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INTR mUCTI ON GENERAIE

Le cinéma d'Afrique noire, comme la littérature écrite, est

né de la rencontre avec l'Europe. L'école ayant été instituée, l'ouver-

ture aux moyens et techniques modernes de communications a suivi. La

civilisation africaine, auparavant, était essentiellement orale; seule

une élite religieuse se servant de l'arabe, parfois pour la transcrip-

tion des langues. Le cinéma est donc un mode d'expression et d'activité

nouveau et étranger.

Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que des afri-

cains au sud du Sahara s'affirment et se distinguent,en littérature

d'abord. La France découvre Léopold S édar SENGHOR, 13irago DIOP, Jacques

RABAMENJARA j)lurlni d'autres. Ensuite, viennent des nmsiciens comme Keita

FODEllA et Manu DIBANGO, des comédiens comme Douta SEC'K et 13achir TOURE.

Le mouvement de la Négritude, né entre les deux guerres, revendiquait

une identité culturelle dont on apportait les preuves. A1!lX nouvelles

formes d'expression s'ajoute plus tard le cinéma africain.

On cite "Mouramani" du guinéen Mamadou TaJRE en 1953, comme

premier film. L'évènement le plus connu reste, en 1955, la réalisation

de "Afrique sur Se ine'! à Paris : de ses quatre auteurs, Jacques 1'"1:10

KANE, Robert CARRISTAN, ft"J8.IIladou: S ARR et Paulin S. VIEYRA, seul le der-

nier signera le film. Bien avant ces dates, bien sûr, des films avaient

été faits sur l'Afrique. L'administra~ion coloniale et des instituts

commandaient des documentaires et des reportages. Des chercheurs fai-

saient leurs propres films. Mais il n'y avait alors aucun africain par-

mi les cinéastes.
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Rappelons que soixante ans avant "Afrique sur Seine", le

28 décembre 1895, fut projeté en public le premier film du monde. Les

frères A-nguste et Louis LUMIERE venaient d'inventer un appare il qui

filmait, restituant la vie et le mouvement à l'image. La sortie d'usine,

qu'ils firent voir à trente spectateurs au 14 boulevard des Capucines à

Paris, donna naissance à ce qui allait être le septième art.

Depuis 1955 le cinéma africain n'a cessé de produire des films

En partant seulement de 1960, Jacques BINE'! nous dit : "250 cinéastes

ont réalisé ~uelques centaines de films, dont moins de cinquante longs

métrages" (1).

Ce cinéma ayant emprunté modè les et techniques à l' ext:érieur

de sa civilisation, on est en droit de chercher sa spécificité, de dé

gager son originalité. Cela pour plusieurs raisons.

La littérature africaine, son aînée, fut -et reste encore pour

certains écrivains- une littérature de combat culturel et politique :

l'art, certes présent, cède le pas bien facilement au procès, à la mo

rale. Le cinéma africain, comrre mode d'expression nouvelle, apporte-t-il

autre chose ?

Comme tout art, le cinéma est aussi le reflet de la condition

humaine, a,vec ses angoisses, ses préoccupat'ions, ses passions, ses be

soins et ses aspirations. Il }eut être l'expression des fantasmes les

plus inavoués aux rêves les plus fo~, des joies les plus fantaisistes

aux malheurs les plus inattendus. Le cinéma sait être l'illustration de

l'imagination la plus délirante ou de la platitude la plus triste, la

stylisation du réel ou l' interpe Hation. Les films sont auitant de pro-

(1) Cinéma Action nO 26, page 20
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jections sur notre passé, sur notre avenir, que de témoignages sur no

tre présent. Créateurs d'émotions, les cinéastes ne nous en présentent

pas moins une image de nous-mêmes, nous renvoyant à notre univers, à

notre culture, même en mutation: nos réactions de spectateurs nous

amènent à être déçus ou choqués, ou, comme ils le souhaitent, parfois

agréablement attentifs.

Il serait ensuite intéressant d'étudier pourquoi ce cinéma

n'arrive pas encore à s'imposer malgré sa production grandissante. le

film est pourtant un article de consommation courante, devenu phéno

mène mondial avec la télévision et la cassette vidéo qui s'ajoutent

aux salles de cinéma on constate cependant que le publie africain ne

se bouscule pas devant les guichets et affiche au mieux une' simple cu

riosité pour ses films, sauf rares exceptions. Le public étranger, en

Europe ou en Amérique, est assez indifférent et ignore souvènt l' exis

tence d'un cinéma africain, en dehors de quelques amateurs avertis.

Enfirl. une étude comparative permettra de mieux saisir les

réalités d'un cinéma qui se veut majeur alors qu'il dépend encore, sur

bien des plans. de ceux à qui il emprunte modèles eil techniqu.es. A

l'heure de l'uniformiaat.ion des goûts et des modes de vie, grâce à la

révolution des moye~ de communications, quelles sont les chances d'un

cinéma qui cherche ses voies pour s'affirmer?

Pour se dégager des généralités, notre travail sur le ciné

ma africain devait traiter d'un sujet précis. Nous avons choisi :

L'ACTION DANS LE CINEMA AFRICAIN.
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L'action, nous dit le dictionnaire Robert, "est la suite de

faits et d'actes constituant le sujet d'une oeuvre dramatique ou nar

rative". Dans un film, l'action est le déroulezœnt, l "évolution ou

non d'un évènement, d'un état, résultant des rapports entre les person

nages. De la première à la dernière image, on part toujours d'une étape

vers une autre étape. Même s'il y a un retour au point initial, il se

produit toujours un chemi:nement. A la li1ili~., 01'1 peut dire qu'il n'y a

pas de film sans action, du documentaire au reportage, du film publici

taire à celui du support SCientifique.

L'action dans le cinéma est le mobile des pe:rreonnages en si

tuations. Déeors, costumes, éclairages, dialogues, bruitages etpenronna

ges forment un tout, concourent à créer cette tension qui retient le

spectateur le temps d'une projerlion. Ce dernier réagit différeœnt.

suivant sès goûts et sa sensibilité. Généralement en dehors mêzœ du

thème traité, seule l'action le captive, grâce à l'illusion à laquelle

il adhère. Elle est la source de l'émotion et du plaisir, des sentiments

ou des idées. C'est bien pourquoi le spectateur déçu peut se lever et

sortir en pleine séance, quand le film ne lui offre aucune sensation.

L'action est l'unité de l'oeuvre qui défile sur l'écran.

C'est elle qui fait naître espace et temps, conflits et alliances, am

biances et atmosphères ; qui fait se déchaîner les sentiments et les

intérêts. C'est elle qui dessine les caractères physiques et psycholo

giques, qui donne le rythme, la poésie ou la violence. C'est par elle

que le film a œ caractère émotionnel qui en fait Ul'le oeuvre d'art ,

par son cheminement dramatique.
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L'action exprime le talent et la sensibilité d'un cinéaste,

son style et sa vision du monde. Q~and un film est réussi, grâce au

génie de son réalisateur et à la compétence de son équipe, il devient

un évènement et peut rapidement faire le tour d~ monde. Le sujet im

porte peu cependant, même s'il sert nécessairement de support aux COm

mentaires et aux critiques après la projection. Il peut même être ba

nal, mais si l'action est intense, la magie de l'art balaye toutes les

autres considérations. Certains grands succès cinématographiques n'of-

frent rien d.e consistant à l'esprit, à la réflexion, mais ils ont fait

vibrer, fait frissonner par leurs temps forts.

Comme en littérature, l'action décide de la réussite ou de

l'échec de l'oeuvre. Il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que de

mauvais réaUsa:t..eurs ou de mauvaises équipes techniques avec eux. Le

talent n'est pas donné à toua, même si l'on admet quelques rares inco~

pris s ouvent réhabilités •

Tout, dans l'aventure du cinéma, tourne autour de l'action.

Et ce n'est pas hasard si les goûts du public s ont si déterminants

dans la production de films.

On reproche souvent au cinéma de ne pouvoir rendre le détail

et la beauté de telle description, l'intensité et la précision de tel

sentiment, comme le fait la littérature. Mais ne l~ fait-il pas d'une

autre façon?

Gérard BETTON nous répond : "le cinéma est avan1t tout un

art. C'est un moyen d'expression aussi large que les autres formes de

langages (littérature, théâtre, ete.), très élaboré et bien spécifi

que" .(2) La caméra permet d'isole::r l'expression directe d'un visage,

(2) L'esthétique du Cinéma. Gérard BETTON, p. 3
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d'un regard, d'un objet seul, en les chargeant de toute l'émotion

voulue grâce à la durée, à la profondeur de champ, au choc avec d' au

tres images, aux angles de prise de vue. A la linéarité du livre,le

film oppose la simultanéité des plana malgré leur succession dans le

défilement : concommitanees et contrepoints sont rendus possibles par

le discours pluriel, restituant à nos yeux et à nos oreilles, la vie

et le mouvement dans leur richesse et leur variété.

En fait, depuis les frères ID MIERE , le cilléma a cessé d'être

une simple moiss on d'images de scènes de la vie. Avec le français

Georges MELIES et l'américain D. W. GRIFFITH, il est vite devenu un

langage et une écriture ; et cela dès le début du muet : le cinéma est

vite passé à la narration d'histoires vivantes et émouvantes avec un

sujet et un héros. La fiction en avait fait un art. L'invention du

premier phonographe en 1920 permit les applications qui, en 1928, don

nèrent naissance au premier film parlant, "Lights of New-York". L'ac

tion du film cessait. d'être mimée.

La spécificité du cinéma comme mode d'expression nouvelle

apparaît dès qu'on soumet le même scénario à deux réalisateurs: on

obtient deux films différents. Le scénario est "la description de

l'action d'un film, comprenant généralement des indications techni

ques" dit encore le dictionnaire. C'est à partir de lui que chaque réa

lisateur fait son écriture filmique, imaginant ses plans et ses séquen

ces, ses mouvements et positions de caméra, ses éclairages et ses sona,

sa direction d'acteurs. Le découpage technique ainsi fait est le docu

ment. de base à partir duquel se construit le film. Il est plus ou moins

élaboré suivant le réalisateur, laissant place souvent à une part d'im-
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provisation sur le plateau. Mais il nI est quI un début indispensable.

Partie strictement littéraire, le découpage technique précède le vrai

travail de cinéma avec le tournage.

LI étude de 11 action serait donc inComplète si elle ne tient

pas compte des moyens de réalisation du film. Pour Michel WYN, "on ne

peut juger que le film terminé" (}). Bernard STORA, professeur à

l'LD.H.E.C. (4), ajoute: "Le cinéma reste pour llessentiel une acti-

vité industrielle et commer claIe comme une autre ; et soumise de ce

fait aux' m~mes impératifs de gestion" (5). Emin, Y. RaJSSET ROOAIID,

producteur, directeur de Unifrance-Films, nous apprend que "la santé

économique du cinéma est le seul moyen de son existence culturelle"( 6).

I.e réalisateur du cinéma n'a pas la liberté de création de

l ' écrivain, dupe intre, ni même ce Ile du metteur en scène de théâtre

ou d'opéra. La nécessité de travailler avec de bons techniciens, du

bon matériel, et de bons comédiens, limite ses responsabilités. Ajou-

tons à cela que scénario ou synopsis (forme résumée de l'action) ont

souvent des auteurs étrangers au monde du cinéma.

I.e c1mema et ses techniques : Michel WIN, p 282
IDHEC : Institut. des Hautes Etudes Cinématographiques, à Paris
Le travail de l'assistant réalisateur: Bernard STORIA, p 1}
Profession producteur : Y. ROUSSET RaJARD, p 254
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Revenons au cinéma africaim. Depuis sa naissance en 1955,

plus de six cents films ont été répertoriés par Victor BACHY (7). Ce

nombre, important à première vue, offre une variété de deux ordres :

- La durée des films va d'une minute à plus de deux heures. Pour par

ticiper au concours de f il IDS de l'Exposit ion Universell!! de MO~TREAL

en 1961, Paulin S. VIEYRA réalise quatre courts métrages d'une mi

nute chacun: la bicyclette, le gâteau, le marché, le rendez-vous.

Le mauritanien Med HONDO atteint deux heures quarante minutes avec

son film "Nous aurons toute la mort pour dormir" en 1979.

- La vocation éducative l'emporte. Documentaires et reportages font dé

couvrir une Afrique encore inconnue et mystérieuse à l'extérieur;

permettent à l'intérieur une vulgarisàion de nouvelles techniques et

façons de vivre exigées par la modernisation. La caméra servait tant

la science, l'architecture, l'ethnographie que le sport, la politique

ou les manifestations culturelles. Le nigérien Alassane MUSTAPHA réa

lise quatre dessins animés : en1962 "la pileuse de mil" et "le piro

guier" ; en 1966 "la mort de Gandj" ; et en 1969 "bon voyage Sim".

Les seuls, hélas.

Notre thèse, à moins de se limiter à un rapide survol, ne

pouvait s'intéresser à l'action dans toute cette production cinémato

graphique. Certains critères nous ont permis de sélectionner notre

corpus.

D'abord le film de fiction, ce lui qui est commercialisé dans

les salles de cinéma. Il est l'objet d'une création artistique, film

où l'action est le prcxiuit du talent et de l'imagination d'un réalisa-

(7) Cinéma Action nO 26, p 186
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teur. Ce dernier crée à partir d'ume idée porteuse d'émotion. Rappe Ions

que c'est à partir d'un synopsis ou d'mil scénario que commence son

écriture cil'lématrographique (qui peut aussi être une adaptation pour

l'écran d'une oeuvre littéraire ou d'um fait divers).

Notre deuxième critère de sélection s'applique à la durée des

films. Quand le spectateur moyen se déplace et'paye son billet, il con

çoit difficilement qu'on ne lui offre pas pour au moins une heure de

projection. Les normes internationales fixent à soixante-cinq minutes

miminÙID le film de 'long métrage. La durée moyenne d'un long métrage de

fiction tourne autour d'une heure et demie. Nous écartons donc de notre

étude les documentaires et les reportages, les courts et les moyens mé

trages, bien qu'il y en ait de fort importants.

Il restait encore plus de quatre vingts filma afrieans à la

fin de 1984. C'était encore trop avec tant de textes narratifs+ dont

le discours pluriel rend l'étude de l'action difficile. Un critère géo

graphique noua a permis alors de trouver une unité culturelle à notre

corpus. Nous évitons ainsi les généralisations abusives: le cinéma

africain est formé de plusieurs cinémas, suivant les pays et les cultu

res. Notre sujet se limite donc au SEh~GAL.

Signalons que nous n'étudions pas les longs métrages de fic

tion de la télévision. Rappelons qu'en 1935, quand cette dernière est

née, diffusée par les P.T.T. de France, elle refusait le terme "filmer"

à ses caméras: elle exigeait. le mot "enregistrer" et se faisait appe

ler Radio-vision. A la différence du cinéma, la télévision utilise

vingt-cinq images à la seconde au lieu de vingt-quatre. Ses échecs ou

ses succès influent moins sur la carrière des réalisateurs et des
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techniciens. La technique vidéo lui permet une prise de vues qui ne

nécessite pas toute l'élaboration et toute la complexité du film de

cinéma, dont la fabrication passe par des laboratoires de traitements

et des auditoriums.

Sur les vingt-sept films de long métrage 'réalisés par les

sénégalais, nous n'avons pu retenir que dix neuf. En effet, trois n'ont

pu être visionnés, faute de copies disponibles à Faris : "Diegbi" et

"l'enfer des inno-:cents" de Johnson TRAORE, "Xew Xew" de Cheikh

N'GAJnO :BA. Les cinq autres, mis une seule fois à notre disposition et

parfois dans Ul'le eopie défectueuse, ne permettaient pas une étude sé

rieuse : "Garga M'Il08Sé" de Johnson TRAORE, "L'option" et "L"oeil" de

Thierno SOW, "le certificat" et "Pour ceux gui savent" de Tidiane AW.

