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Dans	  la	  ville	  de	  Tetouan,	  au	  Maroc,	  Soufiane,	  Malik	  et	  Allal,	  trois	  amis	  inséparables	  habitués	  
aux	   petits	   délits,	   décident	   de	   devenir	   les	   Barons	   de	   la	   drogue.	  Mais	   leur	   rencontre	   avec	  
Dounia,	  une	  prostituée	  du	  club	  "La	  Passarella",	  va	  venir	  perturber	  leurs	  plans	  et	  les	  forcer	  à	  
choisir	  entre	  l'amitié	  ou	  l'amour,	  l'honneur	  ou	  la	  trahison,	  le	  vice	  ou	  la	  raison...	  
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Mort	  à	  vendre	  
	  

De	  Faouzi	  Bensaïdi	  
	  

Avec	  Fehd	  Benchemsi,	  	  
Fouad	  Labiad,	  Mouchcine	  Malzi,	  
Imane	  Elmechrafi,	  Faouzi	  Bensaïdi	  

	  
	  
	  
	  

France-‐Belgique–Maroc	  -‐	  Fiction	  –	  2011	  -‐	  1h57.	  
	  
Le	  réalisateur	  
Faouzi	  Bensaïdi	  
	  

Après	   avoir	   travaillé	   au	   théâtre	   comme	  
metteur	   en	   scène	   et	   acteur,	   il	   réalise,	   en	  
1997,	  son	  premier	  court-‐métrage,	   intitulé	  LA	  
FALAISE,	  qui	  a	   reçu	  24	  prix	  dans	   les	   festivals	  
français	  et	  internationaux.	  En	  1999,	  il	  co-‐écrit	  
le	   film	   d’André	   Téchiné,	   LOIN.	   En	   2000,	   il	  
réalise	   deux	   courts-‐métrages	   :	   LE	   MUR,	  
primé	  au	  festival	  de	  Cannes	  et	  TRAJETS	  primé	  
au	   festival	   de	   Venise.	   En	   2003	   son	   premier	  
long	   métrage	   MILLE	   MOIS,	   est	   doublement	  
primé	  à	  «	  Un	  Certain	  Regard	  »	  au	  festival	  de	  
Cannes.	  
En	  2006	  son	  deuxième	  film	  WWW	  WHAT	  A	  
WONDERFUL	  WORLD	  participe	  au	  festival	  de	  
Venise	  section	  «	  Venice	  Days	  ».	  Une	  réflexion	  
sur	  les	  éléments	  ayant	  construit	  ce	  film	  mais	  
ne	  se	  sont	  pas	  retrouvés	  dans	  la	  version	  
finale	  (	  chutes,	  croquis,	  idées,	  images	  et	  
vidéo)	  ont	  constitué	  l’essentiel	  d’une	  
installation	  appelée	  «	  Man’s	  worlds	  –	  World’s	  

men	  »	  en	  2009	  en	  collaboration	  avec	  l’appartement	  22.	  
Il	  revient	  au	  théâtre	  en	  2008	  avec	  «	  Histoire	  d’amour	  en	  12	  chansons,	  3	  repas	  et	  1	  baiser	  ».	  
Il	  travaille	  comme	  acteur	  avec	  Nabil	  Ayouch,	  Daoud	  Aoulad	  Sayed,	  André	  Techiné	  ou	  comme	  
dernièrement	  dans	  le	  film	  de	  Nadir	  Mocknech.	  
En	  2012,	  MORT	  A	  VENDRE,	  son	  troisième	  long-‐métrage,	  est	  sélectionné	  et	  primé	  au	  62eme	  
Festival	  de	  Berlin,	  section	  Panorama.	  



