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SYNOPSIS 
 
1999 : Sami, jeune franco-marocain de 17 ans, est envoyé chez son cousin 
Azadade au Maroc par son père, qui souhaite ainsi le punir de ses mauvaises 
actions. Sami lui n'a qu'une idée en tête : revenir en France avant sa majorité et 
retrouver Mélanie, sa fiancée. Il décide de voler l’un des boeufs du roi Hassan 
II, entrainant son cousin sur les routes du Maroc avec à leur poursuite, deux 
policiers zélés… 
 
 

 
 
 



 
ENTRETIEN AVEC HASSAN LEGZOULI 

 
 
Qu’est-ce qui vous a amené vers le cinéma ?  
 
Je suis arrivé en France à l’âge de 18 ans pour suivre des études de mathématiques après 
mon bac.  J’ai finalement abandonné cette voie au moment de ma maitrise, après avoir 
appréhendé le cinéma comme un mode d’expression. Je m’y suis intéressé et j’ai 
commencé à suivre certains cours à l’université de Lille, puis après la découverte d’un film 
qui m’a bouleversé Noce en Galilée, j’ai voulu suivre le même cheminement que le 
réalisateur Michel Khleifi qui s’était formé à l’INSAS (institut National supérieur des Arts du 
Spectacle) à Bruxelles. J’ai donc passé le concours et j’ai été accepté en seconde année. 
J’ai ainsi pu réaliser quelques courts-métrages, dont Le marchand de souvenirs en 1992 et 
mon film de fin d’étude, l’air du soupçon , qui s’est retrouvé primé dans plusieurs festivals 
dont un festival au Maroc. Nous étions plusieurs jeunes cinéastes marocains vivant à 
l’étranger et de ces rencontres s’est formé un mouvement qui m’a permis de tourner mon 
premier moyen-métrage, une coproduction entre la France et le Maroc :  Quand le soleil fait 
tomber les moineaux, puis mon premier long-métrage : Tenja, avec Roschdy Zem et Aure 
Atika.  
 
 
Par rapport à vos propres origines c’est important de vous reposer à la fois sur la 
France et le Maroc pour monter vos projets ?  
 
Oui c’est important, à la fois personnellement et professionnellement. La coproduction 
permet de se retrouver sur deux sociétés aux méthodes différentes, ce qui apporte une 
certaine richesse aux projets et plus de liberté, un mélange que l’on retrouve également 
dans les sujets même de mes films. Mes personnages sont tous des personnages qui se 
trouvent entre  la France et le Maroc. Dans le premier,Tenja, le héros part de la France vers 
le Maroc, dans Le veau d’or, le personnage se retrouve malgré lui au Maroc et veut 
absolument revenir en France parce qu ‘il est français. 
 
 
Que représentent pour vous ces allers-retours entre la France et le Maroc ? 
 
Je me trouve moi-même dans cet incessant va-et-vient entre ces deux pays, qui me sont 
chers l’un comme l’autre. Je ne dirai pas que je suis entre la France et le Maroc, cela 
signifierait qu’il y a une forme de tiraillement donc d’inconfort, je dirai plutôt que je suis 
posé sur ces deux pays, sur ces deux cultures, ces deux sociétés. C’est une position que 
j’essaie de faire ressentir dans mon cinéma. Je me sers toujours de l’un de ces pays pour 
parler de l’autre. Les personnages que j’emmène de France me permettent de parler du 
Maroc, de la liberté, d’un Maroc que je connais très bien, celui de mon enfance, de mon 
adolescence, je me suis construit au cœur de ce pays, et je vis depuis 30 ans, en France, un 
pays qui m’a permis de découvrir le cinéma comme mode d’expression et comme art.  
 



 
Qu’aviez-vous envie de nous faire ressentir de ce Maroc que vous aimez ?  
 
Ce qui m’intéressait en fait au travers de mes deux premiers films c’était de filmer un espace 
celui d’une région que j’aime, celle du Moyen Atlas. J’entretiens un rapport très particulier, 
émotionnel avec cet espace, avec sa temporalité. J’ai toujours la sensation, dès que je 
reviens au Maroc, en franchissant la montagne, en passant de l’autre côté de l’Atlas, de me 
retrouver dans mon élément, même si je me sens très bien chez moi également dans le 
Nord de la France.  C’est une sensation différente, une sorte de territorialité quasiment 
animale, physique. C’est cette émotion que je cherche à partager en filmant cet espace, ces 
paysages de cette manière là.  
 
C ‘est de cette volonté que découle cette dimension proche du western, cette 
symbiose entre les personnages et le décor ?  
 
