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Synopsis

Adolescent connecté aux réseaux d’un monde global, Hossein rêve d’avenirs loin de 
Tanger, de libertés nouvelles. Mais Naïma sa mère n’entend pas qu’il rejoue l’exil tragique 
de ses frères, et contre son gré l’entraine vers le sud. L’échappée lui offre ses premiers 
émois amoureux, ses premières désillusions, et bientôt le rapproche irrésistiblement 
d’une mère attentive qu’il avait négligée.
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Entretien avec le réalisateur

Pourquoi un auteur réalisateur français pour une histoire marocaine ?

J’ai passé les premières années de mon enfance au Maroc, avant d’en être subitement 
arraché. Ai-je fait le deuil de cette séparation, ou celui de cette mère qui toujours m’y 
ramène, emportée prématurément, tragiquement ? Lui ai-je concédé, façonné dans cette 
culture méditerranéenne où les mères étaient des mères avant d’être des femmes, le statut 
entier qui lui revenait de plein droit, l’autonomie et l’attention qu’elle méritait, quand 
bientôt, adolescent égocentrique tiraillé par l’appel de la vie et du désir, je la délaissai, la 
tyrannisai, possessif déjà absent et odieusement jaloux ?

J’ai mis bien des années à retourner au Maroc. Je ne sais quel mémoire j’y allais raviver. 
Mais les mères, aussitôt, m’y ont bouleversé. Elles ont cette force que ma mère n’avait pas, 
XQH� IRUFH� DQFLHQQH�GH� UpVLVWDQFH��0DLV� OHXUV�GRXOHXUV� VLOHQFLHXVHV�� OHXU� VDFULÀFH�� VRQW�
bien les mêmes. Dans les garçons en revanche, je n’ai pas reconnu celui que j’avais dû 
être, et d’autant moins que j’ai été frappé par la constance, l’intensité de leur désir d’exil, 
moi qui avais tant souffert de devoir partir.

J’étais au pied de l’Atlas, là où enfant j’avais habité, quand j’ai 
aperçu une voisine qui pleurait. J’ai voulu savoir pourquoi. 
2Q�P·D� GLW� DORUV� TXH� VRQ� ÀOV� YHQDLW� GH� VH� QR\HU� HQ� WHQWDQW� GH�
rejoindre l’Europe. Alors, prolongeant mes retrouvailles, j’ai 
voulu raconter une histoire. Et m’appuyant sur une mémoire non 
pas factuelle mais affective et sensorielle, je me suis autorisé à 
reprendre de mon point d’arrachement, sans qu’il soit question 
de nostalgie, mais d’une espérance ouverte sur le présent, d’un 
nouvel amour. Il serait une fois, au pays de mon enfance, une 
DXWUH�PqUH��XQ�DXWUH�ÀOV�



Hossein et Naïma

Hossein a 17 ans, et un indéfectible espoir en l’avenir. Mais comme toute une génération 
connectée au monde, en demande impatiente d’un quotidien plus vaste, et hypnotisé par 
ce mythe occidental d’un bonheur consumériste qui a gagné son pays sans qu’il y ait accès, 
il ne rêve que d’exil, non pas au sens où l’entendent certains occidentaux, persuadés de 
l’irrésistible attractivité de leur monde érigé en modèle, mais entendu comme résignation, 
option par défaut. Naima, sa mère, est à l’opposé de cette résignation. Résolument inscrite 
dans un principe de réalité, elle ne croit pas que nous soyons où nous sommes par un coup 
du mauvais sort, et érige l’accommodement en vertu.

,OV�VRQW�j�PHV�\HX[��PqUH�HW�ÀOV��OD�JUkFH�HW�O·KpURwVPH��*UkFH�GX�MHXQH�+RVVHLQ��GDQV�FHWWH�
PDQLqUH�GH�VH�MHWHU�FRUSV�HW�kPH�GDQV�XQ�VL�FRQÀDQW�PRXYHPHQW�GH�YLH�HW�G·pPDQFLSDWLRQ��
avant que ne le contamine le poison de la désillusion. Héroïsme de Naima, qui à corps 
perdu se voue tout entière à des enfants condamnés déjà par leurs rêves, l’offrande de soi 
WRXMRXUV�UHQRXYHOpH��MXVTX·DX�SLUH�GH�VD�VROLWXGH�DQQRQFpH��TXDQG�OH�VDFULÀFH�OD�SRUWpH�
si loin, trop loin même. Deux manières de se confronter au réel, se jouant aussi loin que 
SRVVLEOH�GH�OHXU�LQVDWLVIDFWLRQ��GH�OHXUV�IUXVWUDWLRQV�UHVSHFWLYHV��GDQV�XQH�UpDOLWp�GLIÀFLOH��
une époque en recherche. Frustrations sociales et économique, frustration affective : pour 
OD�YHXYH��1DwPD��HW�SRXU�+RVVHLQ��j�O·kJH�GHV�SUHPLHUV�pPRLV��GDQV�XQ�FRQWH[WH�FXOWXUHO�
R��ÀOOHV�HW�JDUoRQV�YRLHQW�OHXUV�UHODWLRQV�LQWLPHV�UpJHQWpHV�SDU�OD�VpSDUDWLRQ��OD�VXVSLFLRQ��
l’interdit.