Ce n'es t pas sans d iffieu lté que nous <uons pu analys e r notre

corpus •

autant de

le faire prêter, le film est passé

un double handicap : la perception globale

éCTan et par une mauvaise sonorisation.

La consultation des scénarios ou des découpages techniques

aurai-t pu nous aider. Les cinéastes rencontrés n'en avaient pas ou ne

nous les ont pas donnés à lire. Seule la reconstitution de "Touki 

Bouki" de D. DIOP est disponible. Elle est publiée par l'Université

d'Abidjan, réalisée sous la direction d'André GARDIES.
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~ndant les grandes vacances de 1984, la S.I.D.E.C. a mis à

notre dispositiol!l tous les films de Ousmane SEMBENE dans sa salle pri

vée. Hélas, pendant notre séjour, les autres films sénégalais étaient

programmés hors de Dakar ou hors du pays. C'est donc à la cinémathèque

du Ministère des Re lat ions Extérieures que nous devons d'avoir terminé

cette étude. Il a fallu surmonter une certaine saturation d'images, qui

diminuait les facultés d'analyse : voir et revoir chaque film de no1lre

corpus, revenir sur telle séqueD œ, sur tel plan, sur tel détail, ne

ramenait pas touj ours des semaations et des impressions dont l' intel'lSi

té et le sens ~e laissaient. à peine noter.

Signalons, comme dernière difficulté, l'absence d'une documen

tation touchant directement à notre sujet : très peu d'articles sur le

cinéma africain se dégagent d'études thématiques; et les quelques ou

vrages généraux traitent principalememt de l'aspect historique, socio

logique ou idéologique.

Ces remarques, aj O1Jltées aux intérêts de notre étude dégagés

plus haut, justifient le plan que nous adoptons.

Nous traiterons d' abord de la spéeificité de l'aetion. Partie L,

plus littérature, elle nous permettra de dégager les caractéristiques de

la narration • Nous étudierons les fonctions dramatioues, l'univers

cinémat ographigue, la mission éducatri œ, enfin les structures narra

tives. Cette première articulation sera précédée d'un bref historique

et d •une liste des films retenus.

"L'EXPRESSION CINEMATCGRAffiIQUE" de l'action nous permettra

de cerner l'originalité de œ cinéma. Nous interrogerons s'lltccessivement
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\
la typologie du héros, le jeu des acteurs, la parole dans le film, ~

sons autres que les voix et enfin l'image dans le film.

Enfin, "LES PIWBLEMES DU CINEMA SENEGALAIS" avec les limites

et les difficultés d'un cinéma cherchant ses voies. Nous commencerons

par les problèmes au niveau technique. Ensuite, nous les aborderons au

niveau artistique, avant de termiœr la thèse sur une appréciation per-

sonnelle, qui se veut "Evolution et perspectives", sans prétention aucune
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HISTORIQUE

Nous ne retraçons ici que les grandes étapes du cinéma au

Sénégal. Les structures et i.nîrastructures ne seront étudiées que dans

la troisième partie de la thèse, au "niveau technique". Cinéma est pris

dans son sens large dans cet historique. Il touche tout ce qui est en-

registré par une caméra en vue d'être projeté sur un écran.

C'est en 1900 qu'un marchand forain français projette le pre-

mier film à Dakar : "l'arroseur arrosé" des frères Lumière. On était

encore dans la tradition de la dernière merveille du monde :- la photo-

graphie était dépassée et l'image était animée à peu près au rythme de

le vie, forçant G:uriosité, admiration et parfois peur devant cette réa-

lité si fidèle, si vivante sur l'écran, tout en étant qR'une ombre.

Cela tenait un peu de la magie.

Le père Lumière s'était trompé sur l'invention de ses fils

qu'il disait sans avenir. A l'époqRe, "le cinéma n'avait pas vocation

de raconter des hist oires par des procédés s pécif iques" (8). Les pro-

grès et l' expansiom dUi mRet firent rapidement la c œquête du monde. De

l'Europe, les films arrivaien~ sur les colonies, avec un grand succès,

le problème de langues n'exis~ant pas : les titres et les comédiens de-

venaient familiers.

Les forains dressaient une sorte de chapiteau Sans toit pen-

dans la saison sè che. Un groupe électrogène faisait fonctionner le pro-

(e) Esthétique du film. Travaux dirigés, par J. AUMONT, p 64.



- 14 -

jecteur o Les affiches étaient à l'entrée et la publicité était obtenue

par un haut parleur qui sillonnait les rues dans la journée, en voiture

ou dans une c-alèehe. De ville en ville, comme les cirques, les forains

offraient des spectacles payants, leur stock de copies acheté au grœ c

et au forfait en France.

Très vite le marché fut assez important pour inciter à la créa

tion de salles de cinéma, d'abord à Saint-Louis et à Dakar, puis dans

les autres grandes villes du pays. Les forains vont être évincés ne pou

vant ni Batisfaire la demande, ni Be lancer dans des investissements qui

dépassaient leurs moyens de petits marchands d'articles divers.

En 1926, sans changer de Bigle, la COMACrCO s'installe au

Sénégal, passant de Compagnie Marocaime du Cinéma Commercial à Compagnie

Africaine Cinématographique et Commerciale. Seuls les films muets exis

taient encore, en noir et blanll:'.

En 1936, la Société Archambault devient la SECMA (S ociété

d'exploitation cinémat ographique africaine), se reconvertissant dans un

secteur florissant. Elle continuait de vendre divers produits dont les

métaux ferreux.

le c méma était entré dans les moeurs des citadins. En plus

des garnisons françaises qui avaient déjà leurs salles dans les diffé

rents eorpl5 d'armée, les deux compagnies en construisent là OÙ il Y a

forte concentration humaine. Des homIœs d'affaires libancrsyriens, quel

ques commerçants sénégalais s'installent à leur tour. La clientèle ne

manquait pas à cause de la nouveauté et du prix peu élevé du billet.
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COMAcrco et SECMA exercent alors un monopole de fait, assu

rant une distribution et ume programmation régulière dans les salles.

Elles se fo~issaient auprès de distributeurs européens, ache~ant en

gros et au forfai"t, ou louant avec l!J.ne cessation de droit de trois à

cinq ans. Elles étendent leur monopole sur l'A.O.F. (Afrique Occiden

tale Française, avec Dakar pour capitale fédérale : Sénégal, Côte d' I

voire, Togo, Niger, Mauritanie e"t Soudan, Dahomey, Haute Volta devenus

respectivement Mali, Bénin, Burkina Faso) et sur l'A.E.F. (Afrique

Equatoriale Française).

Les films n'arrivaient au Sénégal qu'une fois leur prix amor

ti en France et en Europe, parfois jusqu'à cinq ans après lellr sortie

pour les grands titres. On projetait généralement des films faciles

avec beaucoup de bagarres : westerns, films historiques, comédies avec

gags. De temps à autre, un film de qualité et de réflexion réj ouissait

les français sur place et la minorité africaine de cadres et de gens

instruits. La vocation populaire, pour les deux compagnies, était syno

nime de films de deuxième et troisième catégories pour public peu exi

ge ant. Pour faire recett.e, on s'adresse à la clientèle friande d'images

fortes dans des actions mouvementées ou sentimentales.

R:!tit à petit, les affiches varient, allailt du cinéma iniien,

américain au film arabe et chinois ; tout en restant principalenent

françaises; et toujours aYec des films doublés ou sous-titrés en fran

çais. l':!tit à petit aussi, la clientèle instruite et. salariée devenant

de plus en plus nombreuse dans les villes, la qualité des films s'amé

liore et l'écart entre leur date de sortie et leur projection au Séné

gal s'amenuise. La presse écrite et la radio, les actualités françai

ses passées dans les ~lles en début de séance, informaient des meilleures
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réalisations et dernières s orties de films à Paris.

Ainsi, le cinéma fait son entrée au Sénégal par le biais de

l'exploitation et de la distribution. Il n'était nulle part question

de produire 011 de réaliser des films. l'ourtant, le pays et le conti

nent étaient déjà un sujet p~r le cinéma. On y tournait des films loin

des circuits commerciaux.

Des ethnolqgues, des chercheurs, des animateurs culturels,

des journalistes venaient d 'Kmxope pour découvrir, et faire découvrir

après, les différents aspects de la vie et de la civilisation afri

caines: l'architecture, les rites cultuels, les danses, les arts, la

faune et la flore, les modes de vie traditionnelle offraient des images

inédites à la sG:ience, au tourisme ou à la simple curiosité.

Au Musée de l' homme de Paris, se tenait en 1941 le premier

congrès du filmé ethnographique, et ItAfrique, encore inconnue et mys

térieuse , allait vite devemir l "une de s vedettes de ce genre de mani

festations dans le monde. Documentaires et reportages vont se mul t.i

plier.

Sur la plan officiel, pendalrl"t la colonisation, il y a.vait

trois grands services cinéma. Wn an ministère des Colonies de la rue

Oudino-t à Paris, avec un relais appelé Service Fédéral à Dakar. Un

deuxième dépendait des Affaires sociales, touj ours à Paris. Enfin,

l'I.F.A.N. (Institut Français d'Afrique Noire) à Dakar avait son propre

service cinéma. Cet institut, à la fois musée, centre de recherches

ethnographiques, archéologiques, géographiques et de littérature orale,

a gardé longtemps SOlI sigle, remplaçant Français par Fondamental après
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11 indépendance. Il porte à présent le nom de Che ikh ANTA DIOP, hist 0-

rien et professeur sénégalais, mort en février 1986.

Le service colonial de l'information complétait les trois

structures. Toutes les activités des gouverneurs généraux (pl~s tard

appelés Hauts-commissaires) étaient couvertes. Reportages et documen-

taires sur les rites sociaux, les artisanats, la médeciEe tradition-

nelle et les innovations sont réalisés.

Si, au départ., les cinéastes (dans le sens large d~ terme)

étaient toas étrangers, les initiatives étaient généralement pers on-

nelles et bénéficiaient du financement de l'Etat français ou d' orga-

nismes international:lX. La cinémathèque française a hérité d'une bonne

partie de cette prcxluction et conserve toute mle documentation sur

l' Afr~ue.

Les films, non commerciaux, étaient projetés à des séminaire~,

des journées culturelles, des colloques. Les centres culturels fran-

çais les programmaient et les prêtaient au.x centres culturels d" autres

pays. Les séances, généralement gratuites, étaient suivies de débats.

Des ciné..cl~bS sont créés dans les quartiers, dans les centres scolai-

res. Les films sont primés à certains festivals dans les séries courts-

métrages, documentaires et reportages, assurant ainsi une diffusion

plus large.

La plupart des cinéastes sénégalais et africains font leur

première rencontre avec la technique du cinéma justement dans les cen-

tres culturels. Encouragés, encadrés, ils commencent leur carrière soit

par la photographie, soit en s'incorporant à de petites équipes de
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tournage. C'est le début d'une aventure qui ne se déploie vraiment

qu'après les indépendances, sauf pour Paulin S. VIEYRA : sorti de

l'LD.H.E.C. en 1955, il avait, en plus de la co-réalisation de

"Afrique sur Seine", fait plusieurs reportages.

o
00 CO

A partir de l'indépendance, le 4 Avril 1960, les cinéastes vont

faire leurs premières armes sur des courts métrages avec des sujets

eo~ne la pêche, la lutte, certaines cérémonies religieuses annuelles p

le portrait d'un homme. Le conflit entre la tradition et le modernisme

apparaît à pe ine, car on pensait surtout au progrès en vulgarisant les

techniques et les comportements nouveaux. La fiction, sans être absente,

n'est pas encore source de création.

Un premier film long métrage de fiction est réalisé en 1961

par le français Yves CAMPI. On le voulait sénégalais par le sujet et

par les acteurs. Pour assurer l'audience internat ionale de "Liberté l'',

on choisit, d' Urle part, pour les premiers rôles sénégalais les noms de

famille des deux plus grands hommes politiques de l'époque : Iba GUEYE,

fils du président de l'assemblée nationale Lamine GUEYE, et Nanette

SENGHOR, nièce du président de la République Léopold Sédar SENGHOR;

d'autre part, Corinne MARCH.A11]) et Maurice RONET. Hélas, une histoire

de baobab sacré (tombeau des griots qu'il fallait arracher pour cons

truire une route) n'attira pas le public européen. Il ne pouvait com-
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prendre ce conflit entre des village ois et nn ingénieur français, aidé

d'un camarade de promotion devenu haut fonctionnaire à son retour au

pays. Le succès au Sénégal même ne fut pas si grand, l'action parais

sait invraisemblable et de peu d'intérêt.

Ce film n'est plus retenu dans la production flénégalaise.

bien qu'il soit co-produit par Blaise SENGHOR avec sa société UCINA

(Union Cimémat ographique africaime) et par Pat Film Paris.

Le cinéma des réalisateurs sénégalais n'entre donc pas encore

dans les circuits commerciaux. La création du Service Cinéma du Minis

tère de l'information réveille de nouvelles vocations. On réalise les

"actualités sénégalaises" sur le modèle des "actualités françaises",

ensemble de reportages sur les activités de la nouvelle nation.

La COMACICO et SECMA refUsent de distribuer ces noo.--relle:lr

réalisations qui allaient allonger le temps des séances, sans aucune

retombée financière. Faute de télévision nationale, l'Etat exige la

projection des "actualités sénégalaises" dans toutes les salles du pays

exploitées ou programmées par les deux compagnies. Il supprime les ac

tualités étrangères, imposant son journal national dès le 4 Avril 1961.

premier annivers aire de l' indép:Hldanœ.

Les deux compagnies se plient, mais créent le C.A. 1. (Consor

tium Audiovisuel International) avec la caution du ministère français

de la cOopération. Elles offraient ainsi aux pays n'ayant ni moyens

techniques, ni spécialïstes,la possibilité de réaliser leur jouœnal na

tional. Chose surprenante, le Sénégal fut le premier client du C.A.l ••

suivi de la Tunisie, de l'Algérie, puis des autres pays de l'A.O.F. et

de l' A.E.F ••
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On peut se demander a:uj ourd , hui OÙ ét.aient passés les cinéas-

tes sénégalais déjà sortis de grandes écoles de formation : Paulin

S. VIEYRA, directeur du service cinéma avant mêIœ l'indépendance, du

temps de la Fédération du Mali? Amadou CJSSE, directeur à Paris de

"Ac tua-Afrique " , qui faisait des reportages sur le continent? Blaise

SENGHOR et Yves BADARA DIAGKE, sortis de l'I.D.H.E.C. ? Ababacar SAMB,

formé à Cinécitta de Rome? Auclllm d'entre eux n'était dans l'enseigne-

ment comme on pourrait le croire.

Il faut peut-être rappeler le contexte historique de l'époque.

Tous les diplômés cherchaient un poste de haut fOl'lctionnaire : comme il

y en avait très peu à l'indépendance, quiconque avait le baccalauréat

pouvait y accéder. Ensuite, tout ce qui touchait à l'art et aux artisa-

l'lats était réservé aux gens de castes dans la tradition. AtI'.Ssi les pre-

miers qui s'a~nturèrent, en dehors de leur naissance, dans les métiers

des arts (musique, théâtre, cinéma, peinture, dessin) étaient générale-

de mentalité,Les choses évoluèrent

ment ceux qui n'avaient pu pousser leurs études assez loin pour préten

-< R1C~/~>~'
mieux réussir dans la vie. Et s oi i~M a !,~è.~aient à des fa-

'~' "
milles cl1rétiennes,. soit ils s'e:lrlilai " ~ ~rance. \pour ne pas essuyer

. ~ii [-
le mépris d'une société principalemen ~adit{~]'i ~j et musulmane.

dre

face aux réalités et aux besoins du monde moderr.L€. On se souvient que

l'Europe a, elle aussi, connu ce mépris pour les artistes, allant jus-

qu'à leur refuser une sépulture chrétienne à un moment de son histoire.

