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Kahil est un jeune étudiant qui sombre dans la dépression, 
alors que rien ni personne ne semble pouvoir l’aider. Au 
détour d’une soirée, après avoir erré sans but dans la rue, 
il tente de noyer son chagrin dans l’alcool, accoudé à 
un bar quelconque. Il y fait la rencontre de Léon, un avocat 
quadragénaire sur le retour, plus souvent au bar que chez lui. 
Tous deux réunis par leur penchant pour l’alcool mais aussi par leur 
peine, ils vont apprendre à se connaître et se confier l’un à l’autre. 
Léon, touché par l’histoire personnelle de Kahil, l’encourage à aller 
de l’avant plutôt qu’à passer son temps à vouloir se détruire. Il 
lui propose également de le revoir, proposition à laquelle Kahil 
répond positivement. Une amitié naît. Après s’être revu et avoir 
discuté de leurs projets respectifs, ils prennent congés l’un 
de l’autre et agissent d’après les conseils échangés. Kahil 
écrit le scénario d’un film retraçant un évènement marquant 
de sa vie, tandis que Léon reconquit sa femme avec qui il 
avait pris ses distances, par la force des choses. Les deux 
nouveaux amis fêtent leurs victoires sur eux-mêmes, eux 
qui semblent avoir vaincu le malheur qui s’était insinué en 
eux. Mais ils vont devoir accepter malgré tout le destin qui 
se présente à eux. Seule Lola, la narratrice de l’histoire, les 
accompagnera dans ces moments périlleux.

SYNOSPIS
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Né à Saint-Etienne, Majid AMMAM partit à Lyon après un parcours 
professionnel pour effectuer cinq années d’études supérieures en ingénierie 
industrielle, puis en marketing et business développement. A première vue, 
Majid n’était pas destiné à travailler dans le cinéma, n’ayant pas réalisé 
des études dans le domaine du cinéma, qu’il affectionnait par ailleurs. 
Malgré cela, Majid AMMAM persista, et se forma au métier de réalisateur, 
de manière autodidacte, en réponse à un évènement marquant.

La carrière de Majid AMMAM dans le cinéma débuta à l’issue d’un drame. 
Seul garçon d’une fratrie de 4 enfants dont 3 filles, il perd sa grande sœur 
Yasmina des suites d’un cancer incurable en janvier 2019, à la veille de 
son anniversaire. Très proche de sa grande sœur, Majid tomba dans une 
grave dépression, se perdit dans plusieurs vices, et vécu seul ce combat. 
Ne voulant pas montrer cette face de lui-même, Majid était devenu un 
peu le « Docteur Jekyll » le jour, face à ses proches, souriant et ne montrant 
aucune faiblesse, et « M. Hyde » la nuit, concernant la boisson, en toute 
solitude chez lui, ou dans des bars perdus de la ville de Lyon. 

Un soir, Majid décida de se reprendre en mains, ne supportant plus cette 
situation. Il se lança dans une thérapie d’écriture. 
Passionné de cinéma, il décida d’écrire un scénario. C’est de là qu’est 
né A.U.D. Majid eut la chance de rencontrer le directeur de la maison de 
production Nola Circus, Arnaud BETTANT, qui lut son scénario et conseilla 
à Majid, malgré son manque d’étude dans le milieu, et son manque 
d’expérience, de se lancer dans la réalisation de A.U.D. Il était nécessaire 
de mettre cette histoire touchante en image, pour qu’elle soit vue. C’est ainsi 
que la thérapie de Majid, qui devait l’aider dans sa détresse, se transforma 
en un projet plus ambitieux et important dans la jeune vie du réalisateur 
Majid AMMAM, auteur et réalisateur du long-métrage A.U.D. 

BIOGRAPHIE
Majid AMMAM 

Réalisateur
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La perte d’un être cher, tôt ou tard, nous y ferons tous face, que ce soit 
la perte d’un membre de la famille, d’un.e conjoint.e ou d’un.e ami.e. 
La douleur est la même pour toutes et tous, une douleur difficilement 
surmontable. Nous avons tou.te.s notre propre réaction face à cette 
épreuve, cela dépendant du mental de chacun.e, de l’histoire de vie de 
chacun.e, et des circonstances de la perte. On pense souvent que l’alcool, 
comme d’autres vices est un remède, qu’il vous aide à oublier, vous permet 
de vous déconnecter, mais il vous aide juste à vous perdre de plus en plus 
dans les méandres du chaos et de l’oubli. Ils vous poussent à vous refermer 
sur vous-même, vous poussant dans une solitude interminable et une haine 
de soi, chaque « lendemain de gueule de bois »… 

