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Tahar Rahim et Leila Bekhti sont des acteurs de la jeune
génération du cinéma français, tous deux de confession
musulmane. Récompensés par de nombreux prix comme « Les
Césars », ils sont très sollicités par les réalisateurs et ont
joué chacun dans une vingtaine de films.
Tahar Rahim, Français d’origine algérienne, a connu son
premier grand succès avec le film « Un Prophète » de Jacques
Audiard, sorti en 2008, qui évoque la violence du milieu

carcéral. Condamné à six ans de prison, son personnage, qui
est le rôle principal de ce film césarisé, organise
progressivement son propre réseau parmi le gang de barbus
musulmans au sein de la Centrale.
Leila Bekhti, née en France au sein d’une famille d’immigrés
algériens, obtient également un rôle dans le film « Un
Prophète » où elle rencontre Tahar Rahim. Elle multiplie les
films dans lesquels sont affichées ses racines musulmanes
comme « Sheitan », « Mauvaise Foi », « Harkis », « Il reste du
Jambon ».
Cette semaine, Leila Bekhti est en couverture du Magazine
ELLE. L’occasion d’évoquer, dans une longue interview, son
coup de foudre avec Tahar Rahim et l’arrivée de leur premier
enfant prénommé « Souleymane ». Ce prénom d’origine arabe
apparaît en France à l’état civil vers le début des années 80
et connaît actuellement une côte de popularité en forte
hausse.

Ce couple d’acteurs, dont la renommée est croissante, va
certainement encourager davantage la notoriété de ce prénom de
confession musulmane en France. Alors que d’un point de vue
citoyen et patriotique, on aurait pu espérer que soit donné un
prénom français à cet enfant afin de symboliser la volonté
d’assimilation aux traditions françaises et témoigner d’une
gratitude envers la France qui leur a permis d’avoir une
carrière artistique que leur pays d’origine, à savoir
l’Algérie, ne leur aurait certainement pas offert. Une
attitude d’exemplarité qui fait de nouveau défaut parmi les
célébrités issues de la communauté musulmane de France.