Courts métrages et moyens métrages vont se succéder. En plus

des ciné-clubs, des centres culture Is, les fest i vals, nous l "avions
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dit, vont donner leurs lettres de crédit et leurs titres de noblesse

aux nouve lles réalisations. Les cinéastes trouvent des subventions au

près de l 'l!ltat, mais essentiellement comme pendant la période coloniale,

auprès du ministère de la coopération. Ce dernier achète les droits non

commerciaux et participe au financement avant, pendant 0'1:1: après la réa

lisation. Il lui arrive même d'envoyer du ma~ériel ou des ~chniciens.

D'autres organismes participent aussi, par la création de prix, à l' é

closion du cinéma africain en général, tel l'A.C.C.T. (Agence de Coopé

ration Culture He et, Technique).

Rien qu'en France, les festivals de Tours, d'Hyères, de

Toulon, et surtout de Dinard, vont être des rampes de lancement du ci

néma africain. Au nord du Sahara, le tunisien Chémama CHIKLY avait réa

lisé en 1924 "La fille de Carthage", et l'Egypte produisait avant la

première guerre mondiale.

Les sénégalais se distinguent dès le début de l'indépendance.

1961, à Locarno en Suisse, le reportage de Paulin S.VIEYRA sur

"Une nation est née" est primé.

1962, au Festival de Berlin, "Grand Magal de Touba", reportage de

Blaise SENGHOR reçoit l'aurs d'argent.

1963, première sélection d'un film africain au Festival de Cannes :

"Lamb" un documentaire sur la lutte sénégalaise de P. S.VIEYRA.

1963, au Festival de Toun, prix de la première oeuvre à "Borom

Sarret" de Ousmane SEMBE1'E.

1964, à Tours et à Locarno, "Niayes" de Ousmane SEMBENE reçoit une

mention.
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1966, au premier Festival des Arts Nègres de Dakar, ''Et la neige

n'était "Dlus" de Ababacar SAM, obtient le premier prix.

Les pre~iers fïrnE de fiction font leur apparition ensuite.

1966, prix Jear VIGO pour "La noire de ••• ", de Ousmane SEMBENE qui

lui vaut d'être le premier africain membre du jury du Festi

val de Cannes en 1967 : premier long métrage de fiction a~

sud du Sahara.

1968, au Festival de Dinard en France, "Diankabi" de Johnson TRAORE

est primé.

1968, à Venise, "Le mandat" de Ousmane SEMBENE obt.ient le prix de la

critiq~e internationale.

Le problème de la production et de la distribution des films

allait se poser dès que commence la réalisation de films de fiction.

Ces derniers ne peuvent se satisfaire d'aller dans les circuits non com

merciaux. Les cinéastes s'organisaient déjà avec leus autres collègttes

du continent pour défendre leurs intérêts et obliger lesEtats à se pro-

noncer.

L'Algérie et la Tunisie avaient nationalisé leurs circuits

cinémat ographiques dès 1962. Tahar CHERRYA, directeur du service cinéma

de Tunisie, créé en 1966 les J.C.C. (Journées Cinématographiques de

Carthage) : tous les deux ans, elles vont récompenser les meilleurs

filma africains. Ce festival a pour premier prix Le Tanit d'or.

En 1969, à Alger, les cinéastes créent la FEP.A.GI(Pédération

panafricaine des cinéastes), devenue officielle à Carthage en Tunisie,

l'année suivante.



Puis la Haute-Volta (Burkina Faso) nat ionaliae son cinéma en

1970 et le gœvernement crée le FESPACO (Festival Panafricain du Ciné

ma à Ouagadougou), avec pour grand prix "L'étalon de Yene nga" • Ce fes

tival se tenant les années impaires alterne avec les J .c.e .• Sur le

continent, deux festivals s'ouvrent uniquement aux films africains.

Tous ces évènements vont jouer sur l'évolu1t.ion du cinéma al[

Sénégal, pays qui, à Pépoque, comptEl!t le plus grand nombre de réalisa

teurs, le plus grand nombre de films réalisés, primés et connus. Surtout

que les cinéastes de la FEPACI organisaient des colloques ou des congrès

en marge des festivals :- on retiendra "la charte d'Alger" en 1975 et

"le manifeste de Niamey" en 1982.

Certes, "le mandat" de ÛlIsmane SEMBENE, coproduit avec la

France, avait été dès 1969 distribué en Afrique. Mais c'est en 1970 que

la SECMA coproduit et distribue "Diegbi" de Johnson TRAORE, faisant

l'entrée du film commercial dans le cinéma sénégalais. Puis, avec

CCMACICO, la même année, elle distribue "Badou Boy" de Dj ibril DIOP;

et en 1971, "Karim" de Momar !l'BIAM et "BmitaY" de Ousmane SEMBE1~.

En 1972, la naissance de la télévision sénégalaise met fin

aux prestations de la COMACICO et de la SECMA pour la diffusion du jour

nal national. Les deux compagnies se sentent menacées par la vague de

nationalisation qui du nord du Sahara arrivait sur l'Afrique noire

francophone. Elles décident de fonder une nouve lle société, la S OPACIA

(Société de participation cinématographique africaine). Cette dernière,

dont la gestion est confiée à la puissante U.G.C. (Union g€fnérale ciné

matographique) de France, rachète tout le fonds de commerce de SECMA et

COMACICO qui disparaissent du Sénégal.
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Le gouvernemen~ sénégalais refuse la cession des salles à la

nouvelle socié"té. Après de longues négociations sans accord, l'Etat

décide la nationalisation: le 1er janvier 1974 on crée la SIDEC (So

ciété d'importation, de distribution et d'exploitation cinématographi

que ).

Deux choses surprennent alors. Si le contrat sti.pule le ra

chat des salles évaluées à cinq cen"ts millions de francs pour chacune

des sociétés, en fait la direction de la société nationale reste long

temps entre lea mains du représentant des deux compagnies. Et puis la

SIDEC ne parti cipe ni à la production ni à la réalisation des films.

Elle contrôle juste un secteur de profits qui échappait à l'Etat.

Dès 1973 cependant, le gouvernemènt met en place des structu

res pour aider à la production cinématographique: le !3ureau du Cinéma

pour étudier la réglementation, la S.N .C_ (S ociété Nationale du Cinéma)

de 1974 à 1977 OÙ elle est dissoute. Des projets sont financés par le

Fonds d'aide à la culture et par des prêts bancaires sur aval de PEtat.

En fait, rien de vraiment structuré et viable,auBsi la production a-t

elle suivi des hauts et des bas selon les années et la débrouillardise

(sou'Tent les relations) des réalisateurs. Le nombre de salles a diminué

au f il des années, faute d' équipeme nts. On passe de plus de quatre virfts

salle en 1973 à cinquante quatre en 1984.

Depuis l'indépendance en 1960, pll;l,s de cent cinquante films

ont été réalisés, allant du documentaire au reportage, avec plus ou

moins de bonheur dans la qualité technique. Seuls vingt sept longs mé

trages de fictions ont été produits, donnant ainsi une moyenne de un

film a peu près par an.
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S 01!1B la pression de la FEPACI, les gouvernements des pays

de l'O.C.A.M. (Organisation Commune Africaine et Mauricienne) créent

en 1979,à Ouagadougou,le C.IoD.C. (Consortium interafricain de distri

bution cinématographique) et pour le compléter le CIPROFILMS (Centre

interafricain de production de films). Sur le plan continental, le pre

jet était ambitieux et généreux. A ce jour, malgré quelques succès, la

véritable distribution reste encore entre des mains étrangères, obli

geant les organismes créés à de la sous-traitance.

Au Sénégal, les deux anciennes compagnies ont réagi en créant

en 1980 l'U.A.C. (Union Africaine de Cinéma), dépendant toujours de

l'U.G.C. française. Reprenant leur part dans la société nationale

SIDEC, elles laissent toute direction aux Sénégalais mais obligent à la

création au niveau continental d'un C.IoD.C.·Franœ,avec siège à Paris.

Ce dernier achète pour la maison africaine les copies et les locations

des films à distribuer en Afrique francophone, avec priorité chez son

fournisseur U.G.C., géant de la distribution et de la programmation. Le

C.IoD .C.-France n'obtient pas l'ex clusivité cependant, et les sociétés

nationales s'adressent aussi à d'autres fournisseurs.

L'.E;'tat. sbn';galais crée en 1984 la S.N.P.C. (Société Nationale

de Promotion du Cinéma). Elle vient suppléer à l'essoufflement de toutes

les structures de prcductions pré~édente~ et complète l'action de la

SIDEC enfin indépendante. En 1982, cette dernière termine ~ 'r'hiès le 1er

complexe avec salle multifonctionnelle, restaurant, bar, hôtel et par

king. La SIDEC a pour mission d'en construire dans chaque chef-lieu de

région. Depuis Janvier 1986, tout le secteur cinéma est placé sous la
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tutelle du Ministre de l'information, remplaçant ainsi celle dn Ministre

de la Culture et, avant lui, du Ministre des Finances.

Pour finir ce bref hist orique, donnons la date de s ortie des

premiers longs métrages de fictions de certains pays d'Afrique noire :

1966 S énégal :"La noire de" de Ous mane SEMBENE

1969 Côte d'Ivoire : "La femme au couteau" de 'l'imité BASSORI

1'~~ Mauritanie "Soleil 0" de Med HONDO

1970 Niger : "F.V.V.A." Uemmes, villa, voiture, argent) de

Alassane MUSTAFHA

1971 Burkina Faso tex Haute Volta) "Le sang des parias" de Djim
Mamad ou KOLA

1972 Nigéria : "Alpha" de Ealogun OLA

1972 Galllon "Ident ité" de Marie-Pierre DONG

1972 Congo "La rançGD d'une alliance" de Sébastien KAMl3A

1974 Bénin tex Dahomey) : "s ous le signe du Vodoun" de Pascal
ABl KANl.OO

19't4 Mali ~ex Soudan français) : "Den musso" de Souleymane CISSE

1~1'{5 Cameroun: "Muna moto" de Pipa DIKONGUE.

Ces dates, qui seront suivies par d'autres, montrent combien

le cinema africain est jeume, puisque son premier long métrage de fic-

tion est de 19bb.
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LISTE DES FIIJ<lS ETITDIES (réeulJlés'en annexe pige 443)
=============

1 .. 1966

2. 1968

3 .. 1971

4.. 1971

5.. 1971

6.. 1972

7. 1972

8.. 1974

9. 1974

10.. 1974

11 • 1974

12.. 1975

13 .. 1976

14. 1978

15. 1979

16.. 1980

17. 1981

18.. 1982

19. 1982

La noire de •••

I.e mandat

E:::nitai

Karim

Kocl ou

Lambaye

Touki-bouki

Backs

!'ë. iangane

le braœ let de bronze

lettre paysanne

Ceddo

Tiyabu-biru

Fadjal

Seye-seyeti

Jorn

Résidence surwe illée

Sadaga

O'U8mane SEl\ŒENE

Ousmane SEMBENE

Ousmane SEMBENE

Mamar THIAM

Ababac ar S.AM:B

Johns on TRAORE

Dj ibril M.' DIOP

Homar THIAM

Johns on TRAORE

Ous mane SEMBENE

Tidiane AW

Safi FAYE

Ousmane SEMBENE

Moussa BATHILY

Safi FAYE

Ben Diogaye BEYE

Ababacar SAM:8

Paul in S .. VIEYRA

Mom ar THI AM
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PREMIERE PARTIE

spécificité de l'action
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L'action dar.e le film ne s'identifie pas à l' hist oire propre-

ment dite et ne correspond pas seulement à la simple présence d'un récit

rythmé et mouvementé. Elle joue à la fois le rôle de fixation de l'atten-

tion, de l'esprit et celui de productrice d'émotions, de sentiments. SanE'

elle, le film de fiction n'a pas sa raison d'être. Le film se prête alon' ,

com_~e narration, à une analyse analogue à celle du roman, du conte, de lé

pièce de théâtre.

La composition de l 'ri ion dans le film admet une étude de type

littéraire. on ,peut donc dégager le style d'un réalisateur pour montrer

sas ingularité, mais auas i et surtout dégager la spécificité du cinéma

d'un peuple, d'une époque ou d'un courant. Les expressions "art oc<:'iden-

tal", "art oriental","art africain", etc. recouvrent, au-delà d'une va-

riété dans chaque type, un ensemble de traits généraux spécifiques 2

chacun d'eux.

La seule réserve à émettre dans ce genre d'étude est que rien

n'est figé. Le cinéma sénégalais étant à ses débuts, toutes les conclu-

sions auxquelles nous aboutirons ne peuvent prendre caractère de normes.

En plein devenir, ce cinéma réserve certaine~ent des surprises qui neu-...
vent bouleverser sa spécificité actuelle ..

Certes, co~~e tout art humain, le ci~éma garde un fond co~n

universel dans ses sujets et ses techniques de réalisaticn, mais aussi

dans cette satisfaction d'un plaisir à la fois sensuel, affectif et cogni-

tif d'une part, individuel et collectif d'autre part. L'approche esthé-

tique se fait à partir de dominantes qui, dans chaque culture, font ai-

mer ou apprécier telle ou telle caractéristique, partant de sensibilités,

d 'hist oire et d~ modes de vie différents.
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Le Sénégal sort de la colonisation. Son cinéma de fiction est

r..é avec les indépendances et se réfère au vécu d'un peuple dont les tra

ditions sont millénaires. Il emprunte un mode d'expression qui utilise

des procédés de narration qui n'existaient pas dans la mémoire collective

des gens. Il Y a là un premier malaise dans l'ada.ptation de l'outil ciné

ffi2tographique à une cré2tibn artistique spécifique, mais il faut bien vi

VTe avec son temp3.

Pour a.nalyser l'action dans le film sénégalais, nous étudierons

successivement les fonctions dramatiques, l'univers cinématographique, la

mission éducative et les structures narratives.
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CHAPITRE

YONC'l'IONS

PREMIER

DRAMATIQUES

L'agence~nt de la trame du récit, la progression dans la nar-

ration permettent au drame de se développer. Pour créer l'intérêt, l'in-

tensité et l'émotic~, l'oeuvre de fiction utilise divers moyens pour as-

surer les fonctions dramatiques. Le passage d'une situation à l'autre,

d'un état à u~ autre, ne saurait être captivant Sans ces dernières. Le

talent du cinéaste s'exprime par elles: il réalise ainsi son oeuvre ar-

tistique à partir de faits et d'évènements qui, sans les fonctions dra-

matiques, seraient tout à fait banal~. et ne sauraient retenir le spec-

tateur.

La création de la tension dramatique est une exigence artisti-

que qui dépasse le sujet ou le genre de film. Qu'il s'agisse de comique,

d'actions, de fantastique, de psychologique ou qu'on traite de crimes, de

politique, de guerre, d'amour, etc., les fonctions dramatiques donnent

à la fiction sa nature de spec~acle passionnant.

Le cinéma sénégalais, différent par sa culture et par son conte-

nu du cinéma occidental, utilise des moyens spécifiques pour assurer ces

fonctions. Nous en avons retenu principalement quatre: les procédés an-

tithétiques, le symbolisme tragique, les emprunts à la tradition et l'uti-

lisation spéciale de l'espace et du temps. Ils semblent dominer dans notre

corpus.
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A - LES PROCEDES ANTITHETIQUES

L'opposition, dans une oeuvre de fiction, est un moyen pratique

de différenciation entre des personnages, des états, des situations. On

peut s'en servir d'une manière dynamique comme s ource des rapports confl c

tuels qui font généralement avancer l'action. C'est là une utilisation

courante dans le cinéma occidental. Les cinéastes sénégalais présentent,

eux, les procédés antithétiques avec une telle fréquence qu'ils marquent

tous les films. Les lieux, par exemple, ne jouent plus seulement le rôle

de décors, d'ambiances, d'atmosphères. Ils semblent là pour une toute

autre raison, tant l'opposition des éléments devient systématique.