Extraits	  d'entretien	  avec	  le	  réalisateur	  
	  
MORT	  A	  VENDRE	  joue	  avec	  l’idée	  et	  les	  codes	  de	  différents	  genres	  cinématographiques	  
comme	  le	  film	  noir,	  le	  thriller,	  le	  film	  romantique	  ou	  le	  film	  social.	  Que	  pensez-‐vous	  du	  
concept	  de	  “genre	  cinématographique”	  et	  comment	  l’utilisez-‐vous	  dans	  votre	  narration	  ?	  
J’ai	  toujours	  raconté	  des	  histoires	  qui	  échappent	  aux	  règles	  d’Aristote…C’est	  le	  chaos	  qui	  
m’intéresse,	  dans	  l’intime	  comme	  dans	  la	  société	  :	  l’Homme	  et	  ses	  mondes	  et	  le	  monde	  et	  ses	  
Hommes,	  le	  réalisme	  et	  le	  lyrique,	  les	  rires	  et	  les	  larmes.	  C’est	  minimaliste	  et	  exubérant	  et	  
mes	  films	  brassent	  donc	  beaucoup	  de	  genres,	  les	  mélangent	  très	  librement.	  La	  mise	  en	  scène	  
aussi	  se	  déploie	  sur	  plusieurs	  niveaux.	  J’aspire	  évidemment	  à	  la	  cohérence	  de	  ce	  mélange	  et	  
j’espère	  que	  les	  propositions	  formelles	  comme	  le	  fond	  créent	  un	  monde	  qui	  les	  rend	  
harmonieux.	  Si	  ce	  monde	  crée	  sa	  propre	  logique,	  tout	  se	  fond	  dans	  une	  même	  direction,	  une	  
même	  atmosphère	  et	  le	  spectateur	  accepte	  et	  adhère	  à	  une	  proposition	  qui	  tient	  debout.	  
	  

	  
	  
MORT	  A	  VENDRE	  met	  également	  en	  scène	  deux	  personnages	  féminins	  et	  parle	  de	  la	  lutte	  
des	  femmes	  et	  de	  leurs	  aspirations	  au	  sein	  de	  cette	  société	  patriarcale.	  Cela	  reflète-‐t-‐il	  
l’aspect	  ouvertement	  social	  de	  votre	  film	  ?	  
Chez	  moi,	  les	  femmes	  ne	  sont	  pas	  victimes,	  ou	  alors	  elles	  le	  sont	  comme	  peuvent	  l’être	  les	  
hommes.	  C’est	  rendre	  justice	  à	  leur	  intelligence	  et	  leur	  humanité	  que	  de	  ne	  pas	  faire	  d’elles	  
les	  victimes	  permanentes	  que	  l’occident	  aime	  tant.	  Ce	  qui	  se	  passe	  chez	  nous	  est	  très	  
contradictoire	  :	  les	  femmes	  ont	  souffert	  de	  cette	  société	  patriarcale	  où	  les	  mères	  elles-‐mêmes	  
perpétuaient	  la	  tradition	  mais	  c’est	  aussi	  ce	  qui	  leur	  a	  donné	  combativité	  et	  force.	  Rien	  ne	  leur	  
est	  acquis	  et	  elles	  doivent	  se	  battre	  pour	  tout	  obtenir.	  Elles	  réussissent	  bien	  mieux	  dans	  la	  vie	  
que	  les	  hommes	  à	  qui	  tout	  a	  toujours	  été	  dû,	  naturel,	  donné	  sans	  effort.	  Il	  n’y	  a	  qu’à	  observer	  
le	  printemps	  arabe,	  les	  femmes	  ont	  été	  très	  actives	  dans	  sa	  phase	  lumineuse,	  celle	  des	  débuts,	  
mais	  il	  fallait	  que	  les	  hommes	  ramènent	  leur	  hiver	  au	  plus	  vite.	  