A.U.D est une semi-fiction, du réalisateur et scénariste Majid AMMAM, 
retraçant les différentes étapes d’un deuil, selon le point de vue de différents 
personnages. Le film est une semi-fiction, car elle reprend les étapes 
du deuil du réalisateur, avec un côté fiction, où le réalisateur a imaginé 
comment l’un des personnages principales, Kahil, pouvait s’extirper de ce 
deuil qui le mine pour aller mieux, ce qui n’était pas le cas du réalisateur 
au moment de l’écriture. Selon la vision du réalisateur, Kahil ne pouvait pas 
dépasser son deuil sans l’aide d’un autre personnage avec plus de vécu, 
Léon, rencontré lors d’une soirée de beuverie solitaire dans un bar. Léon 
aussi était au fond du gouffre, depuis la perte accidentelle de sa fille Lola. 
L’avocat sur le retour est depuis rongé par l’alcool et le remord, mettant en 
péril son mariage avec Gloria, depuis quelques années. 

L’histoire de A.U.D tourne autour de ces deux personnages, accompagnée 
d’une narratrice, visible dans chaque scène du film par les spectateurs 
et brisant le quatrième mur avec les spectateurs. Le but est d’observer le 
parcours, sur une chronologie d’une année et demie, les deux protagonistes 
qui s’aident mutuellement, en échangeant sur leurs drames, et en se 
motivant mutuellement dans leurs projets. Kahil rêve de pouvoir réaliser 
un court-métrage, pour rendre hommage à sa grande sœur disparue alors 
que Léon aimerait bien sauver son mariage du naufrage. Le spectateur, en 
compagnie de la narratrice est témoin de cela, le but est de pousser les 
spectateurs à croire aux personnages, à espérer, qu’ils iront mieux.  Mais 
A.U.D n’est pas un film joyeux, c’est un film basé sur le deuil, c’est un film de 
nature dramatique, avec une fin tout à fait tragique. Le but du réalisateur 
est de faire ressentir aux spectateurs, en fin de visionnage, une tristesse, un 
mal-être, comme s’ils venaient de vivre un drame. 

NOTE 
D’INTENTION
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A.U.D du point de vue narratif avance à la manière de montagnes russes, 
sachant que le film ne compte pas uniquement sur la narration, mais aussi 
la technique et le montage qui accompagnent subtilement cette aspect « 
montagnes russes ». Le film se découpe en trois phases. La première phase 
du film permet de découvrir les personnages, des personnes désemparées, 
au bord de l’abîme. La deuxième phase du film laisse entrevoir une forme 
de rédemption des personnages, qui reprennent goût à la vie et se portent 
mieux. La troisième et dernière phase correspond à une consécration 
avortée pour l’un (Kahil) et une descente aux enfers pour l’autre (Léon).

Au cours de ces trois phases, la technique du film évolue. Dans le cadre 
de la première phase, le film a un rythme plutôt lent, les couleurs du film 
sont froides, et les musiques sont mélancoliques. Cette phase est à l’image 
des personnages que nous voyons à l’écran, et cela impacte également 
la narratrice de l’histoire. La deuxième phase est plus dynamique que la 
précédente avec des couleurs plus chaleureuses et des musiques plus 
joyeuses. Le film reprend vie, à l’image de nos personnages à l’écran, y 
compris la narratrice de l’histoire. La troisième phase du film est davantage 
dynamique en termes de rythme, les musiques sont plus stressantes, en 
accompagnement de séquences brutales et tragiques. 