Quatre films de notre corpus se passent entièrement au village :

Emitai, Ceddo, Tiyabu-biru et Fadjal. Dans chacun d'eux, la présentatior.

des grands espaces dégagés est une constante. le premier s'ouvre sur les

sentiers au milieu d'une végétation luxuriante. On voit deux jeunes gar

çons sur un vélo, slalomant entre les arbres. Et comme dans un relais, on

passe à deux adolescentes travers ant un cours d' eau, pagayaI'lt dans leur

pirogue. L'impression de grandes étendues continue; avec les rizières qui

paraissent immenses, lors du repiquage du riz par les femmes et les en

fants venus les aider par la suite.

Le deuxième offre, par les va-et-vient du village à la berge,

où la princesse Dior Yacine est tenue prisonnière, le même tableau. Des

cases à la place publique, de cette dernière au cimetière, on voit par les

distances parcourues que la vie elle~même est rythmée par la marche.
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Chaque fois qu'un cheval apparaît, c'est qu'un personnage princier se

déplace.

Dans le troisième film, toute la cérémonie de circoncision se

faisant ~ors du village, on découvre la brousse. C'est là quepaÈBent les

troupeaux que les trois héros vont détourner. C'est là que se fait l'ini

tiation dans de longs déplacements. le paysage est !:loins riche que dans

les deux premiers films, mais toujours cette impression de grands espaces

de vie au grand air au milieu de la nature. La file de jeunes villageois

avec leurs ballo~s, à la fin, renforce cette impression de liberté de

mouvements.

Dans Fadjal, la désolation accentue encore l'étendue des lieux. 1

Les chamus OÙ on bat les arachides au moment des récoltes, le paysage

avec quelques baobabs, le berger en pantalon et veste usés conduisant ses

vaœhes, t out est prétexte pour des panoramiques sur les vastes terres.

le village se détache alors nettement au ~ilieu de ce grand dé

cor naturel. Les concessions ne s'alignent pas et ne sont pas toutes sur

le même :nodèle. Petitès ou grandes, elles se collent l'une à l'autre, sou,

forme de grappes séparées les unes des autrespar des. chemins sinueux.

Des clôtures en tiges de mil les limitent dans Ceddo, des piquets de bois

avec parfois un tressage en bambou dans Tiyabu-biru et Emitaï. Les con

cessions abritent les cases au toit de chaume, précédées par de grandes

cours.

La population n'ést pas d'une grande densité. Ceddo, film his

torique, est le 8e1lÙ à présenter l'aspect d'un grand village avec des

quartiers séparés. Les ceddos ont leurs concessions à l'écart du centre
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du village OÙ se trouvent le roi et les nobles, avec plus loin la con-

cession de l'imam et ses fidèles. Emit'a! se déroule dans un petit vil-

lage aux clôtures tombantes. Mais Tiyabu-biru et Fadjal sont des villages

du présent OÙ on voit déjà l'incursion de la ville avec le modernisme.

Dans le premier, l'école est un ~âtiment en dur. Dans le second, le film

s'ouvre sur l'église puis l'école, juste après deux baobabs qui semblent

se chevaucher.

L'harmonie des rapports entre les villageois frappe. Tout le

monde semble Be connaître, tout le monde séIhble solidaire, sauf dans

Ceddo. Les traViaux des champs dans Emitai et Fadjal, la présence de tous

aux fêtes dans Tiyabu-biru, semblent dire que la fraternité est la forme

de vie au village. Même Ceddo offre l'image d'une vie communautaire à

travers chaque clan: celui des ceddos, solidaire, partage toutes les

ses de positions ; celui du marabout et de la cour du roi s'entend dans le

maintien de leur servitude.

L'arbre à IBlabre, lieu de consultat ions et de conversations

pour les hommes, est présent dans trois films. Ceddo offre une place pu-

blique immense OÙ se tiennent les grands conseils du roi. C'est une cons-

tante dans les villages que cette place, connne la cour des maisons où on

découvre le foyer et les ustensils de cuisine, comme la présence du puits,

même simplement suggérée par les porteuses d'eau comme dans Ceddo. Nattes

et bancs sont les mobiliers dont jouissent les paysans, quand ils ne s'a~-

seyent pas par terre.

L' oppos ition ville-village proprement dite va effacer t out le

pittoresque de ce tableau du village. Dix films se déroulent dans un va-

et-vient qui permet une présentation à la limite antagoniste entre les
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deux lieux: Kodou, Baks, Ndiangane~ Xala, Bracelet de bronze, Lettre

paysanne , Seye-seyeti, Jorn, Résidence surveillée et Sadaga.

passé. LaLe village n'apparaît plus que comme un vestige du i
!
i

décrépitude et la misère des lieux semblent être les lots du présent, ce-!
1

lui des indépendances. C'est ce que le vieux grand-père rapporte aux en- 1

fa~ts quand il fait l'historique de Fadjal le village était prospère,

mêrr:e après sa rJ-econstruction au retour de l'exil imposé par le roi du

Sinè. Le recroauevillement et la gêne étaient des phénomènes nouveaux.

dans une époque qui lui est hostile.

Kodou, le premier des dix films à sortir, présente un village

Les champs et les arbres sont toujours présents dans les grands espaces

autour du village, mais ce dernier donne l'impression d'un hameau perdu

1
1
1
!

1
1,
f

1

1
aba::1donné dans la brousse, comme vidé de ses habitants. Il Y a une dizain1

de jeunes filles seulement'autour du puits. Une dizaine de garçons sem- 1
1

ble~t être les seuls enfants et ce sont eux qui pro~oquent Kodou la folle~
i

la mettant en crise par leur chahut et leu~ je~ de pierres. Quand il fau~

l'envoyer à l'hôpital, seuls deux pères de famille sont là en conseil. 1

No~~ sommes loin de la recherche du consensus qui réunissaient tous les !

clans dans l~s quatre premiers films étudiés.

Baks nous montre bien un village en arrière-plan, mais tout est i

concentré sur les maraîchers qui cachent la culture du chanvre indien.

Cette activité rompt avec les habitudes, car dans tous les autres villa

ges c'est l'agriculture qui domine tout. Le père de Kodou est montré avec:

son hilaire alors que Lettre paysanne donne une plus grande place aux

champs. Bracelet de bronze présente les hommes au travail, puis l'arrivée
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des repas apportés par les jeunes filles du village. Partout, les outils

de travail sont ceux des ancêtres, les méthodes aussi. Comme si le temps

n'avait rien changé à la façon de vivre.

les différents artisans traditionnels sont aperçus à l'ouvrage.

Comme dans Tiyabu-biru., dans Lettre'. pays anne_ on passe 8 l'arbre à pala

bre à plusieurs reprises : la vie est rythmée par la marche des saisons

et après les récoltes il n'y a pas d'autre occupation pour les hommes.

La fête ou les cérémonies familiales sont fréquentes. Une an

cienne villageoise raconte son mariage, motif pour tout le village de se

réunir dans Seye-seyeti. Tout est occasion pour le tam-tam : Issa et

M'llagnik travaillant les champs de leurs futurs beaux-parents respective

ment dans Bracelet de bronze et lettrE paysanne. Sadaga dans son tour

du pays avec se troupe ne trouve de vrai accueil que dans les villages.

La vie au village semble dominée., même sans fête, par une ambiance cha

leureuse, fraternelle. Le groupe des enfants joue dans un coin, comme dans

Ndiangane, dans Lettre paysanne où, loin d'être innocents, ils donnent

le spectacle de l 'humiliation du village par les autorités.

Dans l'ensemble, malgré la pauvreté, le village dans les films

laisse une impression de sérénité, de calme, de bonne entente et même de

bonheur. Comme hors du temps, il perpétue le mode de vie traditionnel

jusque dans les moyens de transport: un âne, un cheval et tout au plus

une charrette comme dans Xala, Lettre paysanne, Ndiangane.

Quand, poussé par l'exode, le villageois arrive en ville, il

épr~uve une impression d'étouffement et d'étroitesse. Une surcharge d'ha

bitations le désoriente tout de suite. C'est comme s'il entrait dans un

autre univers qui l'écrase par sa démesure. Le fils ainé du marabout,

Issa, Mbagnik, respectivement dans Ndiar~ane, Pracelet de bronze et Lettre
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paysanne. regardent-tout, à la fois émerveillés et effrayés: Dakar se

présente à eux dans l'alignement interminable de ses immeubles, de ses

maisons. Des rues innombrables débouchent de partout, avec la circulation

démentielle pour eux de tous ces véhiéules en folie : voitures, bus, mo

tos, camions, rien ne semble vouloir s'arrêter. Mais ils vont s'adapter

et découvrir un autre aspect de~ villes.

Xala, Baks, Seye-seyeti, Jorn et Résidence surveillée montrent

la ville comme le lieu où personne n'ale temps de s'occuper de personne.

Pour manger, pour dormir ou pour trouver du travail, on ne peut compter

que sur soi-même. L'anonymat rend possibles tous les comportements. Au

contraire du village, pas une coutume, pas un interdit ne sanctionne la

conduite. Il n'y a plus ni le respect de la hiérarchie d'âge, ni l'auto

rité des parents ou du conseil des anciens pour décider à la place de

quelqu'un.

L'argent et la force régissent tous les rapports. Aussi la

ville présente-t-elle tous les signes de l'opulence, en opposition au vil

lage. Tous les films présentent les villas de rêves : les demeures de

El Hadj Kader Beye dans Xala, celles des riches coopérants français qu'on

dévalise dans Baks et dans Bracelet de bronze, celle de l'homosexuel

Charly dans Touki-bouki , de Monsieur Diop l'entrepreneur dans Jorn, du

conseiller Mamba avec sa piscine dans Résidence surveillée.

Les toilettes des passants dans les grandes rues viennent s'op

poser aux hardes dont s'habillent généralement les paysans dans les villa

ges. Les voitures luxueuses, les vitrines des magasins, les kiosques à

journaux, les cinémas, tout est symbole de la richesse et du modernisme.
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Nous sommes loin des quelques bâtiments en dur, sans étages, représentés

dans Fadj al et Tiyabu Biru..'par l'église ou l'école. PaB un film où il

n'y a ces, panoramas de la ville avec ses immeubles et ses monuments qui

montrent la rupture avec le passé.

La nostalgie des cinéastes est marguée par l'opposition entre

les activités de la ville et celles du village. Pas une seule trace de

l'arbre à palabre ou de la place publique, plus aucune allusion aux ~ai

sons pour rythmer la vie. En ville, il y a des fonctionnaires, des~'hommes

d'affaires, des ouvriers et toute la frange de sans-emploi faisant mille

métiers pour survivre : le petit Marne de Ndiangane va mendier et faire le

porteur avant d'être écrasé par une voiture; Issa de Bracelet de bronze

va fouiller les poubelles pour manger, avant de devenir docker, puis por

teur d'eau, puis écailleur avec les femmes au marché, porteur à l'aéro

port, re~endeur de poissons, et, ayant échoué partout, devient chef de

gang; M'Bagnik retournera au village quand il n'en pourra plus de vivre

en ville dans Lettre' paysanne.

Mais la ville n'est pas seulement infernale pour les villageois

en exode. Tous les ménages polygames se brisent dans seye Seyeti. On est

au bord du soulèvement populaire dans Résidence surveillée ; Xala montre

tous les mendiants et les badauds ramassés par les policiers et rejetés

loin de la ville. A part le chef, Brother Thié, tous les meMbres de la

bande de Baks présentent des visages ravagés par la drogue. La ville

offre ces contrastes entre l'opulence et la misère en substituant le bi

donville au village. Tous les dix films que nous venons d'étudier l'il

lustrent comme ceux qui suivent~
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Karim et Lambaye montrent des villes de l'intérieur, alors que

La Noire de ••• nous entraine en France. Mais ces trois films. comme

le mandat et Touki-bouki se déroulent, entièrement en ville et présentent

l'opposiitioJll quartiers résidentiels-llidonvilles. Pour être exact, signa

lons que les premières images du dernier film se situent au village et

reviennent à la fin. Nous n'en teno1lS pas compte en le clasf9'lt fHm de

ville, comme, à l'inverse, nous avions fait avec Emita!, oÙ on montrait

les camps des recrues à Ziguinchor et la statue de la place 'rasher à

Dakar : dans l'analyse des lielIX, ces incursions ne sont d'aucune }:€rti-

:nence.

Les quartiers résidentie Is se présentent sous trois formes.

Dakar offre le centre administratif et commercial~ Les films insistent

t.ous sux les grands immeub:les à étages, bâtiments publi<C'B ou sièges de

sociétés, a~lC' grands magalJins, boutiques de lllXe, restaurants, cafés,

hôtels, pât,isseries. Les trottoirs des larges avenues sont toujours en

combrés de passants, de revendeurs, d" étalagistes. Touki-bolÙCi, Xala,

Bracelet ,de bronze, ch8ql!le film insiste- sur ces quartiers deS' affaires

et des services administraiU.f's. Le mandat nous fait pénétrer dams la

mairie et dans une banque-. Dans La Noire de ••• , Diouma passe dans les im

meubles pour trouver un emploi de bonne chez les blancs eit fuit quand

un chien la menace. Dans Résidence surveillée et :Baks on visite Dakar

de nuit avec les dancings. Karim, Lambaye et Sadaga offrent l'équiva

lent de ce quartier à l'initérieur du pays: maisons de hauts fonctionnai

res dans les régions, avec des bâtiments à de'I!IX étages au plus, }:€tites

villas coquettes et gramer magasins'.
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L'opposition avec le village est faite, cependant, par la pré

seni;,at,ion des quartiers résidentiels propremen't di1l:s. Quartiers chics

aux villas hollywodiermes avec gazol'lB et parfois p.iacine, comme les de

meures somptueuses évoquées pour les personnages J!'i\!:hes déjà cités. Ar

chitectures originales et luxe avec les rues bitumées, désertes et om

bragées.

ks quartiers dor1t.oirs, cités des fonctiormaires, des salaJ!'iés

et des commerçants moyens, sont la troisième foJ!'l!!e;. Les cinéastes, dans

l'ensemble, y insistent rarement. Résidence surve illée montre la police

en train d'envahir la Gueule-tapée pour arrêter les oonspira'teurs.

Ibrahima Dieng va chez SOl'l neveu escroc dans Le Mandat. Ce sont les J!'ares

occasiol'lB OÙ on s'arrête vraiment sur les cités genres H.L.M. Cela ren

force bien l' hypothèse d'une opposition sY'Stématique qui semble être le

but des Cinéastes : les bidOllllvilles s'opposent mieux aux vrais quartiers

résidentiels où règnent l'ordre, la propreté, la verdure, le calme et, l' 0

pulence •

Il n'est même pas néeessaire de signaler un film plutôt que

l'autre. Tous détaillent à loisir les bidonvilles : agglomérat:; de bara

ques en bois, el'l tôles, em boites de conserves applaties et enchasB'ées,

de bâtiments vétustes, d"abl!'is de toutes sortes, dans tm désordre {m.

