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« FATIMA » 

 

 

C’est l’histoire d’une mère qui se 

démène pour ses deux filles : 

Souad et Nesserine. 

J’ai beaucoup aimé ce film car il 

nous fait prendre conscience de 

l’importance de la place d’une 

mère dans notre vie, peu importe 

l’âge que nous avons. 

Dans ce film on voit à quel point 

une mère nous pousse à réussir 

malgré les problèmes. Fatima m’a 

beaucoup touchée car elle faisait 

tout pour ses deux filles mais une 

seule lui rendait la monnaie de sa 

pièce : Nesserine, une jeune fille 

qui faisait tout pour réussir son 

examen de médecine et qui, grâce 

au soutien de sa mère, l’a réussi. 

Du côté de Souad, elle était en 

colère contre sa mère car elle ne supportait pas de voir sa mère « 

Nettoyer la merde des autres ». 

Malgré toutes les barrières qui se sont mises sur la route de Fatima et 

Nesserine,  elles ont toujours cherché à s’en sortir tandis que Souad 

cherchait à se mettre dans un gouffre. 

J’ai trouvé ce film très émouvant et ça m’a fait comprendre que malgré 

tout ce que je fais subir à ma mère, elle sera toujours là pour moi. Je me 

suis aussi retrouvée dans le personnage de Nesserine. 
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« Vers l’autre rive » 

 

C’est l’histoire d’une dame 

veuve nommée Misuki, elle 

a du mal à faire le deuil de 

son mari Yusuke, mort 3 ans 

avant. Mais le fantôme de 

Yusuke revient et 

bizarrement Misuki n’est 

pas surprise. Ils partent 

ensemble rendre visite aux 

personnes qui ont aidés 

Yusuke dans sa vie. 

J’ai bien aimé le sens de l’histoire et son 

interprétation. Ils voulaient passer un message : 

Celui de réussir à faire le deuil d’une personne que 

nous avons perdue. Les personnages ont très bien 

joués dans ce film. 

En revanche, je n’ai pas aimé les musiques qui 

étaient trop posées  et il y avait beaucoup de 

blanc ce qui rend le film ennuyeux. Le film était 

beaucoup trop long. 


