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SYNOPSIS

_____________________________________________________________________

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

PROPOS DE JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE

_____________________________________________________________________
En terminant l’écriture de ce scénario nous nous sommes rendus compte que d’une certaine manière nous
avions écrit l’histoire des tentatives infructueuses de divers personnages pour conduire le jeune fanatique
Ahmed, notre personnage principal, à renoncer à son meurtre. Quels que soient ces personnages : Inès
sa professeure, sa mère, son frère, sa soeur, son éducateur, le juge, la psychologue du Centre Fermé,
son avocat, les propriétaires de la ferme où il est placé, leur fille Louise, aucun ne réussit à entrer en
communication avec le noyau dur, mystérieux de ce garçon prêt à tuer sa professeure au nom de ses
convictions religieuses.
En commençant l’écriture, nous n’imaginions pas que nous étions en train de donner naissance à un
personnage si fermé, capable de nous échapper à ce point, de nous laisser sans possibilité de construction
dramatique pour le rattraper, le faire sortir de sa folie meurtrière. Même Youssouf, l’imam de la mosquée
intégriste, le séducteur qui a capté l’énergie des idéaux de l’adolescent pour les mettre au service de la
pureté et de la haine de l’impureté, même lui, le maître, est surpris par la détermination de son disciple.
Et pourtant, pouvait-il en être autrement ? Pouvait-il en être autrement si le fanatisé est si jeune, presque
un enfant, et si, de plus, son maître séducteur l’encourage à vénérer un cousin martyr, un mort ?
Comment arrêter la course au meurtre de ce jeune garçon fanatique, hermétique à la bienveillance de
ses éducateurs, à l’amour de sa mère, à l’amitié et aux jeux amoureux de la jeune Louise ? Comment
l’immobiliser dans un moment où, sans l’angélisme et l’invraisemblance d’un happy end, il pourrait s’ouvrir
à la vie, se convertir à l’impureté jusque-là abhorrée ? Quelle serait la scène, quels seraient les plans qui
permettraient de filmer cette métamorphose et troubleraient le regard du spectateur entré dans la nuit
d’Ahmed, au plus près de ce qui le possède, de ce dont il serait enfin délivré ?
Jean-Pierre et Luc Dardenne
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Jean-Pierre Dardenne est né à Engis (Belgique) en avril 1951.
Luc Dardenne est né à Awirs (Belgique) en mars 1954.
Ils ont réalisé de nombreux documentaires.
En 1975, Jean-Pierre et Luc Dardenne fondent la maison de production Dérives qui a produit à ce jour
plus de quatre-vingt documentaires dont les leurs.
En 1994, ils fondent la maison de production Les Films du Fleuve.
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