Critiques	  
	  

Ce	  récit	  empoisonné	  est	  porté	  par	  une	  mise	  en	  scène	  stylisée,	  qui	  joue	  de	  la	  durée	  des	  plans	  
et	  du	  surcadrage.	  C'est	  une	  belle	  tentative	  en	  tous	  cas	  de	  chronique	  sociale	  à	  travers	  le	  prisme	  
du	  film	  noir.	  	  
Jacques	  Mandelbaum	  -‐	  Le	  Monde	  
	  

	  
Dès	  ses	  courts	  
métrages,	  l'originalité	  
de	  l'écriture	  de	  Faouzi	  
Bensaïdi	  s'est	  imposée	  
:	  sa	  chorégraphie	  des	  
personnages	  en	  plans-‐
séquences	  et	  sa	  façon	  
de	  jouer	  avec	  les	  
entrées	  et	  les	  sorties	  
de	  champ,	  son	  travail	  
sur	  la	  bande-‐son	  avec	  
Patrice	  Mendez	  dans	  
des	  films	  parfois	  sans	  
musique,	  son	  cadrage	  
décentré	  qui	  préserve	  
la	  complexité	  et	  ses	  

angles	  osés	  dans	  des	  plans	  extatiques,	  sa	  confiance	  dans	  la	  capacité	  du	  spectateur	  de	  
reconstruire	  la	  scène	  à	  sa	  manière	  et	  le	  dialogue	  ludique	  qu'il	  inscrit	  ainsi	  dans	  tous	  ses	  plans,	  
sa	  passion	  du	  hors-‐champ	  comme	  espace	  de	  signification,	  la	  distance	  comme	  viatique	  pour	  
déconstruire	  l'émotion	  immédiate,	  ses	  récits	  mosaïques	  qui	  brouillent	  les	  cartes	  de	  l'évidence	  
et	  multiplient	  les	  points	  de	  vue,	  son	  inversion	  des	  codes	  et	  son	  amour	  du	  détournement…	  
Mort	  à	  vendre	  est	  lui	  aussi	  un	  puzzle	  à	  reconstituer.	  Il	  y	  a	  du	  suspense	  mais	  ce	  n'est	  pas	  un	  
thriller.	  Il	  y	  a	  du	  mystère	  mais	  ce	  n'est	  ni	  sombre	  ni	  obscur.	  Car	  il	  est	  traversé	  de	  désir,	  celui	  
des	  rêves	  impossibles,	  certes,	  mais	  aussi	  celui	  de	  vivre	  à	  fond,	  en	  liberté.	  Sa	  distance	  
mélancolique	  est	  un	  élargissement	  qui	  fait	  que	  le	  réel	  marocain	  nous	  concerne	  et	  nous	  
touche.	  Bien	  loin	  des	  clichés	  touristiques,	  il	  explore	  comment	  ceux	  du	  Sud	  négocient	  leur	  
inscription	  dans	  le	  temps	  présent.	  Ceux	  du	  Sud,	  ce	  sont	  souvent	  chez	  Faouzi	  Bensaïdi	  non	  des	  
héros	  mais	  des	  perdants,	  des	  marginaux,	  des	  exclus	  :	  ces	  blessés	  de	  la	  vie	  sont	  les	  damnés	  de	  
la	  terre.	  	  
/…/	  
La	  souveraineté	  de	  la	  mise	  en	  scène,	  la	  beauté	  des	  plongées	  et	  des	  perspectives,	  les	  vibrations	  
des	  architectures	  urbaines,	  la	  maîtrise	  de	  la	  direction	  d'acteurs,	  la	  poésie	  et	  l'humour	  
détachés,	  le	  brio	  du	  détournement	  du	  cinéma	  de	  genre	  font	  de	  Mort	  à	  vendre	  un	  régal.	  On	  en	  
retient	  une	  cinglante	  critique	  sociale	  et	  une	  saisie	  à	  la	  fois	  lyrique	  et	  cruelle	  du	  malaise	  des	  
jeunes	  au	  Maghreb	  aujourd'hui.	  	  
Olivier	  Barlet	  -‐	  Africultures	  