Le voyage vers le sud

Le voyage vers le sud n’est pas pour les deux protagonistes le lieu mythique d’une 
révélation qui se prétendrait initiatique, mais celui simplement d’une nouvelle donne, 
ouvrant sur d’autres possibles, voire de nouvelles impuissances. Perspective de sortir de 
l’illettrisme pour Naïma. Initiation pour Hossein, affranchi par la française Delphine du 
carcan des interdits locaux perpétués par la séductrice Najet, mais aussitôt délaissé. 

$OWHUQDWLYHV�OLPLWpHV��&·HVW�HQ�GpÀQLWLYH�DX�UHWRXU�j�7DQJHU�TXH�1DLPD�VH�YRLW�FRQIRUWpH�
dans son intuition d’une émancipation nouvelle, affranchie d’une dépendance aux hommes 
comme seule alternative à la conduite de son destin. C’est là encore, d’où elle avait cru 
GHYRLU�IXLU��TXH�UDWWUDSp�SDU�O·kSUHWp�G·XQ�PRQGH�WRXMRXUV�PRLQV�IUDWHUQHO��KDELWp�SDU�XQH�
rage qui le laisse sans répit, Hossein retrouve dans le giron maternel un temps dévalué le 
lieu rassurant d’un ressourcement, d’une vertueuse attention à l’autre dont, adolescent 
pJRFHQWUp��LO�Q·DYDLW�SDV�MXVTX·DORUV�SULV�OD�PHVXUH��(W�Oj�HQÀQ�TXH�OH�UHWRXU�LQHVSpUp�GX�
grand frère, son rêve d’exil anéanti, vient cueillir in extremis le petit frère à la dérive qui 
s’apprêtait à sombrer, embarqué dans le tourment de ses chimères.



A propos de l’exil

%LHQ� TX·LO� QH� V·DJLVVH� SDV� j� SURSUHPHQW� SDUOHU� G·XQ� ÀOP� VXU� O·H[LO�� MH� YRXODLV� SRXUWDQW�
ajouter d’autres points de vue à une vision partielle et partiale des exils partout colportée : 
la douleur de l’exil pour ceux qui restent ; le choix par défaut, quand on préférerait rester 
auprès des siens; mais pourtant l’impérieuse nécessité de partir, quand l’ailleurs et une 
vision mondialisée vous ouvrent en rêve un espace d’expérimentation et de liberté qui se 
UHIXVH�j�YRXV�Oj�R��YRXV�rWHV�Qp��-H�YRXODLV�GLUH�HQÀQ�OD�WHUUH�OLEUH�GHV�KRPPHV��DYDQW�TXH�
ne se l’approprient des forces illégitimes ; et la sagesse de ceux qui ne croient pas hasard. 
Naît-on là où l’on naît par la fantaisie d’une loterie perverse ? Faut-il fuir ou lutter ?

Un casting de jeunes inconnus

Ce sont des mois de préparation et de recherche qu’il aura fallu pour trouver les jeunes 
qui incarnent les trois frères, les cousins, leurs amis… Aucun d’eux n’était acteur ni n’avait  
d’expérience. De belles surprises en récompense, de nouveaux talents qui pour partie son 
O·kPH�GX�ÀOP��DX[�F{WpV�G·DFWHXUV�FRQÀUPpV�UHPDUTXDEOHV�TXL�VH�SUrWqUHQW�DX�MHX�GLIÀFLOH�
des essais pour parvenir aux meilleures combinaisons possibles.

Des décors sans concession

De longues recherches là aussi. Des milliers de kilomètres parcourus pour arriver à 
découvrir ne serait-ce que la ferme idéale du sud.  Sans cliché touristique. Sans respect à la 
lettre d’une quelconque typicité régionale. Une résistance constante à Tanger à la mémoire 
coloniale, balisée et attendue, pour arriver plutôt à une représentation contemporaine de 
la réalité quotidienne marocaine.