A.U.D, ce n’est pas un simple long-métrage avec une histoire, c’est une 
expérience visuelle, sonore, et sociale qui vous pousse à la réflexion tout 
au long du visionnage ainsi qu’après. L’aspect réflexif du long métrage 
est renforcé par des citations philosophiques provenant d’horizon variés 
(philosophie antique et contemporaine, littérature, proverbe). Ces citations 
ont pour but de préparer le spectateur à la séquence qui va suivre sans pour 
autant en dévoiler la teneur. Bien qu’universelles, ces citations permettent 
de caractériser l’humeur ou le trait de caractère d’un personnage, 
d’esquisser les rapports sociaux entretenus par les protagonistes à l’écran, 
ou simplement d’exprimer le tragique d’une situation à venir. Les citations 
vont de concert avec le compteur temporel du film qui marque un temps 
de pause entre certaines séquences au fil des trois phases, avec une 
dynamique inversée dans la dernière phase. Avec sa narration atypique, 
A.U.D ne vous donne pas l’impression d’assister à une histoire, il vous donne 
l’impression d’observer la vie de deux personnes qui ont leurs peines et 
leurs réussites, commentée par la narratrice dont on en apprendra plus au 
fur et à mesure. A.U.D est un film qui donne à réfléchir à bien des niveaux, 
à commencer par son titre et sa double signification, dévoilée à deux 
moments du film. (Anatomie d’un deuil) et (Anatomie d’un décès).
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CRITIQUE
Chris McClure

© 2021. UniversalCinema Mag.

Le titre du long métrage de Majid Ammam, 24 ans, A.U.D. pourrait représenter 
beaucoup de choses. Le film en propose quelques-unes. Une possibilité 
est “Anatomie d’Un Deuil”. La seule signification que le film ne mentionne 
jamais, mais qui est la plus courante et la plus appropriée est l’Alcoolisme. 
Et le film tient cette sombre promesse de manière importante. Ce film est 
magnifiquement tourné, toujours divertissant. Mais surtout, c’est un film 
bouleversant.
A.U.D. suit Kahil, un jeune de 23 ans, alors qu’il traverse des jours et des 
nuits alcoolisés. Il est accompagné d’un narrateur qui, comme le narrateur 
dans Our Town de Thornton Wilder, est en quelque sorte un personnage de 
l’histoire. Elle nous parle un peu de la situation de Kahil, mais omet le fait 
le plus important : Kahil a subi une terrible perte et, malgré sa jeunesse, il 
ne semble pas pouvoir s’en remettre. Son nom. Kahil Bellami, mérite d’être 
exploré davantage. Le nom Kahil est d’origine arabe et signifie « ami » ou 
« meilleur ami ». Et son nom de famille signifie en français “Bon ami”. Ainsi, 
bien qu’il soit seul avec peu d’amis et pas de famille, le rôle de Kahil est 
d’être un ami. On rencontre bientôt son seul véritable ami en la personne 
de Léon. Léon a quelques décennies de plus que Kahil, mais ils se sont 
tous les deux retrouvés dans le même bar en train de noyer leur chagrin. 
On apprend vite que Léon a subi une perte comme celle de Kahil. Et ce 
qui aggrave les choses, c’est que le mariage de Léon est sur le point de 
s’effondrer.

Après quelques rencontres brusques, les deux découvrent les similitudes 
de leur situation. Ils forment un lien et essaient de s’entraider pour sortir des 
situations difficiles de l’autre.

Le film est parsemé de citations diverses de personnalités connues. Ceux-
ci semblent délimiter les ruptures de chapitre dans le film. Nous entendons 
Nietzsche, Marc Aurèle et d’autres. Les citations donnent à ce film qui fait 
réfléchir, une atmosphère philosophique. Je me suis retrouvé à regarder 
et à essayer de comprendre comment l’intrigue était liée à l’idée que “les 
effets de la colère sont pires que leur cause - Marc Aurèle”.

Au cœur du film se trouvent plusieurs questions difficiles et peut-être sans 
réponse. Les gens peuvent-ils vraiment changer ? Les alcooliques peuvent-
ils se relever par le bas ? Est-ce un moment où vous avez tellement foiré 
votre vie que vous ne pourrez jamais vous en remettre ? Quelle est la 
relation entre la personnalité et l’abus d’alcool? Ces questions rebondiront 
dans votre tête pendant longtemps après avoir regardé cela. 

10



Tous les détails du film ne sont pas réalistes. Mais la passion du réalisateur, 
du scénariste et des acteurs est si puissante que tout ce que nous pouvons 
suivre est l’arc émotionnel du film. Il y a ici de superbes performances des 
deux protagonistes, Lucas Rouger dans le rôle de Kahil et Frédérik Del 
Monte dans le rôle de Léon. Comme mentionné, la photographie ici ne 
laisse jamais l’œil s’ennuyer.