Sans canalisations et sans égoûts, OI'r voit les femmeffi'. verser les eaux

sales dal'lS la rue. Une ~Ol'lstante se présente avec' les bornes fontaines

qud remplacent le puits du village. Ce sont de longues files de femmes

avec' leurs bassines ou leur sean, et parfois des bagarres avec le gardien

comme dans Touki-bouki.
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La promiscuité est partoat, comme les décharges pabliques et

les rues ensablées entre les maisons. Chacun des bidonvilles semble trop

petit pour cc'on1tenir tcnm les gens qui grouillent, s'interpellent, se

disputent. Des marchés de forllJ1t'le, des étals, des gargotes, des échoppes

n'empêchent. pas de voir des came.lots de toutes sortes dam les rues, O'lll:

pénétrant dams les maisons, les épaules chargées d'articles divers. U~e

autre conat.ante se présente presque partout avec les restaurateurs am-

bulants. Char~ettes, calèches, bicyclettes déb011chem sur les grands axes

traversés par les bus ou les cars rapides. Lthabillement reste dominé

par la tenue afric'aine, surtout pour les femmes et les personnes âgées.

Là habitent tous ceux qui viennent des villages et- to'UtS œ1l:Y

qui ont été refoulés des quartiers :résidentiels à chaq'l!Ie nouvelle t:ranche

de œonatruciion: momde hétérocc'lite, il essaye cependant de fàire revivre

le village. Les repas sont pris en famille, tout le monde semble se con-

natt:re. Une œrtaine forme de vie communautaire subsiste dans les

Les cinéastes renden, par ce b.iais, les bidonvillelS' lI!\}'"mpathiques. Les

habitants sont:. écrasés par le mode de vie- pwr lequel ils ne semblent pas

armés, mais restent fidèles à certaines pratiques, à certaines cOŒtumes

du village. Ainsi apparatt-, Ul'le autre opposition qui semble sous-tendue

par celle des lieux.

2) Tradition Modernisme-------------------------------------------
Si la ville est présentée par les cinéastes comme le lieu de

toutes les quêtes de réussite et de considération, elle est aussi montrée

Comme le lieu de transformation de l'individu. Le viJ'.lage reste le ber-
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tou:te décision est prise en famille' ou en comeil.

Dans Emitai et Ceddo .' les conseils som réunis et llme forme de vote per

met d'arrêter la décision après une large consultation. Ceux qui ne sont

pas d'accord peuvent libremeIrt agir à leur guise. Ainsi Dj iméko, dans

le premier film, décide de com"battre puisque les dieux refusent de dire

ce qu'il faut faire. Les autres respec:'tent sa décision même s'' ils ne le

suivent pas. Dans le deuxième film, les œddos qui refusent de prendre

les armes e'Ontre l' imam, qui~tent librement le coœeil;~ et vom soit se

convertir à l'islam, soit s'exiler. Mais la tradition est sau'Ve'.

Dam Lettre paysanne., les parents de Mbagnike ne pouvant payer

la dot pour leur fils, bénissent son départ. Ceux de Issa, dans le brace

let de bronze, après un consei\ de famille élargi, refusent l'autorisa

tion : il désobéit et finit par mOl:U!'ir. Le père de Mame, dans Ndiagane,

abusant de son au'torité de père, refuse de comulter sa felIlIDl!' oU:f\1n autre

membre de la famille : son fils meurt. Transgressant les coutumes, Kodou

va chez la tatoueuse sans la permission de ses parents : elle devient

folle. Faut-il woir dans les trois derniers exemples un respect des CinéaE'~

tes pour la tradition?

Les habitants de Fadjal respectent la tradition dfh6spitalité

et se font ruiner par un roi du Sine rusé : leur honneur sauf, ils sont

o~ligés de s"exiler. Pourtant ils rev.iendront et rebâtiront la cité enva

hie par la brOlJlSse. Dans Tiyabu-bÜ-ll, trois garçons, qui n'ont ]laS été à

l'ée'ole, VOM sauver le Y111~e par respect de la tradition et permettre

le rituel du·lJroeuf t1llé par les cireoncis. Est-ce la réc:'ompense de la

fidélité?
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Le président de la république ne retrouve calme et sérénité

qu'au village, quand il décide le retour aux sources, dans Résidence

surveillée. Et c'est cet attachement aux sourees qui survit d'une cer

taine manière dans les bidonvilles. Tout le quartier envahit la maison

de Ibrahima Dieng à l'arrivée du·maroat. Mais une fois battu et blessé,

quand ils apprennent qu'il a été volé, tous les voisins apport.ent leurs

aides, faisant jouer la solidarii:té traditionnelle dans les deux sem.

Une fois seul avec ses épouses, Ibra.\lima Dierrg leur reproche d'avoir

menti à tout le monde" S on honneur ne souffre pas la ruse.

Pendant leur grève, les ouvriers de ~ voient les marchands

et les voisins les soutenir en offrant des viVres. Et le meneur,

Madjeumme, essaye de partager le plus équitablement ce qu'il reçoit

avec "ses frères de It'ases", comme le veut la tradition. Cette règle du

partage est l'objet du conte "L'os de Mor Lame" de Birago Diop : vOImlant

se dé~arrasser de son voisin, Mor Lame fait dire à sa femme qu'il est

malade, puis qu'il est, mort., rien que pour manger seul l'os qui cuit

dans la marmite. Il se laissera enterrer vivant,crcyant jus8u"à la fin

que le voisin quitterait sa maison. Il a transgressé la coutume et payé

de sa vie son égoisme.

I.e monde des badauds et des mendiants, dans Xala, revient uni,

solidaire, partage ant tout auss i bien les dépenses Dour l'achat de la

nourriture auprès du restaurateur ambulant, que la vengeance du vieil

aveugle à la fin du film. On peut encore continuer à donner des exemples,

mais la ville s'oppose dans l' ensem~le à la tradition.

I.e modernisme a vidé jusqu'aux èérémonies familiales de leur

sens. El Hadj Kader :Beye célèbre son mariage avec un orchestre, reçoit
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les hauts digni"taires, mais jette quelques pièces aux pauvres. Ains i, dan

~, le mariage n'est plus la f~te pour tout le monde comme au village.

L'individualisme remplace la vie comlllUnautaire. Dès son arri

vée chez son cousin Abdoulaye Diop, Issa s'entend dire "lei, chacun pour

soi". Au port, où il trouve enfin à travailler, son coéquipier lu!. ap

prend qu'il faut laisser une partie de son salaire journalier au poin

teur s'il veut être repris. Très vite, quand il versera dans la délin

quance, le modernisme prend pour lui l'as pect du pantalon, de l'alcool,

du dancimg et de la vie facile en volant. Il dé couvre la prostitution et

tout ce que peut offrir l'argent. C'est si vite arrivé qu'il oublie toute

prudence, brisant les vitrines des joailliers en plein jour.

Le modernisme prend le visage de toutes ces marques extérieures

de l'opulence et de la copie de la façon de vivre du "blanc. C'est alors

de l'intérieuT que l'homme change, semb1en"t dire les cinéastes. Les

jeunes cadres de Résidence surveillée se jettent dans le luxe et la

luxure sans retenue quand ils sont au pouvoir ou s'enivrent à mort pour

oublier leurs désillusions. Po~r être moderne, Karim décide de se débar

rasser de ses gris-gris et de ses bonbous aîrieaina. Il apprend à danser

la musique moderne, à porter le pantalon e"t la cravate, à fumer. Mo~,

dans Touki-bouki, n'a plus rien dU'1jeune berger qui conduisait son trou

peau. Sur sa moto, il est emporté par une frénésie de vivre, sans scru

pu1es. Avec Anta, sa petite amie, il ne r~ve que de "Paris, Paris".

Tradition-modernisme semble dépasser sa propre opposition pour

déboucher sur des procédés antithétiques touchant jusqu'aux comportements

des personnages. Avant d'être moderne, Issa paye son ~il1et à une voya-
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geuse incormue, arrêtée par le contrôleur du train. Après, il vole à la

prostituée Pargent de la passe qu'elle avait glissé sous l'oreiller,

alors qu'elle lui avait térr.ofgné amitié et tendresse. Touj ours dans

"Bracelet de bronze", Issa qui se scandalisait de voir Alioune Toler dans

les différentes marchandises du port, devient ~n chef de gang brutal et

cynique.

Dans Jorn, les grandes dames de S aint-10uis, femrœs modernes,

sont si ignobles avec leurs bonnes qu'elles révolten~ la griote Coura

Thiaw, leur invitée. De son côté, dans un autre sketch du même film, le

père de Madieumbe refuse l'argent que lui donne le directeur de l'entre

prise : s on honneur, dit-il, ne peut admettre de démobiliser s on fils

qui fait une grève juste. L-es deux épouses du briseur de grève, de leur

côté, refusent de toucher au prix de la trahison quand leur mari lenr re

met de l'argent.

Ainsi, les c.inéastes présentent tous les citadins fidèles à la

tradition comme des hommes peu sonciemx de l'in~érêt ma~ériel. Ils s'op

posent aina i f aC'ilement aux tenants du modernisme, dont la cupidité nI a

d'égal que leux manque de sClMlpules. Monsieur Diop s ondoie touit le monde

pour faire échouer la grèTe qui paralyse son entreprise : il va Jusqu'à

duper la femme en~inte de Majeumbe, l'aidant à accrocher son linge, lui

faisant croire que c'est un ami du mari e~ lui laissant de l'argent. Dans

Xala , c'est El Hadj Kader Beye qui finit par jeter le scandale sur ses

pairs, tan~ il est dépensier et arrogant, alors qu'il détourne tous les

fonds qui:_lui passent sous la main. Eux aussi sont voleurs, mais savent

au moins être plus d~screts : ~ls expriment leur modernisme dans l'hab

ment et le train' de vie, dans le Ilparlonsfrançais dal'l8 les traditions de
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la trancophonie". Lui va pl'&S lOln, en 'buvant de l'eau d'evian partout,

en "faisant laver sa voiture avec.

Dans La NOlre de • • , la mere de Dlouna refuse de prendre les

gages de sa fille :: elle s' elolgne dignement, ne laissant apparaître au

«:un signe de fallHesse. Monsieur Diop, non plus, l'le comprend pas l'a"ttï

itude du griot qUl refuse de le cnanter, maIgre ses C1I!q vlllas, ses cinq

USlmes et ses quarante sep~ millior~ : et pour~ant il a promis ~out ce

qU'il voulait, s'îl ie chantai~. Le gFlot ne chante.helas pour lui, que

l "honneuJt'. Jom.

Le profit, étant à la base de 1;oui;es les attitudes vénales, les

cinGastes opposent r.l.cheS et paüvres, maiS avec une connota~.ion pari-1C't'l

liere. Les riches êtan~ volontIers les cenan~s du modernlsme, les cin~as

~eS donnent l' impressJ.olll de les mépriser pa.l.' la conda1Ill'lation de leurs at.

titUdes. Tout se passe dans les films comme si les fidèles à la tradi

tion étaient toujours voués à la pauvreté. Sadaga. le troubadour qui avec

sa troupe, veut ressusciter les traditions. trouve les usages perdus :

il va de Saint-Louis à Gorée. à Rufisque, chantant soas les fenêtres des

nobles et animant les rues, il ne reçoit rien de personne. Karim, fidèle

aux traditions et à l'honneur, se voit évincer par Badara qui lui prend

Marème : son rival n'emporte la compétition que parce qu'il avait puisé

dans les caisses de son employeur. Ibrahime Dieng est honnête et ser

viable, il est roué de coups par un photographe voleur et ivrogne, il

est escroqué par son propre neveu. S ans mandat, accablé de dettes, il ne

peut que se lamenter. mais ceux qui l'ont volé ne risquent rien.

Alors que les modernistes s ont presque part out présentés comme
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vils mais fortunés, les traditionalistes deviennent admirables par leur

comportement. C'est la première épouse qui refuse de lâcher son mari

dans Xala, alors qu'il l'avait couverte de ridicule avant de se ruiner.

C'est l'étudiante Rama, leur fille~ qui refuse de parler à son père autre

ehose que le wolof, revendiquant ses origines. Pourtant quand son père

sera dans le malheur, IIBlgré ses prises de position révoltées d'avant, elle!
i

sera la seule à aller le voir et le soutenir.

Dans Résidence surveillée, l' opposition entre t.radition et ma-

dernisme, puis entre les différentes attitudes, est encore mieux rendue

par un effet de redondance : chaque évènement est vécu et apprécié simul-

tanément par plusieurs personnages ou par plusieurs catégories sociales.

Le courage, le patriotisme et l"hurnilU.é semblem être cepèndant toajours

du ceté des fai~les et tenants de la tradition. Mais, est~ vraiment,

pour les cinéastes, le modernisme qui est en cause ? Nous y verrons peut-

être mieux au chapitre sur l'univers c~nématographique.

L'utilisation des procédés antithétiques par les cinéastes sé-

négalais nous apporte certes beaucoup d'informations. Mais elle débouche

s ouvelrl sur un manicl1éisme assez facile et crI ne voit pasitoujours son

rapport avec l'action•. On peut se demander alors si ce moyen a vraiment

rempli sa fonction dramatique. L'action aurait pu être saisissante si les

oppositions donnaient lieu à des affrontements faisant eourir ~n péril

quelconque aux personn8@es.

Il manque peut-être cette dramatisation, sans laquelle le fait

le plus important ne peut. être porteur d'émotion. L'art de créer une at-

m08phère, une intensité, l'le peut hélas se suffire de cette neutralité
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dans la présentat ion d'un naturel, domné tel quel. Ce ne sont pas alors

les procédés antithétiques en eux-mêmes qui n'ont pas joué leur rôle.

C'est dans leur utilisation que les c.inéastes ont manqué de produire un

dynamisme qui en fasse de véritables ressorts dramatiques. Voyons s'ils

ont été mieux inspirés avec le sec.ond moyen.
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:B - LE SYMB OLISME TRAGIQl!JE

La poésie africaine d'expression française, puis le roman et

le théâtre, se sont alimentés de la "Passion" du noir: le martyre d'une

race fut le sujet principal de la Négritude. La revendication et l'exal

tation d'une identité culturelle s'accompagnèrent Bouvent du procès de

la colonisatiom. Le ciInéma sénégalais, à part, llIn exemple, ne semlble pas

se faire l'écho et le continuateur de la littérature qui l'a précédé.

Cependant, on ne se débarrasse pas, en deux décennies ou trois,

d'un esprit forgé par plusieurs sièclèà d'histoire. Le présent s'éclaire

d'un passé qui a marqué les âmes et l'environnement, qui marque encore

les comportements et les aspirations. L'action dans le film sénégalais

semble portéese du lourd héritage: d'une manière tragique, l'histoire

des personnages renvoie toujours à une sorte de malédiction sans fin.

L'homme, dans le cinéma occidental, peut avoir un destin tragi

que. Mais sa lutte même contre cee des·Un fait toute la grandeur du pers or:·

mage. Son combat,. paree qu'inégal, n'en est que plus digne et plus glo

rieux. Le théâtre grec, les classiques du dix septiè~~siècle français

et Shakespeare, entre autres, ont su tirer le meilleur part,i d"mI tel

ressort dramatique: l'homme s'assume et se surpasse par sa seule volonté

et a"CP,prix de luttes et de sacrifices qU'i suscitent l t admiration, la pi

tié ou la frayeur.

De tout temps, la fatalité semble pousser à une résignat,ion à

l'impuissance. L'échec illléluctable, dans le film sénégalais, présente

des attitudes inattendues pour le spectateur halbitlIé au cinéma occidental.
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Un s)~bolisme tragique baigne pourtant tou~e l'action, donnant aux per

sonnages l'ocœasion de s'exprime]!', l'occasion de s'af:f'ïrmer en réagis

sant à travers des ambitions personnelles.

1 LA FATALITE

Elle se présente à deux niveaux. Le premier est d'ordre divin.

Dans La Noire àe •• • , la mère de Diouna prend sare lm mot la

valise de sa fille, laissant Monsieur, le coopéran~ fl!'ançais, abasourdi.

Elle lui tourne le dos sans un regard pour l'argent qu'il lui ~end. Elle

accepte la mort avec sérénité et ne conçoit pas un dédommagement de quel

qu'ordre que ce soit. Cette résignation désintéressée est. étrangère à la

culture de MOllISieur qui ne comprend pas qu'elle refuse u.n argent qui lui

revient et dont elle a si manifestement ~esoin.