Le western c’est toute mon enfance, principalement les westerns spaghettis des années 60. 
J’avais toujours l’impression qu’ils avaient été tournés chez moi, les paysages ressemblaient 
à ceux du Moyen Atlas. Dans les films de Sergio Leone ou de Clint Eastwood, les 
personnages se trouvent littéralement habités par les paysages. C’est un cinéma qui me 
bouleverse. Pour moi il m’apparait primordial d’inscrire les personnages dans un paysage 
qui va les façonner, comme il m’a façonné, comme  il m’a aidé à trouver mon style. J’aime 
les étendues, les profondeurs de champs de ces espaces, c’est la raison pour laquelle nous 
avons utilisé, pour tourner ce film, le format scope, qui rend la puissance de cet 
environnement.  
 
 
Quels sont les sentiments que ces paysages vous ont permis de traduire ?  
 
Les deux jeunes héros, prisonniers de leur bêtise au départ,  se retrouvent finalement portés 
par une sensation de liberté émanant des paysages, une liberté poétique, alors que nous 
nous trouvons au cœur d’un pays où la liberté se révèle limitée. Azdade,  terrorisé lorsqu’il 
vole le veau, finit par se sentir libre au cœur de cet espace proche du Far-West. Il échappe, 
d’une certaine façon, à ce contrôle du pouvoir central qui l’effraie, c’est la raison pour 
laquelle il finit par aider Sami L’espace, au-delà d’un simple décor, génère effectivement 
des émotions.  
En revanche, je ne cherche absolument pas à obtenir une belle photographie, je lutte même 
contre une forme d’esthétisme carte postale. Ce qui m’importe c’est que les paysages 
deviennent justement vivants, qu’ils entrent en symbiose avec les personnages, avec les 
spectateurs. Le second duo, lui, se retrouve happé, aspiré par le paysage. Les deux flics 
subissent l’espace dans lequel ils se retrouvent enfermés. Contrairement aux deux cousins, 
ils se plaignent toujours de la chaleur, du manque d’eau, des distances, de la fatigue, cet 
environnement les étouffe. Cette interaction, on la retrouve justement dans les films de 
Sergio Leone ou de Clint Estwood.   
 
 



En filigrane de votre récit il y a une réelle dimension politique, liée à l’absurdité de ce 
vol, à celle de cette poursuite ?  
 
Le film à l’origine s’appelait « Crime de lèse-majesté » ! 
Il y a une dimension politique, mais elle s’est imposée au travers du film, ce qui m’intéresse 
d’abord c’est de raconter une histoire et cette histoire ne découle nullement d’un 
quelconque discours politique préalable. A l’origine, il y a ce ranch royal, qui existe 
vraiment, quand j’étais jeune j’ai vécu quelques années dans une petite ville à quelques 
kilomètres de ce lieu.  
C’est un lieu qui était quasi sacré, personne n’osait s’arrêter sur la route en le longeant, un 
lieu devant lequel je suis souvent passé. Il s’étend sur vingt deux kilomètres, avec des bêtes 
sorties tout droit d’un ranch du Texas qu’on ne retrouve nul part ailleurs au Maroc.   
L’idée de ce scénario émane aussi d’un livre que j’adore, qui ne cesse de m’accompagner, 
écrit pas un écrivain marocain, Driss Chraïbi,  Une enquête au pays.  C’est l’histoire de deux 
policiers qui atterrissent au cœur d’un village berbère pour enquêter sur un intellectuel 
ayant trouvé refuge au cœur de ce village, c’est une enquête prétexte pour dénoncer 
l’appareil qui s’étend derrière. Quand j’ai commencé à réfléchir au Veau d’or, j’ai 
longuement pensé à ce duo, ensuite s’est imposée l’image de cette bétaillère  circulant sur 
les routes marocaines. Par la suite la dimension politique s’est dressée entre les images, 
entre les dialogues.  J’ai pris conscience de cette dimension quand les autorités se sont 
insurgées contre le film. La télévision marocaine a refusé, par exemple, de coproduire le 
film, alors qu’ils sont normalement dans l’obligation de le faire dès l’instant où un projet 
reçoit l’avance sur recette. Ils ont aussi refusé de nous céder ou de nous vendre les archives 
de l’enterrement du roi.  Nous avons eu également certains soucis durant le tournage, nous 
n’avons pas eu le droit notamment de tourner dans ce ranch ni même de le filmer de 
l’extérieur. La gendarmerie royale, qui nous a prêté des uniformes, nous a harcelés, elle 
menaçait d’arrêter le tournage car nous n’avions pas suivi certaines de leurs directives, 
heureusement nous avions fait sortir les bobines du pays. Paradoxalement, ce film existe 
grâce au centre national cinématographique marocain qui nous a soutenu,  grâce à l’avance 
sur recette marocaine.  C’est représentatif de la complexité de ce pays.  
Avec la symbolique du veau d’or une autre dimension s’installe, mythologique. Je voulais 
aborder le relativisme de la religion, à une époque où les crispations religieuses reviennent 
en force, souligner certaines tribus berbères étaient juives avant l’arrivée de l’Islam au 
VIIIème siècle , que le mythe de l’ancien Dieu est un mythe berbère faisant référence au 
veau d’or.  
 
