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NOTE D'INTENTION

par Laurent Merlin, Auteur & Réalisateur
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A l"origine le Fils du Désert s'enracine au cæur de la tradition marocaine : par générosité,
une femme donne un enfant à sa sæur stérile. Ce qui passe pour un réflexe conditionné au
Maroc devient un acte perçu de façon étrange en FranceL. Ce don originel aurait pu passer
inaperçu si les parents de Mohamed étaient restés en vie. Mais voilà, le récit s'ouvre sur leur
mort, sur la révélation du secret, sur l'injonction faite à l'enfant orphelin de retrouver ses
racines.
Ce qui m'intéresse à travers cette histoire est de montrer, entre autre, la capacité dlun
adolescent à survivre à un traumatisme, en un mot : la résilience.
En traitant ce sujet, je continue mon exploration filmique des thèmes qui lui sont rattachés
et que j'ai déjà abordés dans mes précédents films : la filiation impossible dans Papa, le
rapport fraternel traumatique dans Step by Step ou encore l'exil amoureux dans Ashima.
Dans ce nouveau film, je
tente de relierces différentes problématiques afin d'esquisser la trajectoire d'un enfant
devenu orphelin et que I'on tente d'intégrer, malgré lui. Un enfant qui, comme les
personnages de L'incompris de Luigi Comencini ou Nobody knows de Hirokazu Kore-Eda, est
violemment projeté dans une vie
qui lui impose d'être adulte. Du deuil au déracinement.
Alors que la mort de ses parents est soudaine, d'une violence inouïe, Mohamed se résout
assez rapidement à accepter cette disparition. Le manque apparent de perturbations
émotionnelles paraît étrange. Lorsqu'il vient chercher ses affaires dans la maison familiale,
Mohamed est déjà, quelques
heures après qu'il ait appris la disparition de ses parents, entré dans une dynamique de
reconstruction.
Puis, Mohamed décide de partir au Maroc parce qu'il a besoin de retrouver un lieu familier,
pas parce qu'il veut de nouveaux parents. ll a déjà fait un deuil, même si la prise de
conscience de l'acceptation du deuil sera plus lente à s'opérer.
Le Cinéma parle souvent du déracinement, qu'il soit volontaire ou non, dans la vie de ses
héros. Le Fils du Désert pose la question des racines, mais sous un angle différent. En effet,
pour Mohamed arrivé de France, la petite ville de Akhfenir offre une vie bien différente de
celle qu'il a vécue.

t Et I'on peut, de ce point de vue, comprendre que pour les grands parents de Mohamed, cette adoption ait été un choc.

Synopsis
Mohamed a 17 ans. Adolescent de mère marocaine et de père français, fils unique, il mène
une vie de lycéen ordinaire en France. Un jour, alors qu'il est en classe, on vient le chercher :

le proviseur a la lourde tâche de lui dire que ses parents ont eu un grave accident de voiture.
Dès son arrivée à l'hôpital, une assistante sociale lui annonce qu'ils sont décédés.
Déboussolé, Mohamed est alors pris en charge par les services sociaux qui le conduisent
dans un foyer d'accueil pour jeunes. Le lendemain, on tente de trouver une solution pour
que l'adolescent soit placé chez un membre de sa famille, mais les choses semblent ne pas
être si simples : sa famille paternelle ne veut pas le recueillir.
Quelques jours plus tard, la directrice des services sociaux qui s'occupe de Mohamed
apprend que l'adolescent a été adopté. Ses parents naturels, qui vivent dans le sud du
Maroc, sont en fait son oncle et sa tante. La pratique est courante en ces terres : la mère de
Mohamed, ne pouvant pas avoir d'enfant, a adopté le deuxième fils de sa sæur. A l'annonce
de cette nouvelle le garçon est sous le choc. ll connaît son oncle et sa tante puisqu'il a passé
quelques semaines en vacances dans leur petit village du Sahara. Après l'enterrement de ses
parents, Mohamed fugue du foyer des services sociaux pour rejoindre sa famille au Maroc.



NOTE BIOGRAPHIQUE DE L'AUTEUR

Laurent Merlin : Auteur et Réalisateur
En 1989 Laurent Merlin réalise avec des camarades de lycée un premier court-métrage
adapté d'un poème de Charles Baudelaire Le Joujou du Pauvre.
L'année de son baccalauréat, il écrit et réalise son premier court-métrage professionnel
d'après un scénario original intitulé Découverte avec Bernard-Pierre Donnadieu et Jacques
Debary, la production du film est soutenue par le réalisateur Roman Polanski.
ll s'installe alors à Paris et enchaîne la production et réalisation de deux autres courts-
métrages,
La Fille du Magnétophone, avec Madeleine Barbulée et Jacques Debary, et Don't Ask Why
avec Daniète Évenou.
En 1995, il réalise un moyen-métrage, Papa, avec Benoît Magimel et Michel Robbe. Le film

-obtient plusieurs Prix dans des festivals et lui permet de réaliser en 2000 son premier long-
métrage, d'après son scénario original Step by Step, avec Anémone, Claire Keim, Ludovic
Bergery, Mickaël Cohen et Boris de Mourzitch. Produit par Francine Jean-Baptiste (Mandala
productions), le film est présenté au 54e festival de Locarno en 2001 et sort en France un an
plus tard.
Puis, Laurent Merlin découvre le Sahara marocain en travaillant comme photographe de
plateau sur le film Tarfaya de Daoud Aoulad-Syad. Tombé amoureux de la région, il réalise
alors des reportages photographiques et des documentaires dans le Sahara Marocain.

En 2008, Laurent Merlin écrit, produit et réalise Ashima, un long-métrage franco-coréen
tourné à Paris et à Séoul, avec An ChangJoo et Emmanuelle Grivelet-Sonier.
C'est en 2010 qu'il écrit le scénario d'un film qui se tournerait dans les décors des provinces
du sud du Maroc : Le Fils du Désert.
En parallèle à sa carrière d'Auteuret Réalisateur, Laurent Merlin a travaillé à ses débuts au
poste d'assistant réalisateur avec de prestigieux cinéastes
(Roman Polanski, NeilJordan...), puis comme directeur de production et producteur exécutif.

Filmographie :

-Le Fils du Désert, 2A!7, long-métrage
-Ash ima, 2008, long-métrage
-Step by Step, 2002, long-métrage
-Pa pa, L997, moyen-métrage
-Paroles d'enfants à l'hôpital Necker, 1994, documentaire
-Don't Ask Why, !993, court-métrage
-La Fille du Magnétophone, L992, court-métrage
-Découvert e, L992, cou rt-métrage
-Le Joujou du Pauvre, 1989, court-métrage
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