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Connu en France pour “Le Caire confidentiel”, en Suède pour “Easy Money” et à Hollywood 

pour “Rogue one” ou “Westworld”, ce Scandinave aux origines libanaises donne le meilleur 

de lui-même dans le polar danois “Dossier 64”, disponible en VOD. Rencontre avec 

l’interprète idéal d’un monde multiculturel. 

Liban, Suède, Etats-Unis, Egypte… La vie et la carrière de Fares Fares racontent l’histoire 

d’un voyage sans fin. Qui passe aujourd’hui par la France pour la sortie, en VOD, d’un film 

tourné au Danemark, Dossier 64, ultime volet des Enquêtes du département V, après 

Miséricorde (2013), Profanation (2014) et Délivrance (2016). Ces polars nordiques ont 

popularisé le tandem de flics que forment Carl, l’homme de Copenhague – un bourru campé 

par Nikolaj Lie Kaas –, et le plus décontracté Assad, dont le danois imparfait trahit les 

origines syriennes. 

Un personnage clé qui permet à ces intrigues policières d’être en prise avec une société où les 

identités et les cultures différentes se multiplient, se mêlent et parfois s’affrontent. Ce rôle 

d’enquêteur reflétant le monde d’aujourd’hui, Fares Fares le fait vivre avec énergie, 

générosité. Il apporte à l’efficace Dossier 64 un supplément d’âme et de vérité qui est sa 

marque de fabrique. Qu’il soit agent de la CIA parlant le pachtou pour traquer Ben Laden 

dans Zero Dark Thirty (2012). Ou représentant de la loi face à une Egypte corrompue dans Le 

Caire confidentiel (2017). 

“Les professionnels me disaient : on ne voit pas quel rôle vous pourriez jouer. A l’époque, il 

n’y avait pas un seul acteur d’origine étrangère dans ces écoles.” 

La pratique de la langue arabe a assurément été un atout pour cet acteur né au Liban dans une 

famille araméenne, puis arraché à son pays. « En 1987, la guerre nous a obligés à fuir, nous 

sommes partis en Suède, nous sommes devenus des réfugiés, dit-il. J’avais 14 ans et, pour 

parvenir à m’intégrer dans un monde nouveau, je n’avais qu’une possibilité : le langage. Le 

suédois est devenu comme une seconde langue maternelle, avec l’anglais, que je parlais à 

l’école, à Beyrouth. Aujourd’hui, je ne parle plus l’arabe qu’avec mes parents ou au 

cinéma. » 

 

https://www.telerama.fr/personnalite/fares-fares%2C49282.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/les-enquetes-du-departement-v-profanation%2C497821.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/zero-dark-thirty%2C437431.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/le-caire-confidentiel%2C517966.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/le-caire-confidentiel%2C517966.php


En Suède, c’est toute une famille qui accède à la popularité en l’an 2000, quand Fares Fares 

joue l’amoureux romantique en quête d’un permis de séjour dans Jalla ! Jalla !, sous la 

direction de son frère Josef. Aujourd’hui, leur cousin Roy est un pâtissier vedette à la 

télévision. « Il y a quelque chose qui passe bien chez les Fares, sourit le comédien. Cela nous 

vient sans doute de mon père : la caméra adore son visage, on l’a vu quand mon frère lui a 

donné des petits rôles. Au Liban, les Fares étaient des travailleurs de force, pas des gens de 

la classe moyenne. Mais si mon père avait grandi en Suède, il serait peut-être devenu un 

acteur célèbre. » 

Ce chemin, Fares Fares s’y est aventuré très vite après son exil : dès l’âge de 15 ans, il 

s’improvise comédien avec des groupes de théâtre amateur, où il trouve facilement sa place. 