Dans Emita! et dans Fadjal, la mort est l'occasion de cérémo

nies proches de la festivité. Les funérailles du vieux chef guerrier

donnent lieu à des danses OÙ on lui rend hommage. Dans le deuxième film,

après les pleurs des premü,rs moments, les vie illes femmes vienne nt chan

ter autour du cadavre avec lequel elles dialoguent.

Quand le marabout arrive chez le pere du petit Marœ pour lui

annoncer la mort de son fils, il est inquiet. Le pere, à la surprise gé

nérale, accueille la nouvelle avec sérénité, comme expression de la vo

lonté divine. Il demande au marabout de prier pour le repos de l' ârœ de

son fils et semble presque le remercier de s'être occupé du ndiangane.

Kodou, atteinte de folie, ne dérange en rien les habitudes de

sa famille. Pour êtfe tranquille e"t pouvoir vaquer à ses besoins, son

pere l'attache sous l-ombre de l'arbre de la cour. Sa folie ne bouleverse
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personne, parce qu'accep~ée comme l'interven~ion d'êtres supérieurs et

imvis i bles.

Le prince Djery, dans Jorn. fait défaire les tresses de ses

épouses avant d'aller affronter le goaverneur à Saint-Louis. Il était

sûr de ne pas revenir vivant et il les mettait déjà en position de por

ter le deuil suivant la coutume. Les destins sont acceptés comme dans

l'ordre des chœes. Et cela nous amène au deuxième niveau.

La fatalité devient fatalisme.

Les parents de Kodou ne tenten~ rien pour guérir la folie de

leur fille. Quand le vendeur de pain ambulant arrive à les c~nvaincre

de la faire soigner, ils accepten~. mais comme sans y croire vraiment.

Les médecins de l'hôpi~al ayant échoué, on s'adresse au féticheur de

Rufisque. Au retour à la maison, seul le vendeur de pain. citadin, se

révolte devant la provocation des enfants du village. Les parents acce~

tent le sort de Kodou, les esprits l'ayant possédée.

Face à l'enrôlement obligatoire et à l'oppression, les hommes

consultent d'abord les dieux, dans Emitaï. Personne ne pense à résister.

Plus tard, quand la déeision de saisir le riz arrive, on retourne encore

voir les dieux, cette fois en sacrifiant un coq rouge sur les fétiches.

Enfin, quand les femmes et les enfants sont parqués au soleil et que la

cérémonie des funérailles est interrompue par les tirailleurs sénégalais,

on retourne encore voir les dieux, sacrifian~ une chèvre cette fois. Ces

derniers restant muets aux appels à l'aide, les hommes vont en file ra~

porter le riz que les femmes avaient caché. Pas une fois une action col

lective n'est tentée contre l'agresseur. On se résigne à subir. Djémeko,
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le vieux chef guerrier, est le seul 'à se rebeller entraînant quelques

jeunes : et c'est là la volonté du cilIéaste, Ousmane SEMBEIŒ, d' inter-

peler ses concitoyens. Le malien Souleymane ClSSE emploiera la même mé-

thode d ans son film "Finyé" (le vent) : les dieux apparaissent au vieux

cl1ef traditionnel pour lui demander de se prendre lui-même en charge do-

rénavant. Al ors seulement, ne pouvant plus compter sur leur aide, il va

diriger le soulèvement populaire contre le gouverneur. Ces deux cas de

rebellion contre les dieux d'une part, d'affranchissement de leur tu-

telle d'autre part, sont exceptionnels dans le cinéma africain.

Les pères prédisent à leurs fils Idy et Issa des destins tra-

giques, respectivement dans ~aks et Bracelet de bronze. Aucun d'eux ne

fait rien pour protéger son enfant cependant. Ils semblent accepter le

sor~ des leurs. Jamais on ne voit le père de Idy B 'inquiéter de Ge que

1
1

!
t
t
1
l

1

!

fait son fils qui vient en retard à la maison, qui présente de plus en

plus les ravages extérieurs de la drogue, qui se conduit de façon de

plus en plus incorrecte et indépendante. Quand Issa es~ à Dakar, il sem-

ble ne plus avoir de famille.

Lesfilns historiqwes n"échappent pas à cette présentation du fata-

lisme. Le roi de Ceddo, converti à. l'islam, voit son autorité et son pou-

voir publiquement contestés et ridiculisés par l'imam. Il ne réagit pas.

Pas plus que n'ont réagi les céddos quand a commencé l'asservissement.

Mieux, le rapt de la princesse Dior Yacine pouvait être le signal d'une

rebellion. Non, les ceddos préfèrent négocier, fagot sur la tête en

signe de vassalité, alors que l'imam continue à armer ses fidèles disci-

ples. Ainsi le roi et les ceddos se laissent tranquillement déborder.
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Ils subissent les évènements jusqu'à la mort, les rescapés se faisant rase

et rebaptiser. Leur passivité les a conduits au même sort que les hommes

sur lesquels on tire à la fin de Emitai.

N'est-ce pas la même passivité chez les villageois de Fadjal ?

Ils semblent acce pter leur sort, perpétuant les mêmes gestes, les mêmes

méthodes culturales que leurs aieux. Tout le monde se plaint~ tout le

monde critique sous l'arbre à palabre. Mais personne n'agit pour changer

les choses. Les seules initiatives viennent des jeunes, mais restent sans

suite comme si l'ambition personnelle n'existait chez aucun d'eax. C'est

toujours sous l'arbre à palabres que les adultes se lamement de la pau

vreté nouvelle dans Tiyabu-Biru. Trois garçons~ par leur ingéniosité et

leur audace, changent le cours des choses.

Le surnaturel pèse de tout son poids dans l'inertie des hommes.

Quand les esprits ou les dieux n'interriennent pas, on est comme paraly

sé face à l'action. C'est le désarroi ou la résignation qu'offrent pres

que tous les films. Mais rarement une action personnelle vient changer

les ehoses.

Signalons ici que le surnaturel dans le cinéma sénégalais ne

fait pas référence au sacré : les cinéastes ne présentent ni la dimen

sion spirituelle au niveau d'un personnage, l'Ii le sentiment d'une révé

rence religieuse •. Ce qui domine, c'est la présence de forces occultes.

Et sauf dans Emita!, si la crainte des attributs du culte ou des offi

a:iants est nette ~ elle ne donme nulle part l'interprétation d'une véné

ration due au sacré. La profanation prend, non pas le sens d 'un péché~

mais celui d'un risque, d'un danger immédiats. La transgress'ion est
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punie d'une façon concrète et visible de tous. Il n'est pas quest.ion de

pénitence, de damnation ou de jugement dernier, comme dans le domaine d'III

a8cré.

Profanation et transgression prennent diverses formes : négli

gence, comme dans Kodou ; a"ibandon,. comme dans Emita5: ; sollicitation par

un tiers, comme dans Seye-8eyeti. La protection contre les forces occul

tes est possible et variée : port d'un fétiche ou d''IIIn talisman, comme

dans Karim ; sacrifices, aumônes et "!bénédictions comme dans Emit.ait, Kodam:

et I.e mandait,. où Ibrahima Dieng voit tous les passants tendre les paumes

vers le ciel quand il bénit son premier neveu; sollicitation d'un tiers,

comme dans Lambaye.

Le sacré et le domaine du sacré existent bien au Sénégal, mais

ce ne sont pas là les sujets abordés par les cinéastes, au risque de lais

ser croire le contraire. Les chrétiens assez nombreux sur les régions cô

tières et les musulmans majoritaires dans le pays~entretiennent ce souffle

sublime et immatériel des religions révélées. Le film sénégalais a juste

une préférence pour les manifestations concrètes et agissantes, ou suppo

sées telles, du pouvoir surnaturel des dieux et des esprits: il s'intè

gre mieux à l'action, à cause des emprunts à la tradition.

Les ceddos, pendant la réunion secrète OÙ on décide enfin qu'il

faut prendre les armes, voient eeux qui préfèrent s'exiler ou se conver

tir emporter avec eux leurs fétiches. Ne peut-on penser qu'ils ne peuvent

assumer leurs destins sans la présence et la protection de leurs dieux?

Dans Emita!, c'est le chef de village qui met en garde Djeméko qui se

révolte du silence des dieux: "Un diola n'abandonne pas ses dieux. Pro-
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tégeons-nous d'eux !". Kodou a été possédée par les esprits, sa guérison

ne peut se faire que par leur intervention. El Hadj Kader Eeye, impuis

sant temporaire, ne songe pas une seule fois à aller à l'hôpital, dans

Xala : il va aller de féticheur à marabout, convaincu que seules les for

ces occultes peuvent lui rendre sa virilité.

Dans Lam'baye, tous les fonctionnaires véreux s'adressent au

marabout qui leur garantira l'impunité grâce à ses pouvoirs occultes.

Karim voit confirmer les prédictions du marabout qui lui avait remis un

talisman lui garant iss ant d'être l'époux de Marième. Coumma, malade après

le départ de Mbagnik, dans Lettre paysanne, est guérie après un bain ri

tuel et le sacrifice d'un poulet. Dans Fadjal, le grand-père va au pied

du baobab sacré demander aux esprits d'apporter la pluie au village.

Ainsi, même dans les films où les personnages participent al:IX

évènements sans simplement les subir, l'ambition personnelle ne se nour

rit Pas d'une volonté d'agir et de vaincre par soi-même, par ses propres

efforts • Les senllS aetes valorisants sont des réactions nécessitées par

la fidélité à la tradition o~ par le sens de l'honneur: Karim quitte

Saint Louis pour refaire sa vie à Dakar, une fois évincé publiquement de

chez Marème. La princesse Di or Yacine avance sur l'imam et le tue à la

fin de Ceddo.

On comprend que ceux qui trahissent. tln cale de conduites si

désintéreooé puissent amasser tous les avantages matériels dont la tra

dition ne s'occupe pas. Hélas, les cinéastes ne s'attachent pas à montrer

les personnages dans la réalisation de leur destin. Ils ôtent ainsi la

crédibilité qui aurait pu, et dû, justifier l'attirance ou la répulsion

qu'ils veulent faire ressentir en opposan~ deux attitudes. Un atavisme



- 56 -

puissant semble paralyser les héros : ils désignent les responsa1Hes de

leurs malheurs, dénoncent leurs comportements, mais leurs initiatives,

leurs actions n'arrivent pas à convaincre vraiment faute de déploiement

d'énergie et d'ingéniosité personnelles. Quels dénouements pouvait~on

attendre pour les films '?

2 L'ECHEC

Que penser de cette affirmation de Kitia TOURE, un cinéaste

ivoirien? : "En partant de la façon dont finissent les filIre africains,

il Y a lieu de se demander s'il n'y a pas une philosophie de la faillite

et de l'abnégation qui trot,te quelque part dans la psychologie des cinéas-;

tes. En effet, la presque totalité des films de fietion se terminent par

un échee !". ( 9) Le ciméma sénégalaiB confirme-t-il ?

Cinq films de notre corpus se terminent par la mort des héros.

Pour Jom, l'un des sketchs montre le prince Djéry se plantant

son poignard dans le coeur il n'admet ni la capture, ni la soumission.

Pourtant son cousin Kanar, venu l'arrêter, lui promet les honneurs et

les privilèges dus à son rang, s'il acceptait l'autorité du gouverneur

de Saint Louis. Dans La Noire de ••• , Diouna, la bonne, s'ouvre les vei-

nes dans la baignoire. Elle préfère ainsi en finir avec sa vie de seques-

trée et d'esclave. Elle avait m~Iœ jeté son salaire aux pieds de ses pa-

trollS, en même temps que son tablier. Pourtant rien ne l'obligeait à

cette solution puisqu'elle pouvait demander à rentrer dans son pays, si

elle ne.pouvait attendre la fin des vacances du couple de coopérants qui

l'avait emmenée.

Cinéma Action nO 26. Kitia Touré: les structures des films (ar
ticle p. 78 à 83) p. 83
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Renonçan~ à la résistance, les hommes rapportent le riz dans

EmitaI. Ils le déposent aux pieds des tirailleurs qu'ils rencontrent.

Comme ils refusent de le reprendre sur leur tête et de continuer avec

jusqu'au village, ils sont tous exécutés. Si leur refus devant la menace

des armes n'est pas un suicide collectif, c'est tout COIrJIœ. le chef

:Dj éméko et ses guerriers, tués avant, semblent bien s'être suicidés

puisqu'ils n'avaient que leurs arcs et leurs flèches à opposer aux fusils

des tirailleurs.

I.e petit. Marne dans Ndiangane et Issa dans Bracelet de bronze

mëurent accidentellement. Le premier est écrasé par une voiture, le

deuxième tombe en fuyant devant la police. Tout au long des deux films,

nos héros accumulent les humiliations et les mauvais traitements. Ils

marchaient vers leur mort comme vers une délivrance, toute forme d'espoir

leur étant interdite : le petit Marne fuit de chez le marabout pour reve

nir chez ses parents. S on père le ramène de force et le livre à la féro

cité de son maître. Le fils de ce dernier l'emmène à Dakar, et sous peine

d'être battu à mort, le voilà obligé de rapporter chaque soir trois cents

francs, mendiant ou chapardant à dix ans à pe ine. De son côté, Issa est

toujours renvoyé quand il trouve un emploi, toujours amené à se battre.

Même sorti de prison, il ne trouve pas de répit. La rage de ne rien réus

sir va le pousser à t ouj ours plus d'excès.

Dix films se terminent par u.n échec.

Ibrahima Dieng ne touche pas le mandat qui avait mis en émoi

tout le quartier : il est escroqué par son neveu qui lui avait fait si

gner une procuration. Kodou revient calmée en apparence mais rien n'est
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moins sûr que sa guérison définiti~e, à voir la réaction brutale d~

vendeur de pain chassant les enfants qui viennent la provoquer. L'atti-

tude du père, qui l'arrête, ressemble plus à la résignation qu'à la cer-

titude de la savoir guérie. Ainsi médecin et féticheur, malgré le déploiei
i

ment de leur savoir-faire, voient leurs sciences inopérantes face à la

folie, dans Kod ou.

Dans Lambaye, tous les hauts fonetionnaires se croient à l"a"tlril
i

Les s anctioDS pleuvent à la fin, quand a.r?ive le véritable inspecteur

d'état. Ni les cadeaux offerts à l'imposteur, ni les talismans du mara-

bout n'ont pu les sauver. Dans Touki bouki, le rêve de Mory et de Anta

semble sur le point de se réaliser, puisqu'ils allaient embarquer sur le

bateau. Mais ils ne verront jamais Paris. La sirène des navires rappelle

et se superpose aux mugissements des vaches: comme halluciné, Mory s'é-

lance dans les rues au mépris de la circulation. Il arrive, dal'ls un ka14H~

doscope d'images, jusqu'à sa moto renversée et se saisit des cornes qui

l'ornaient. Que s'est-il passé dans sa tête ? Est- œ un appel de son en-

fance paisible de berger, comme le laisseraient croire les dernières ima,

ges du film ?

Que devient El Hadj Kader Beye, qui, avec les autres "honora-

bles"J avait renvoyé -les blancs pour prendre les rênes du pouvoir? A la

fin de Xala, il est tout nu et reçoit les crachats des mendial'lts et des

éclopés de la ville. Ruiné et impuissant, il est ainsi humilié dans sa

maison et devant toute sa famille. Un échec ne pouvait être plus terrible,

Dans Lettre paysanne, Mbagnik fuit la misère du village et va à Dakar

chercher quelque fortune pour payer sa dot et épouser Coumba. Il revient
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de la grande ville a~i et mettan~ les autres en garde contre l'exode.

