FORTUNA
Film de Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao
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L'histoire
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d'autres réfugiés par une
communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y
rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C'est l'hiver et à mesure que
la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge.

Notes
Genèse de "Fortuna"
Les projets de cinéma de Germinal Roaux démarrent toujours avec une rencontre dans la
vraie vie. Pour Left Foot Right Foot, son précédent film, il s'agissait de la découverte de ces
jeunes filles qui se prostituent occasionnellement pour s'acheter des fringues de luxe. Pour
Fortuna, les choses ont commencé avec la compagne comédienne du metteur en scène,
Claudia Gallo, qui a été engagée à Lausanne par le CREAL (Centre de ressources pour

élèves allophones) afin d'encadrer des enfants roms qui traînent dans la rue. Il se rappelle :
"De fil en aiguille, on lui a demandé de s'occuper de mineurs non accompagnés, que j'ai
rencontrés à mon tour et dont les histoires m'ont bouleversé, notamment le récit d'une jeune
adolescente tombée enceinte pendant son exil, qui préfigure celui de Fortuna. La situation
de ces jeunes exilés était si déchirante, leurs récits si forts et courageux qu'il me fallait parler
d'eux, faire quelque chose. Nous sommes tous désarmés devant ce qui se passe en
Europe, en Méditerranée avec les traversées cauchemardesques auxquelles on assiste sur
nos écrans et par nos radios, sans pouvoir aider. C'est terrible de se sentir impuissant
devant tant de souffrance. Toutes ces réflexions nées de mes rencontres avec ces jeunes
m'ont appelé à écrire l'histoire de Fortuna. Durant les premiers mois d'écriture, j'ai fait des
recherches sur l'accueil des réfugiés en Suisse et c'est là que j'ai découvert que, pour pallier
le manque de place dans les centres de requérants, des frères du monastère d'Einsiedeln
en avaient accueilli chez eux. Du coup, cela a résonné en moi et m'a donné envie de situer
le film à l'hospice du Simplon, j'aimais ce lieu que je connaissais pour y avoir déjà fait des
photos. Ma rencontre avec les chanoines du Simplon a été déterminante dans l'écriture du
projet Fortuna. Mois après mois mes carnets de notes se sont remplis comme un herbier,
une collection d'idées et de mise en relation qui ont fini par aboutir à un projet de long
métrage."
Côté casting
Le casting a été un long travail, qui a d'abord commencé en Suisse. Germinal Roaux avait
au départ envie d'impliquer des mineurs non accompagnés dans ce projet, avant de
rapidement se rendre compte que, pour des raisons émotionnelles évidentes, ce ne serait
pas possible. Le réalisateur explique : "Le premier casting helvétique ne m'a pas révélé LA
perle. Je voulais en effet une jeune fille qui venait juste d'arriver en Europe, encore marquée
dans sa voix et dans son corps par ses origines africaines. Les jeunes filles que l'on
rencontrait ici s'étaient rapidement adaptées à notre mode de vie occidental et avaient
souvent perdu tout de leurs racines. Par la suite, avec l'aide d'une directrice de casting nous
avons fait des recherches à Paris, puis en Afrique de l'Ouest, également restées vaines. Sur
les recommandations de Ama Ampadu, une amie productrice, j'ai proposé à Ruth
Waldburger d'aller faire le casting à Addis-Abeba où, durant une dizaine de jours, nous
avons testé une centaine de garçons et de filles devant la caméra, et c'est là que je suis
tombé sur Kidist, LA Fortuna que je cherchais, une orpheline qui parlait un peu d'anglais et
avait tenu un petit rôle dans le film éthiopien Lamb de Yared Zeleke, primé à Cannes en
2015. Kidist Siyum Beza m'a tout de suite impressionné par sa présence, et la force qui
émanait de sa fragilité tenant notamment à sa foi profonde. Elle rayonne : on la sent du côté
de la vie malgré sa tristesse. Quant au garçon, Assefa Zerihun Gudeta, qui n'était pas prévu
au casting, je l'ai rencontré parmi les nombreux curieux qui nous tournaient autour. Il avait
fait un peu de théâtre, et sa présence incroyable m'a tout de suite saisi."
Le choix Bruno Ganz
Germinal Roaux avait pensé à Bruno Ganz en cours d'écriture du scénario de Fortuna, car il
lui fallait un acteur de sa stature capable de porter le rôle du chanoine « supérieur ». Depuis
Les Ailes du désir de Wim Wenders, qui lui a donné envie de faire du cinéma, le cinéaste
admire Bruno Ganz pour son mélange de solidité et de douceur. Germinal