 
Pourquoi avoir conclu le film sur la mort du Roi Hassan II ? 
 
Sa mort a marqué un tournant dans l’histoire du Maroc et cette disparition s’inscrit 
également au cœur de ma propre histoire. Je me souviens d’avoir regardé son enterrement 
à la télé, je venais de terminer mon premier film, que nous devions projeter au Maroc, en 
raison du deuil national la projection n’a pas eu lieu.  Je me suis retrouvé émotionnellement 
piégé, c’était plus qu’un roi, qu’un personnage, c’était un mythe pour nous. Ensuite c’est en 
France que la réalité qui pesait sur mon pays m’est apparue. 



L’absurdité de la situation que raconte le film devait également forcément s’ancrer dans 
cette époque de fin de règne où certaines choses commençaient à bouger, une période 
étrange, entre les années de plomb et les prémisses de la  démocratie.  
 
 
Vous mettez en scène des duos de personnages qui se confrontent, pourquoi ?  
 
Le duo de flics se compose d’un vieux policier pétri par son expérience, ses certitudes, 
forgé par l’appareil qu’il sert. Le second est un jeune arrogant, ambitieux, le pur produit du 
ministère de l’intérieur, qui recrutait des mouchards parmi les étudiants dans les universités 
pour espionner la gauche marocaine, très présente dans ces mêmes université à l’époque. 
Le duo de cousins, Sami et  Azdade, représente d’une certaine façon différentes facettes de 
ma personnalité : entre celui ayant un pied au Maroc et celui ayant un pied en France. 
Azdade aimerait avoir l’insouciance de son petit cousin, qui ne s’inscrit  pas dans un rapport 
sacré aux choses, qui n’est pas formaté. Ce sont tous les deux de sympathiques pieds 
nickelés et leur rencontre va leur permettre de se réconcilier avec eux mêmes.  Sami, 
lorsqu’il rentre en France, le Maroc lui manque, il a désormais besoin des deux pôles.  
Azdade refuse de le suivre en France, même si ce voyage l’attire. Il a conscience qu’au 
Maroc, même s’il n’a rien, il est chez lui. Cette réflexion lui permet d’accepter ce qu’il est. A 
la mort du roi il rit, il pleure, l’absurdité de cette aventure lui saute soudainement à la  
figure, le libère. J’avais envie, d’une certaine façon, de me réconcilier moi-même avec ma 
propre histoire, d’aller de l’avant, sans être dans une démarche vindicative. Je cherche plus 
à savoir comment nous pouvons avancer aujourd’hui en capitalisant sur le passé.  Sami,  
après, avoir rêvé d’une bonne bière, finit par prendre un café cassé à la marocaine dès son 
retour en France. Pour moi le fait d’avoir vécu au cœur de plusieurs sociétés est une réelle 
richesse, c’est comme un millefeuille, les couches s’ajoutent les unes au autres pour donner 
à ce gâteau un gout délicieux.  
 
 
Qu’est-ce qu’il vous reste aujourd’hui de cette aventure, qu’est-ce qu’elle vous a 
apporté ? 
 
C’est un film, qui m’a beaucoup coûté personnellement, à tous les niveaux, à cause des 
problèmes de production. J’ai vécu durant toute cette aventure avec l’angoisse que ce film 
n’existerait pas au final, qu’il ne sortirait pas sur les écrans, et donc ne rencontrerait pas son 
public, une perspective terrible évidemment pour un réalisateur. En même temps, nous 
nous sommes vraiment amusés durant tout le tournage, ne serait-ce qu’en face de cet 
animal. Nous avons  souvent frôlé la catastrophe. Nous étions toujours sur la brèche, dans 
l’urgence, cela nous a obligés à nous montrer particulièrement précis durant tout le 
tournage et certaines images se révèlent ainsi magiques, comme celles de nuit avec l’ombre 
du veau au cœur de ce village, avec ces villageois qui ont participé au tournage… 
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