Mais quand, après plusieurs années sur les planches, il tente d’intégrer les écoles dramatiques 

lui permettant d’accéder aux scènes de renom, on le regarde avec perplexité. « Les 

professionnels me disaient : “On ne voit pas quel rôle vous pourriez jouer.” A l’époque, en 

1992, il n’y avait pas un seul acteur d’origine étrangère dans ces écoles. Cinq ans plus tard, 

tout avait changé. J’étais là trop tôt. J’ai fini par jouer dans les plus grands théâtres de 

Suède, mais parce que j’étais devenu célèbre grâce au cinéma. » 

 

Manœuvrer avec prudence 

Pionnier de l’intégration artistique, l’acteur a conscience d’avoir dû se battre deux fois plus 

que n’importe quel débutant suédois pour pouvoir s’imposer, mais il n’en conçoit aucune 

amertume. « La Suède a réussi à donner une place aux émigrés, à faire d’eux des citoyens 

comme les autres. Tous les pays européens ne peuvent pas en dire autant. Aujourd’hui, je 

peux accéder à tous les rôles possibles en Suède. Parfois, il peut m’arriver de suggérer un 

patronyme différent à mon personnage si je trouve que celui-ci est trop nordique, mais il n’y a 

rien d’autre à changer. » 

Pour en arriver là, il a fallu manœuvrer avec prudence sur ce champ de mines qui s’appellent, 

au cinéma, les stéréotypes. Celui du musulman terroriste. Celui de l’étranger devenu 

délinquant, trafiquant. Des personnages que Fares Fares a eu régulièrement l’occasion de 

refuser. « Mais aujourd’hui, ceux qui travaillent avec moi savent que je rejette toutes les 

propositions de ce genre, et je n’en reçois donc pratiquement plus. J’ai besoin de me 

reconnaître un peu dans mes rôles. Je n’ai, bien sûr, aucun problème à jouer un musulman, 

même si je suis né dans une famille chrétienne, mais je suis incapable d’incarner un fanatique 

https://www.telerama.fr/cinema/films/jalla-jalla%2C57134.php


de la religion. Et pour que je joue les sales types, il faut qu’il y ait quelque chose d’intense à 

la clé. » 

 

Une gueule qui accroche la caméra 



Dans Easy Money (2010) du Suédois Daniel Espinosa, Fares Fares a trouvé une ambiance 

convaincante de mafia scandinave, puis il a repris un rôle de bad guy avec le même cinéaste, 

cette fois entouré de Denzel Washington et Ryan Reynolds dans Sécurité rapprochée. Devant 

ou derrière la caméra, une « Stockholm connection » est partie à l’assaut de Hollywood, qui 

compte dans ses rangs Tarik Saleh, le réalisateur du Caire confidentiel, dont on retrouve le 

nom au générique de la saison 2 de Westworld. Où Fares Fares joue un policier chargé 

d’élucider un des mystères d’un monde d’anticipation, totalement énigmatique et fascinant. 

L’Amérique, rêve éternel, sera peut-être le prochain port d’attache de ce voyageur, qui n’y 

passe pour l’instant que quelques mois par an – mais même quand on n’a qu’un petit rôle, 

apparaître dans un film de la galaxie Star Wars (Rogue one, 2016), c’est l’assurance que tout 

le monde vous voit, confirme-t-il. Formé à l’école de la ténacité, talentueux et fort, comme 

son père, d’une gueule qui accroche la caméra, Fares Fares a un Boulevard des étoiles devant 

lui. Pour l’instant, il apprend le français pour un film suédois qui se tournera à Paris. Il en 

profite pour dire cet autre rêve, partagé avec beaucoup d’acteurs : travailler avec Jacques 

Audiard. Et s’il devait retourner au Liban, ce serait, idéalement, pour tourner avec Nadine 

Labaki, la réalisatrice de Capharnaüm. Sur la planète cinéma, il connaît tous les bons plans. 

Dossier 64, de Christoffer Boe en VOD. 

 

https://www.telerama.fr/cinema/films/easy-money%2C426243.php
https://www.telerama.fr/personnalite/denzel-washington%2C359.php
https://www.telerama.fr/personnalite/ryan-reynolds%2C51667.php
https://www.telerama.fr/personnalite/tarik-saleh%2C87551.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/rogue-one-a-star-wars-story%2C502702.php
https://www.telerama.fr/personnalite/jacques-audiard%2C1579.php
https://www.telerama.fr/personnalite/jacques-audiard%2C1579.php
https://www.telerama.fr/personnalite/nadine-labaki%2C40833.php
https://www.telerama.fr/personnalite/nadine-labaki%2C40833.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/capharnaum%2Cn5603253.php
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90839.html