Son échec est rendu plus net par les mauvaises habitudes contractées : il

fume et prend des attitudes arrogantes au mépris de la c::'outume. Dana

Fadjal, toutes les dénonciations, toutes les lamentations ne changent

rien. La désolation s'abat toujours avec plus de cruauté et la sécheresse

accentue la misère. Dans Seye-seyet:i, en chaine, tous les pères de famine!
1

se mettent à répudier toutes leurs épouses. L'échec de la polygamie re-

j oint celui des deux amoureux du début du film. Libre, après un mariage

forcé, la jeune fille refuse de se :remettre avec celui qu'elle aimait, ma-

rié entre temps. La tentatiwe de coup d'état, dans Résidence surveillée,

montre l'échec de la politique du gouvernement. Cet échee devient grotes-

que et pathétique avec la mas~arade de la fin: l'ancien chef d'état, qui

prônait le retour aux sources et qui fut. arrêté, revient au pouvoir ha-

billé en maréchal. Suicides, trahisons t'assassinats et manifestations

n'ont pas apporté plus de changement que l'adoption éphémère des tradi-

tions. Enfin, .Sadaga échoue dans sa tentative de ressus citer la grarrleur

du passé. Une fois, désespéré, il lui est arrivé d'appeler la mort à son

secours. Il a suffi d'une branche qui easse pour qu'il se dédise,. comtœ

dans "La morl et le bûcheron" de La Fontaine.

Quatre films semblent échapper à l'affirmation de Kitia Touré

e~ présenter une victoire de héros à la fin.

Karim retrouve tlfarème et l'épouse. Les revendeurs de drogue de

::Balœ disent haut se reconvertir à des activités légales et, plus honorables.

Le jeune Idy parait sauvé, puisqu'on voit ses parents lui rendre visite au

centre de rééducati~n où il apprend à être tôlier. Dans Ceddo, en tuant
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l'imam, la princesse Dior Yacine met fin à l'usurpation du pouvoir et à

la tyranie subie par les ceddos "rasés. Dans Tiyabu biru, le rituel du

Une analyse qui dépasse les apparences prouve qu'il ne s'agit

boeuf est accompli par les circoncis et tout finit dans la

du préfet vemu punir le village en fau~e.

réconciliationl

1
1
1

i
~,
!

que de fausses victoires : dans les quatre films, elles :me sont

boutissement logique de l'action et ne répondent ni à une quête,

lutte engagée par les héros.

1

pas l' a-l
i

ni a une

Le but de Karim, dans le film portant son nom, était de vivre

en "Samba linguère". Ce personnage, n'ayant pas son équivalen~ dans la

langue française, tient à la fois du chevalier courtois et de Don Juan..

L'idée de conquérir Marème, en l'éblouissant par sa grandeur d'âme et

par ses largesses, rejoint les traditions d'honneur et de générosité du

"Samba Linguère" ancien. Et le romancier, Ousmane Socé Diop, avait voulu,

dans une étude de moeurs, dégager la validité de la tradition .. L'adapta-

tion étant restée fidèle au roman, le film se termine sur un Karim sans

travail et ayant dépensé tou~es ses économies pour son mariage : s'il a

réussi dans ses amours, sa quête n'aboutit qu'à l'éche~ à cause de sa vie

moderne, inadaptée à l'éthique passée.

Devenir un petit délinquant n"était pas l'objectif' du petit

Idy, dans Backs. Il fait l'école buissonnière parce que ses parents ne

lui achètent pas le cahier demandé par l'institNteur. Ce n~est que par

hasard qu'il est. intégré aU gang des voleurs et vendeurs de drogue .. Le

fait de le voir au centre de redressement ne signifie pas forcément que

ses parents l'ont réœupéré et qu'il a retrouvé le droit chemin. Rien
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n'indique dans le film un quelconque repentir du garçon. D'autre part,

les membres du gang relâchés ne renoncent pas, malgré leur reconversion

professionnelle, à fumer le chanvre indien dont ils chantent. encore les

vertus.

A la fin de Ceddo, la princesse Dior Yacine tue l'imam. Mais

jamais ni elle ni sa famille ne se sont élevées contre les exactions et

l'assujettisement des ~eddos. les ayant ewx-mêmes institués. Avec

quel mépris dit elle à celui qui la sequestrait: "Tu n'es qu'un esclave!

Tu me reDiras sur ton dos. ÛI'lJ te tuera et je t'enjamberai !". C'est dol'lc

un éehec pour elle de devoir par sa vengeance, venger aussi la mort de

son ravisseur, ~et dont elle semble subitement avoir été amoureuse

dans le passé. Têtes rasées et les canons de fusils dans la bouche, les

ceddos ne paraissent pas victorieux: Dior Ya<e"ine stéloigne, indifférente

à tout, et les fidèles disciples de l'imam gardent encore les fusils en

mains, les doigts sur la gachette.

Enfin, si le rituel a été accompli et si la réconciliation

avec le préfet conclut le film, Tiyabi-biru n'en ofKre pas moins un échec

comme fin : les trois garçons qui ont sauvé la circoncision sont envoyés

à l'école et on les voit pleurer. Sous l'arbre à palabre, le conseil déci

de œ renoncer à certaines traditions, se résignant à la pauvre~é qui les

détourne de leur culture.

Chaque film, donc, nous ramène à l'échec. Il y a là quelque

ehose de tragique. Quand ce ne sont pas les dieux qui sont défavorables

aux héros, ce sont les traîtres à la tradition qui l'emportent. Le moder

nisme apparaît ainsi comme une sorte de fatalité négative qui perpétue la
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malédiction. Les cinéastes semblent ainsi adopter la thèse suivante :

en remplaçant les blancs, ceux qui ont adopté leur façon de faire conti

nuent à faire !Eser un desit,in tragique. L" opposition entre "tradition et

modernisme prend le relai de l'opposition entre le bien et le mal. Elle

va plus loin encore, en semblant sous entendre le coupl e oppressés-oppres-

seurs.

~rtai1'lB titres de films sont l'expression même de ce symbole tra

gique qui pèse sur le destin du l'loir. Touki-bouki, v0Y'ag~ de l'hyène, est

synonyme d'une aventure désastreuse: l'hyène symllo1ise, au Sénégal, la

C1.lpidi1t;é, la rapine, la traitrise et la stupidi1t;,é. Xala es-t l' impuissan

ce temporaire provoqu~e par un sort jeté par llLn jaloux ou par un ennemi.

Et c'est volontairement que Ousmane Sembène a voulu ainsi symboliser l' im

puissance de ceux qui ont remplae'é les blancs aux rènes du pouvoir. Il

est presque tentant d'assimiler le sort jeté par le vieil aveugle au mi

métisme et à l'argent des malett.es qui changent les esprits des "hono-.

rables". Cela d' aut·ant plus que Kader Beye retrouve sa virilité après

avoir été désaisi de tout et après avoir accepté l'intrusion et la ven~

geance des démunis. MaisSoyons prudent~ Raks est le nom du chanvre indien

et renvi>ie à un fléau social. Seye-seyeti, mal rendu par "un homme, des

femmes", exprime, littéralement, l' ins oue'iance avec laquelle les hommes

"épousent et épousent encore", sans !Enser à la responsabilité qu'entraîne

la polygamie. Lamba.ye renvoie à un royaume mythique où !Ersonne ne tra

vaille, jouissant des richesses du roi: allégorie de l'état actuel.

Jom, qui veut dire honneur, exprime que le film est un code de

conduite. Ceddo pose problème. Le terme fait référence à la chevalerie
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païenne, symbole de tradition guerrière et de libert.é mercenaire d~

passé, le ceddo refuse toute aliénation de sa culture et en pre1n'", pré

fère la mort à toute comversion religieuse désho~orante. OUsmane Sembène

prend toute liberté avec le terme : Ses ceddos sont des paysans asservis.

Lui-même les fait appeler "badolos" dal'ls les dialogues en wolof ; ce

qu'ils sont dans le film, des roturiers. Il persiste à justifier le titre

par le sentiment de refus qui anime ses ceddos. En Juillet 1984, une table

ronde télévisée(a~~~ des historiens, des littéraires et des journalistes)

ainsi que lQ presse écrite ont signifié la mauvaise utilisation du terme,

tout en signalant la qualité du film. Si ce dernier, à sa sortie tardive

au Sénégal, n'a pas eu le succès supposé après son retentissement à l'é

tranger, c'est que le public s'est senti frustré il n'a pas retrouvé

les vertus et les actes des illustres chevaliers du passé, qu'il était

en droit d'attendre du titre.

Interrogeons nous sur les causes profondes de ce fatalisme qui

semble vouer à la résignation à l'impuissance. Y a-t-il, comme se deman

dait Kitia Touré, une philosophie de la faillite et de l'abnégation?

Trois hypothèses s'offrent pour expliquer ce symbolisme tragique.

La première est historique. Si par prudence, il faut signaler

que presque toutes sociétés humaines anciennes ont pratiqué l'esclavage,

celui du noir revêt un caractère particulier : la traite des noirs com

mence vers le Moyen-Age. Cette commercialisation de l'esclave à grande

échelle n'a touché que le noir et s'est prolongée jusqu'à la fin du dix

neuvième siècle. L'utilisation du noir comme bête de somme et outil de

travail s'est donc agravée de sa déportation qui en fait un cas unique
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au monde dans de telles proportions~ Quand a cessé la traite des noirs p

la colonisation a commencé.

Ce qui importe dans le fait historique, c'est que pendant des

siècles les noirs ont été habitués à être désaisis de la responsabilité

d'exercer leur initiative d'hommes, décidant de l'organisation de leur

propre vie. C'est ce que Aimé Césaire dans son "Discours sur le colonia-

lisme" et Léopold Sédar Senghor dans ses poèmes ont voulu montrer. Cette

dépersonnalisation progressive de l' homme noir a créé une mentalité de

la défaite, de la soumission. L'apprentissage de la liberté d' entrepren-

dre et de décider ne se fait pas du; jour au lendemaiJI.)après de si longs

traumatismes et de si longs bouleversements.

En Janvier 1975, les cinéastes africains réunis au deuxième

congrès de la FEPACI (Fédération Panafricaine des cinéastes) sortent la

Charte d'Alger. Les deux premières phrases de c'ette charte sont :- "Les

sociétés africaines contemporaines vivent encore une situation obje~tive

de domination. La domination culturelle, d'autant plus dangereuse qu "elle

est insidieuse, impose à nos peuples des modèles de comportement et des

systèmes de valeurs". (10) En Mars 1982, la FEPACI rappelle encore dans

"le manifeste de Niamey": "La production cinématographique est une né-

cessité historique pour l'affirmation de l'identité culturelle des afri-

cains". (11).

On comprend mieux pourquoi la ville, lieu de pénétration des ma-

dèles étrangers, est une ci1ble pour les cinéastes ~ Les tenants du mcx:ler-

nieme sont victorieux, mais non vertueux, et les héros des films semblent

( 10)
( 11)

Cinéma Action nO 3. Charte d'Alger, p. 165
Cinéma Action nO 26. Manifeste de Niamey, p. 170



condamnés à la défaite, la tradition ne semblant pouvoir résister au

présent, comme elle r.r' avait, su le faire dal'lB le passé : elle reste por

teuse d'une paralysie contractée depuis l'esclavage et la colonisation.

Cette hypothèse historique ne satisfait pas vraiment. Il serait

trop fa<e'ile de rendre l'histoire responsa1ille de l'atavisme et de la

faillite de toute action, même si l'on ne peut nier son poids dans les

mentalités : les esclaves étaient capturés et vendus par des noirs et

bien des chefs féod:aùx africains se sont enrichis par ce CC'ommeroe. La ré

sistance à la colonisation fut souvent héroIque, vue l'inégalité des ar

mes et donc l'esprit combattif n'est jamais mort partout. Il serait donc

injuste et illogique de tout expliquer par l'histoire.

Il y a aussi l'hypothèse des croyances. Beut-on y voir cette

mentalité de la résignation qui fait admettre tout ce qui arrive connne

dans l'ordre normal des choses, l'homme n'ayant nul besoin de lutter pour

changer son sort ?

Le polythéisme c'aractérise les croyances africaines tradition

nelles. Encore aujourd'hui, on ne trouve pas le terme français approprié

pour désigner ces religiom : les lILnB les appe]ent animisme, que Le Ro

bert définit ainsi : "Attitude consistant à attribuer aux choses une ârœ

analogue à l' ârœ humaine". Ainsi, elles sont assimilées à des supersti

tions, définies comme "religion des idolâtres, culte des faux dieux".

Les autres les appellent paganisme, "nom donné par les chrétiens

de la fin de l'empire romain aux cultes polythéistes", dit le dictionnaire.

Dans les deux cas, om perçoit le }réjugé défavorable des religions mono

théistes révélées, jugées supérieures. La présence de fétiches est ce qui
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trouble : "Ce nom donné par les blancs aux objets de culte des civilisa

tions dites primitives", lit-on encore dans le dictionnaire.

L'originalité de ces croyances est dou~le : d'une part, il y a

à la fois les dieux, les esprits d'élus, les esprits d'ancêtres, d'élé

ments de la nature et des incarnations au niveau d'objets ou d'animaux.

D'autre part, tout est hiérarchisé à partir de l'homme qui est lui-même

force au centre des divinités, dom les unes lui sont supérieures et les

autres inférieures. L'homme peut communiquer avec les dieux et les es

prits à la suite d'une initiation, soit par l'intermédiaire d'an féti

cheur prêtre, soit exceptionnellement à la suite d'une apparition. Toute

la vie de l'homme est régie par l'intervention des dieux et des esprits:

ils peuvent être favorables ou défavorables. On peuT. at,tirer leur faveur.

leur protectioE ou leur colère, pour soi-même ou pour un tiers. Ils sont

donc invoqués tant pour faire le mal que pour faire le bien, mais nul ne

peut envisager un échec ou une réussite dans la vie sans les cO!IBulter.

Cesccroyances pourraient laisser croire que l'homme ne peut

agir pour réaliser son destin. NOM'. S'il faut solliciter les dieux et les

esprits, c'est pour être plus apte à affronter son destin et à réussir Sa

vie. Pour qualifier ceux qui sont audacieux et entreprenants, on a l' ha

bitude de dire qu'ils sont "blindés" ou: "chargés" de bona fétiches ou de

bon gris-gris. Ce qui justifie leur assuranc~, c'est la volonté d'agir

tout en continuant à se pro~éger. Les croyances traditionnelles incite

raient donc plutôt à la compétition, à l'affrontement des obstacles et

des difficultés et non à la létargie. Mais ces croyan<!:es, même si leurs

pratiques restent vivaces, comme notts verrons au sous-chapitre suivant,
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disparaissent comme religions. Elles ont été supplantées par l'islam et

le christianisme.

Ces deux religions, monothéistes et étrangères, ont en commun

la manière de leur pénétration en Afrique : elles sont arrivées de maniè~

pacifique au début, ne dérangeant pas les structures sociales. L'islam

"est apporté par les caravaniers commerçants ~t des ~heurs, à partir de

la Mauritanie voisine, cela dès le dixième siècle déjà. Le christianisme

est apporté par les missionnaires dès le début du seizième siècle. Des

marabouts prêchant la guerre sainte vont imposer l'islam à partir du dix

neuvième siècle: El Hadj Oumar, Mamadou Lamine, Maba Diakhou, Moussa Mol

S on expansion se fera, pax la suite, à nouveau de façon pacifique, surtout

quand les chefs religieux cités deviennent des résistants à la colonisa

tion. Cette dernière prendra souventprét.exte d.e la menace qui pèse sur

les missionnaires pour étendre sa pénétration. Aussi a-t-on souvent assi-

milé, à tort ou à raison, christianisme et colonisation : le premier a

justifié la mission civilisatrice de la deuxième, qui, à son tour, lui a

facilité l' impl antation dans les zônes c·ôtières. Mais, pour ce qui nous

intéresse, aucune des deux religions ne prêche le fatalisme, chacune pre-

met.:iant le paradis à ceux qui agissent en pratiquant le bien et en luttar'-:

pour son règne. 01'1 pourrait juste signaler le peu d'intérêt qu'elles ac

cordent à la vie matérielle, privilégiant toutes deux la richesse spiri

tuelle et l'obéissance à Dieu. Cela n'interdit aucune ammitiol'l personnellE,

aucune volonté de réussir. Les riches qui partagent avec les pauvres

ét ant honorés.

