque, on travaillait sur le parvis, dans un mobile home. On 
aidait les familles en expliquant les démarches administratives, le permis de visite, en faisant leur courrier car 
certains ne savent pas écrire. J'ai été surprise par le courage, la dignité de ces gens. L'univers était pourtant 
kafkaïen. À ce moment-là, les casiers pour les portables n'existaient pas. Avant les visites, on donnait aux familles 
des sacs plastiques afin qu'elles aillent enterrer leurs téléphones dans les bosquets. Et puis, aux portes des prisons, il 
y a cette violence à vouloir englober les proches dans la peine, dans la faute de celui qui est incarcéré. Le parloir est 
un lieu où les questions d'amour sont condensées. Pourquoi certains abandonnent ceux qui sont dedans et d'autres 
leur sacrifient leur propre liberté ? J'ai tissé une toile imaginaire à partir de là.» 

Léa Fehner, madone des parloirs, n'a pas passé sa jeunesse entre les murs. Bien au contraire. Enfant de la balle, elle 
prenait des vacances scolaires vagabondes en suivant ses parents et leur troupe de théâtre itinérant. «On traversait la 
France en caravane, plantant le chapiteau familial dans les villages. Mon père est metteur en scène, ma mère et ma 
sœur comédiennes. J'ai été biberonnée aux pièces de Genest, Tchekhov, Kundera…». 

Jouer la comédie ne l'a jamais tentée ? «Lors d'une tournée au Niger, au sultanat de Zinder, j'ai dû remplacer ma 
sœur qui était enceinte. On jouait sur une place, devant 2 000 personnes. Et les gardes du sultan éloignaient la foule 
à coups de fouet ! Un souvenir mémorable auquel je n'ai pas donné suite ! J'ai toujours eu envie de faire du 
cinéma.» 

C'est d'abord Cinésup à Nantes, puis la Fémis et la réalisation de quatre courts métrages. «Un parcours plutôt 
scolaire », dit-elle pour une trajectoire qui ne l'est pas. «Deux cinéastes m'ont inspirée et guidée, Kieslowski pour le 
sens du parcours des personnages, Cassavetes pour sa manière de faire déborder la vie ». Pari réussi, Léa Fehner est 
toujours dans la justesse des émotions, des blessures éprouvées par ses trois protagonistes : «Ce n'est pas parce 
qu'on a 28 ans, que l'on n'a pas souffert et traversé des moments difficiles.» 

Emmanuèle Frois  « Le Figaro » 9 décembre 2009 
 
 
C’est un jeune mâconnais qui a composé la musique de ce film, Luc Meilland. Compositeur, superviseur son, effets 
spéciaux, mixeur, monteur son, son nom figure dans le nombreux courts-métrages et réalisateur : Les pieds devant 
(2006). 
 
 