A la fin de A.U.D., le personnage de Léon s’avère plus intéressant que celui 
de Kahlil. Kahil est, quoi qu’il arrive, un jeune homme avec toute sa vie 
devant lui. Léon, en revanche, a eu de nombreuses années pour commettre 
encore plus d’erreurs. Il est clair qu’il était autrefois soumis à une ambition 
professionnelle aveuglante qui a creusé un fossé entre lui et sa famille, et 
peut-être aussi l’a conduit à la bouteille. Donc, bien que le film commence 
par se concentrer sur Kahil, j’étais beaucoup plus intéressé par ce qui allait 
arriver à Léon à la fin. Et en effet, A.U.D. passe plus de temps avec lui vers 
la fin.

Est-ce un film pessimiste ? Je ne crois pas. Il me semble que nous pouvons 
voir où des erreurs évidentes ont été commises par les personnages et je 
pense qu’en tant que public, nous pensons que nous serions capables 
d’éviter ces situations. Le film est donc beaucoup plus un récit édifiant avec 
une couche d’espoir paradoxalement subtile.

Mais l’émotion écrasante qui s’en dégage est une profonde tristesse. 
Tristesse devant le potentiel gaspillé revendiqué par l’alcoolisme. Il y a une 
dédicace à la fin du film, et bien que les détails ne soient pas explicites, la 
forte suggestion est que la situation d’AMMAM Majid, 24 ans, pu être, avant 
ce projet, similaire à celle de Kahil.
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INTERVIEW
De Majid AMMAM 
par Chris McClure

© 2021. UniversalCinema Mag.

Avec A.U.D., Majid Ammam, 24 ans, nous a offert un film puissant et 
magnifique sur l’amitié, l’alcoolisme, la perte et la possibilité de rédemption. 
C’est vraiment un film déchirant et je suis très heureux que vous puissiez 
répondre à certaines de nos questions.

 Chris McClure, UniversalCinema Magazine (UM) : Je crois que 
le film a été réalisé pendant la COVID-19. Pouvez-vous nous dire 

comment cela a affecté la production ?
 Majid Ammam (MA) : On a eu beaucoup de chance, on a fini de 
tourner 2 jours avant le premier confinement dû à la covid-19 en France.
J’avais dit à mon équipe que nous n’aurions que 6 jours pour tourner le 

film, ce qui était un très gros défi car nous tournions dans différents endroits 
et dans 2 villes différentes, c’était très dur, physiquement et mentalement 

mais mon équipe a pu s’adapter et faire preuve de professionnalisme.
La phase de post-production s’est déroulée lors de plusieurs confinements 
en France, ce qui a certes compliqué les choses, mais nous a permis de 

surmonter cette période désagréable pendant la pandémie.

 Le nom, Kahil Bellami. Cela ne semble pas avoir été choisi au 
hasard car cela signifie quelque chose comme «ami» dans les noms 

et prénoms. Le nom a-t-il été choisi intentionnellement ?
 Oui c’était intentionnel, kahil au début de l’histoire, est en pleine 

solitude, seul, sans soutien, il n’ose pas montrer son vrai visage, sa vraie 
douleur à ses amis, il joue le rôle du « clown triste » devant eux. Mais 

finalement Kahil trouve un ami (Leon) à qui il n’a pas peur d’exposer son 
vrai visage, sa vraie nature et sa vraie douleur, et Leon est l’ami qui offre 

une épaule à Kahil pour pleurer, respirer et se confier.

 La dédicace à la fin du film suggère que votre propre situation 
est peut-être similaire à celle de Kahil. Voudriez-vous développer ?

 Oui le film est semi-fictionnel, j’ai perdu ma sœur aînée d’un 
cancer en 2019, la veille de mes 23 ans. C’était une épreuve difficile, 

j’étais comme kahil au fond du trou. Un jour j’ai décidé d’aller en thérapie 
d’écriture en espérant aller mieux. 
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«Ce film, 
ce projet, 

fût ma 
thérapie»

Majid AMMAM
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La dédicace à la fin du film suggère que votre propre situation est 
peut-être similaire à celle de Kahil. Voudriez-vous développer ?

Oui le film est semi-fictionnel, j’ai perdu ma sœur aînée d’un cancer en 
2019, la veille de mes 23 ans. C’était une épreuve difficile, j’étais comme 

kahil au fond du trou. Un jour j’ai décidé d’aller en thérapie d’écriture 
en espérant aller mieux. J’ai commencé à écrire un scénario, et c’est 

comme ça que j’ai écrit A.U.D., un long métrage semi-fictionnel, intimiste, 
j’ai imaginé l’histoire de kahil inspirée de ma vie personnelle.