Après avoir été longuement assistant réalisateur, et brièvement assistant monteur, il réalisa 
des séries télévisées, principalement pour les chaînes françaises TF1 et M6. Puis un 
SUHPLHU�ÀOP��3$52/(6�(1�/,%(57(�6859(,//e(��GRFXPHQWDLUH�D\DQW�SRXU�WKqPH�OHV�
conditions d’incarcération des condamnés à de longues peines dans les prisons françaises. 
&H�ÀOP�IXW�VpOHFWLRQQp�DX�IHVWLval Cinéma du réel à Paris.
Trois courts-métrages suivirent : PAS PERDUS (qui valut à Jacques Penot le Prix 
d’Interprétation Masculine au Festival International du Film de Clermont-Ferrand), LE 
/$5%,1��HW�ÀQDOHPHQW�/$�&21&,(5*(�(67�'$16�/·$6&(16(85��XQH�FRPpGLH�DYHF�
2PDU�6\��&DWKHULQH�-DFRE�HW�0LFKHO�9XLOOHUPR]��TXL� IXW�GLIIXVpH�GH�QRPEUHXVHV� IRLV�HQ�
télévision.
Il écrivit ensuite le thriller TRAQUEE, réalisé par Steve Suissa, puis se consacra davantage 
à l’écriture. Son scénario LE DESERT DE LA MEMOIRE reçut une Mention Spéciale 
GX� -XU\� DX�*UDQG�3UL[�GX�0HLOOHXU�6FpQDULR� �6RSDGLQ��� ,O� IXW� pJDOHPHQW� VpOHFWLRQQp�SDU�
Emergence, l’Université Internationale d’Eté du Cinéma, pour son scénario CORPS 
(75$1*(56�
(Q� ������ LO� UpDOLVD� /·(1)$1&(� '8� 0$/� �6:((7� � (9,/��� SUHPLHU� ORQJ�PpWUDJH�
qui marqua le début de sa collaboration avec Nicolas Brevière et Local Films, et permit 
à la jeune Anaïs Demoustier de remporter le Prix d’Interprétation Féminine au Festival 
,QWHUQDWLRQDO�GX�)LOP�GH�.DUORY\�9DU\��120$'(6�HVW�VRQ�VHFRQG� ORQJ�PpWUDJH��'HX[�
DXWUHV� VRQW� DFWXHOOHPHQW� HQ� GpYHORSSHPHQW� �� /$� %($87(� '8� *(67(�� ODXUpDW� GH�
O·$VVRFLDWLRQ�%HDXPDUFKDLV��FKH]�*RRG�)RUWXQH�)LOPV�HW�8UEDQ�)DFWRU\��DYHF�OH�VRXWLHQ�GH�
(DYH�HW�3LFWDQRYR���/(�&20%$7��FKH]�/RFDO�)LOPV�

Olivier Coussemacq, auteur réalisateur



Après une formation de 4 ans au prestigieux Institut Supérieur Dramatique de Rabat, elle 
IDLW�VHV�GpEXWV�DX�WKpkWUH�GDQV�&20(',(�6$16�7,75(�GH�)HGHULFR�*DUFLD�/RUFD��PLVH�
en scène par Roberto Cerda, où elle incarne le personnage de l’actrice. Elle tient ensuite 
OH�U{OH�GH�OD�WUDJpGLHQQH�GDQV�OD�SLqFH�(1�$77(1'$17�48(�/$�1(,*(�720%(��pFULWH�
et mise en scène par Jean Baptiste Demarigny.
(OOH� DSSDUDvW� j� OD� WpOpYLVLRQ� GDQV� GHV� VpULHV� FRPLTXHV�� GHV� WpOpÀOPV�� HW� MRXH� OH� U{OH� GH�
la journaliste dans le feuilleton ALOUSTADAFOUNE réalisé par Nasser Lahwir. Sa 
carrière au cinéma débute avec ECHEC ET MAT, réalisé par Othman Naciri, dans lequel 
elle incarne le personnage de Zohra. 
Elle est sacrée Meilleure Actrice au Maroc et en Egypte pour sa prestation dans 
ANDROMAN, DE 6$1*�(7�'(�&+$5%21��G·$]ODUDEH�$ODRXL�
3DVVDQW� GqV� ORUV� LQGLIIpUHPPHQW� GX� FLQpPD� DX� WKpkWUH�� HOOH� \� UHYLHQW� DXVVLW{W� DSUqV� OH�
tournage de NOMADES  pour une interprétation remarquable dans LES BONNES de 
-HDQ�*HQHW��PLVH�HQ�VFqQH�j�3DULV�SDU�-DZDG�$ODVVDGL�

Jalila Talemsi, comédienne







Hossein  Jamil Idrissi
Naïma  Jalila Talemsi
Tante Zahra Asmaa El Hadrami
Oncle Mokhtar Mohamed Quatib
Farid  Saïd El Mokhtari
Najet  Rim Fethi
Delphine Pauline Discry
Abdessamad� 6RXÀDQH�/RXNULVVL
Mohamed Hossein Senby
Karima  Fadwa Taleb
Jeune belge� +DP]D�.DGUL
Hamid  Solaiman Rossi
Omar  Aymane Rhalib
avec la participation amicale de Mohamed Nadif

Casting



Fiche technique
Réalisateur & scénariste  Olivier Coussemacq
Producteurs délégués  Colette Quesson & Nicolas Brevière
Coproducteur   Mohamed Nadif
Directrice de production Rachida Saadi
1ère assistante réalisation Amina Saadi
Musique originale  Sarah Murcia
Directeur de la photographie Jean-Pierre Renaudat
Chef opérateur du son  Nicolas Waschkowski
Chef monteur   Julien Cadilhac
Etalonneur   Pierre Bouchon
Monteuse son� � � &RULQQH�*LJRQ
Mixeur    Frédéric Hamelin
Costumière   Anissa Reggab
Chef décorateur   Abdelmajid Aït Faqih
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