Tout comme kahil j’ai rencontré une personne qui était aussi torturée que 
moi à l’époque, à qui je ne ressentais pas le besoin de jouer le rôle du « 
clown triste » et qui a su m’écouter et me conseiller, cette personne est 

Raphael Convers, l’assistant réalisateur du film.

Il y avait de merveilleuses chansons originales dans le film. Pouvez-
vous nous dire comment vous avez composé la bande originale ?

La musique est belle, et c’est grâce au talent des personnes qui 
l’ont composée sur le film. Chaque morceau de musique a été composé 

spécialement pour chaque scène, afin qu’il puisse être lié à ce qui se 
passe dans la scène. Pour que nous puissions ajouter de l’émotion au bon 
moment. J’apprécie particulièrement les 2 musiques avec paroles, écrites 

et composées par la talentueuse Léana Enjalbert, qui a parfaitement su 
écrire les bonnes paroles et composer la bonne instrumentalisation pour 
ajouter de l’émotion dans les 2 scènes, et toucher vos cordes sensibles.

Le film soulève un certain nombre de questions très difficiles. Pour 
moi, je me suis demandé : est-il possible de se retrouver dans une 
situation si mauvaise dans ta vie que tu ne pourras jamais vraiment 

récupérer ou obtenir la rédemption ? Qu’est-ce que vous en 
pensez?

Oui, c’est possible pour tout le monde. De mon point de vue, dans la vie, 
il faut tout attendre. Le malheur comme la fortune peuvent soudainement 

nous tomber dessus. Sans avertissement. Mais nous ne sommes pas 
toujours préparés aux drames que nous allons vivre. La situation peut vite 
se dégrader quand on espère que les choses iront mieux quand elles ne 
le feront pas. C’est humain d’espérer. Il est aussi humain de désespérer, 

lorsque l’espoir a été anéanti et que la douleur qui nous accable devient 
trop grande. Chaque personne est différente et réagit différemment à une 
situation donnée, dramatique ou non. Je voulais montrer une souffrance et 
une détresse authentiques, inspirées de ma propre expérience. La réalité 

dans certains cas peut dépasser la fiction, comme vous le savez.

Pensez-vous que l’alcool était le principal mal du film ? Ou, dans 
le cas de Léon, l’ambition professionnelle était-elle le plus gros 

problème ?
L’alcool n’était pas le principal mal du film, c’était une solution, pour kahil 
et leon, le principal mal d’A.U.D, c’était la haine de soi, et le fait que nos 

deux protagonistes n’avaient plus envie de vivre.14



Dans le cas de Léon, son ambition professionnelle combinée à son 
égoïsme personnel n’était pas un mal pour lui, mais un mal pour ses 

proches, et la raison de ses propres problèmes.

Il y a un certain nombre de citations intéressantes dans le film. 
Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous les avez 

sélectionnés ?
Je voulais que le film ait un aspect réfléchissant car, comme je l’ai dit 

auparavant, A.U.D. est un film qui concerne tout le monde, nous sommes 
tous des êtres mortels et à ce titre nous devons penser à notre propre fin et 
à celle de nos proches, même si elle est désagréable. Dans cette optique, 
j’ai demandé à l’assistant réalisateur, philosophe de formation, s’il pouvait 

penser à quelques citations philosophiques pour accompagner cette 
réflexion ainsi que les états d’esprit de Kahil. A cet égard, il est tout à fait 

concevable que ce soit Kahil qui copie les citations dans le cadre de son 
projet de scénario, lorsqu’elles apparaissent à l’écran. La sélection des 

citations s’est faite naturellement car l’assistant réalisateur me connaissait 
bien ainsi que l’histoire, nous avions une vingtaine de présélectionnés et 

finalement nous en avons retenu une dizaine pour le film. L’autre intérêt de 
ces citations est qu’elles permettent de mettre en lumière divers éléments 

de l’histoire, comme un trait de personnalité, une amitié naissante, ou 
simplement une « tempête » émotionnelle à venir.

Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ?
Je travaille sur un nouveau scénario avec l’assistant réalisateur d’A.U.D. 
pour un projet de long métrage qui se concentrera sur le monde de l’art 
et la dépression, mais sous une forme différente. Je souhaite coproduire 

ce film avec un producteur que nous recherchons actuellement, afin 
de pouvoir me concentrer davantage sur la réalisation et moins sur la 

production. Nous avançons bien et espérons démarrer la production de 
ce deuxième film en 2022.
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