Il nous reste alors une troisième hypothèse pour expliquer cette

espèce de déterminisme qui paralyse, donnant une certaine impuissance à
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faire les évènements. N'est-ce pas tout simplement une difficulté à s'a-

dapter aux mutations? L'attentisme qui caractérise les personnages des

f ilIDS est lié à que lque chose de profond : le rejet de ces mutations per-

çues comme sources d'aliénation et de trahison de l' identité culturelle.

Est-ce maintenant le modernisme lui-même qui est mis en questimn, ou est-

ce seulement la forme qu'il revêt avec le mimétisme? L'homme était la

première richesse dans la perception africaine du monde ; tout étant pris

à la nature, la solidarité et le resI:'€<::'t des usages ne laissaient. pas de

place à une compétition de type moderne, la propriété privée n'existant

même pas.

Le film ne montre pas, comme dans le cinéma occidental, l'homme

devenir, malgré tous ses efforts, le jouet du destin contre lequel il

lutte. Il Y a plutôt cO!llllle une sorte de refus d'agir que semble revendi-

quer Ousmane Sembène : "Il faut auss i tenir compte, dans les filma, de la

situation réelle qui est caractérisée par l'apathie". (12)

Il Y a là une situation des plus tragiques : an homme obligé de

vivre son temps, refuse volontairement de se laisser entra!ner à une adaP1

tation réaliste pour répondre aux besoins de son existence. Il ne veut re~,

nier ni ses pratiques, ni ses idéaux en imitant le seul modèle qu'il con-!

naît. Pour sortir de la misère, il faut bien qu'il agisse un jour. Saura-'

t-il puiser dans ses valeurs propres et originelles les moyens de sa lutt$

Alors les héros du film cesseront de nous laisser cette désagréable im-

pression d'une impuissanc'e et d'un échec li!3s à leur attentisme.

Les cinéastes ont-ils s~ tirer du symbolisme tragique un moyen

dramatique puissant ?"Le refus même d'agir aurait pu être traduit par

une démarche des héros qu'on sentirait écrasés par wn monde qu'ils re-

(12) Cinéma Action, n° 26.Pierre H~ffner: l'esthétique des films,(p. 58
à '711). p. 61.
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jettent. Cela n'a pas été suffisamment montré. Le fatalisme n'est pas

vécu par les personnages qui auraient pris alors du re lief. Sion voyait

leurs déchirements intérieurs, leurs choix, leurs efforts pour résister

au modernisme, et aux privilèges faciles, les films seraient devenus

poignants.

L'utilisation du symbolisme tragique n'a pas donné cette ten-

sion du dilemme, eet affrontement entre deux psychologies, entre deux

attitudes, entre des héros ou entre deux théories qui, au-delà des per-

sonnages, portent vers le mythe. Il y avait là ~n moyen de créer cette

ambiguïté, cette ambivalence qui donnent ~n halo mystérieux aux actes

humains quand ils sont portés dans un film réuss~.

Les références à l'histoire et à la culture africaines, que

nous venons de fa1re, nous entrainent vers les emprunts à la tradition

utilisés par le film sénégalais. Peut-être, eux, assureront-ils vraiment

des fonctions dramatiques ?

,
1

1
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C - . LES EMPRUNTS A LA TRAD ITI ON

Une mise en garde de Pierre Haffner peut nous servir ici d'in

troduction : "L'Afrique noire a des cultures assez origimales pour bou

leverser les normes acquises, à condition de ne pas se laisser dévorer

par le cinéma tel qu'il est, tel que l'occident l'a presque unanimement

développé et accepté: un c.inéma de spectacle où les méandres d'une psy

chologie plus ou moins conventionnelle sont au service du divertisse

ment". (13)

Dans la culture africaime, l'art avait une fonction religieuse

ou sociale. SeulES la musique et la danse pouvaient être considérées comme

des activités de divertissement. Et encore, les cérémonies cultuelles

s'accomplissaient dans le spectacle aveC le t arn-t am, les chants et les

danses. La fonction éducative du conte é.tait remplie par la leçon à tirer

à la fin et par les péripéties qui illustrent les bons et les mauvais

comportements. Comme il appartient au patrimoine commun, le conte est en

principe connu de tout l'auditoire: tout l'art du conteur, qui n'en est

pas l'auteur, se trouve dans ses talents de diseur et de comédien. La

société me permettait l'expression individuelle et personnelle que dans

l'accomplissement d'une fonction sociale collective.

Dans les différents types de narration nouveau~, dont le mode

d'expression a été appris avec l'étranger, on f<üt souvent référence au

conte et au spectacle traditionne l pour dégager une originalité africaine

Le film ne pouvait échapper à cette as piration. Four assurer les fonc-

(13) Cinéma Action. op. cité p. 59
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tions dramatiques, le cinéma a emprunté beaucoup plus à la tradition sé

négalaise. Voyons comment il s' y est pris à travers le mouvement orga

nique de l'action d'abord, le marabout et le féticheur ensuite, et le

griot enfin.

1 MOUVEr·1ENT ORGANIQUE DE L'ACTION

Donnons, schématiquement, le mouvement organique de l'action

dans le cinéma occidental. Ce n'est pas là notre sujet, mais mn point

de comparaison indispensable: d'abord les personnages principaux (un à

trois, rarement plus) sont les héros autour desquels tournent des figu

rants et des personnages se<r:'ondaires. Ensuite l'intrigue principale sert

d'unité au film, tout en permettant un resserrement temporel qui fait

vivre une crise à dénouer. Troisièmement, des eonflits, intérieurs et

interpersormels, débouchent grâce à une quête ou à un enjeu à des affror.

tements donnant de l'éclat aux actes des héros. Quatrièmement, une pro

fondeur psydlOlogique permet de saisir les motivations et le caractère

des personnages. Enfin, ume logique interne justifie les divers rapports,

les div:erses évolutions. Il y a évidemment des exceptions, tous les filrr~E

occidentaux n'obéissent pas comme à une norme de réalisation.

Les films qui paraissent le plus centrés sur des personnages

principaux sonit, : La noire da, Le mandat, Kar.:im, Xala, Brac'elet de bronze

et Baks. Le premier est en effet dominé par Diouna, qui apparaH presque

à ehaque plan, jusqu'à sa mort. Dans le deuxième, cependant, Ibrahima;

Dieng n'écrase pas par sa présence ou par son importance dans l'action,

des personnages comme ses épouses Aram et Maty, comme le boutiquier maure.
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Il n'éclipse pas non plus son neveu escroc ou sa soeur Aston. La pré-

sence constante de ses voisins prend la fo~e d'un siège OÙ se détachent

l'imam et So..... , le compagnon forcé. Cela fait déjà sept personnages impor-

tants pour Le Mandat. C'est déjà bien plus difficile de concentrer une

action sur tant de héros.

Karim reste assez terne comme personnage principal. Marème, ses

amis à Saint Louis, ses cousins à Dakar, son rival Badara et son soutien

le marabout, mènent les évènements souvent Dien mieux que lui. Il devient

ainsi difficile de dire nue le film est cor-struit autour de lui. Si, dans

Xala, El Hadj Kader ]eye est incontestablement le personnage principal,

il est bien difficile d'accepter comme seulement secondaires ses première

et deuxième épouses, les "honorables" ses pairs, le vie il aveugle et sa

suite de mendiants. Bracelet de Bronze et Sadaga décrivent leur univers

avec tant de détails que les personnages de Issa et du petit Idy se

noient dans la satire de la société.

Iouki bouki, à travers ses persor~ages principaux Mory et Anta,

semble obéir au modèle occidental. Le rythme fou des images entraine le

spectateur dans un ballet inhabituel dans le cinéma sénégalais, généra-

lement plus lent. Mais l'absence d'intrigue diminue vite l'importance

qu'on accordait aux héros pour prêter plus d "attention aux différents dé-

cors. C'est dans ce film q ue l'opposition de ces derniers est la plus

dynamique, pour expri!!l€r une détresse colle ctive beaucoup plus que l' his-

t oire d'un couple de jeunes: à la fin du film, on ne sait vraiment rien

d'eux, alors que leur univers nous a interpelés.

,
Kodou, Ceddo et Tiyabi-biru semblent eux aussi construits autourl

!
u
1

!
~
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de personnages principaux. Ce n'es~ là qu'apparence. Kodo~ n'est qu'un

prétexte pour tout ce qui passe autour d'elle. 1a princesse Dior Yacine

n'agit que dans la dernière séquence du film. Son ravisseur, le jeune

ceddo, n'appara!t qu'épisodiquement. Ainsi tous deux donnent l'image de

vedettes inexistantes, en dehors de quelques éclats à chaque apparition.

Et les trois garçons de Tiyabi-biru, malgré le rôle joué dans l'action,

n'empêchent pas la circoncision d'être le personnage effectif du film

qui porte son nom.

Dans les neuf autres films du corpus, on r-e distingue ni pers

nages principaux, ni personnages secondaires. Tant de personnes jouent un

rôle important qu'il est difficile de trancher pour celui-ci et pas pour

celui-là. Emitai, Lambaye, Jom, Sadaga, Ndiangane, Seye-seyeti, Résidence

surveillée, Lettre paysanne et Fadjal mettent directement en situation

les véritables personnages des filTs sénégalais. Le long aveu de Tahar

Cheriaa, fondateur des Journées cinématographiques de Carthage (J.C.C.)

nous éclaire :

"J'ai été frappé par une sorte de révélation, par l!lIl fait dont

l'évidence semble avoir échappé à tout ce que j'ai lu, à tout ce que j'ai

entendu dire depuis près de quinze ans aU sujet du cinéma africain. Selon

Kapalanga, l'individu se trouve toujours rejeté aU second plan, et le hé-

ros n'occupe jamais le premier plan de la scène. Le personnage principal

des films africains est toujours le groupe, la collectivité, et c'est là

l'essentiel. On pourrait relire de nombreux films de la production afri-

caine à travers cette grille de lecture : elle se verrait touj ours conf ir-

mée". (14).

(14) Caméra Nigra : Le discours du film africain. Collection Cinémédia.
Edition OCIC/L'HARMATTAN~ p. 109
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Reprenons les films qui no1!lS semblaient si bien camper des per- 1
t

sonnages principaux. La noire de •.• dépasse vite Diouna qui ne fait que 1
w

subir les évènements. S a voix intérieure, seule, rend la présence du per- !
sonmage si importante. L'intérêt du film porte alors sur les rapports

entre groupes sociaux, nettement campés : les coopérants français et

leurs domestiques noirs, le blanc et le noir juste après la colonisation,

d'une manière partisane, partant d'un fait divers, le cinéaste en fait

les vrais personnages pour étudier l'évolution de leurs rapports. Gha-

cun est ~~pé dans son univers, dans ses habitudes et ses comportements,

dans ses préjugés.

î,
qui devient le personnage principal. Ibrahima Dieng et ses voisÏ1'lS courent 1

l

tous à cause d'un mandait. Venu du ciel, cet argent va "bouleverser leur

wie de démunis. Pour le toucher, il faut un autre papier, aussi étranger

à le~r univers que le mandat: la carte d'identité dont Ibrahima Dieng ne

s'était jamais soucié. Dans ~n milieu où il est connu de tous, où il a

femmes, enfants et maison, voilà qu'on lui exige de prouver son existence

légale. Cela devient absurde et tragique. C'est l'occasion pour le cinéas-

te de camper une société à travers les avatars d "un groupe social.

Karim met en situation toute une jeunesse qui mue. De Saint-

Louis, ville de l'intérieur, à Dakar qui s' rovre sur le monde moderne,

c'est l'image d'une génération hésitant entre le conservatisme et l'as-

similation, qui est présentée. La colonisation offre un modèle fascinant

et valorisant pour l'individu, face à une tradition qui ne lui accorde

que des codes de conduite qui le soumettent à la société et à ses usages.
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La satire domine si bien Xala, Bracelet de bronze et Sadaga

qu'il devient clair, dès les premières images, que les groupes scyc'iaux

sont les vrais porsonnages des films.

Pouvait-on s'attendre alors à de véritables intrigues qui c·on

duisent le récit? Les cinéastes sénégalais, sans attendre la mise en ga}

de Pierre Haffner, semblent bien refuser "un cinéma de spectacle, où le'

méandres d'une psychologie plus ou moins conventionnelle som au service

d'un divertissement".

Le deuxième chapitre de cette première partie prouvera claire-

ment que la fonction du cinéma et le rôle du cinéaste ne sont pas de di

vertir. Pour la psychologie, il n'y a pas un seul film de notre corpüs

où l'on voit de l'intérieur un personnage. Pas un seul héros dont la c'om

plexité du caractère est dégagée, dont la singularité du destin est. mon

trée à travers ses actes, ses paroles, ses sentiments, ses goûts et ses

habitudes. On n'en voit pas un seul évoluer de son passé à sen présent,

dans une progression qui le marque et caractérise son comportement. Si

une 'Woix "off" nous renseigne sur les pensées de Diouna dans La Noire de ..

son état d'âme est dû à Sa solitude et à son travail ~le pas à une

évolution l'lême du personnage. Dans Seye-seyeil.i, on montre deux amoureux,

comme dans Touki-bouki, Bracelet de bronze, Lettre paysanne. On attend

une histoire autour des héros. Mais rien, ce n'est pas l'objectif des

cinéastes.

Il ne s'agit pas de nous rac ont2 r une histoire. Il s'agit de

traiter un sujet. C'est beaucoup plus sérieux, beaucoup :plus grave, beatl

coup moins divertissant. Touki-bouki s'attaque à la détresse qui semble

envahir tout le monde. Le désespoir et le rêve s'allient dans une sorte
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d' hallucination qui devient la réalité de la vie. Bracelet de bronze

prend pour sujet la métamorphose de toute une société qui devient inhu-

maine, et rej oint Le mandat. qui est. moins violent. L'impuissance des

gouvernants devient le sujet de Xala, la misère du petit }:euple celle

de JWaangane,Lettre paysanne et FadjaL Emita! fait le procès de la 1
t

colonisation, Ceddo celui des aliénations>particulièrement celle conq~é- t
rante de l'islam. Ce dernier est le seul film à montrer l'esclavage,

avec la scène du marquage par le négrier , la plus dure du cinéma afri-

cain; et les chairs qui fument et grésiller-t sous le fer rouge •• ~

Le cinéma sénégalais, et africain en général, n'est pas le

seul à refuser de raconter ume histoire, enlevamt ainsi à l'action son

principal constituant habitue L Jean Luc Godard affirme le même objectif

à une table ronde au Festival de Cannes 1985.

Quand on lui a reproché de ne pas trouver llne histoire à sui-

vre dans ses propres films, il a répondu : "Il y a une manière de racon-

ter arabe" chinoise ••• et pourtant mond ialement le public n' aCce pte que

la manière de raconter des américains. Moi, je refuse dans mes films

de raconter de cette façon standardisée ll
• (15)

Cela nous renvoie au conte africain. Au delà de l'univers mer-

veilleux ou fantastique, les héros du conte n'intéressent pas dans leur

individualité, dans leur personnalité, qu'ils soient humai~~ o~ non. On

s'attache à montrer leurs attitudes et leurs c·omportements, jugeant s'ils

sont en conformité ou non avec le bien collectif, avec la morale et les

usages. L'intérêt se trouve dans les péripéties qui amènent le héros à

triompher quand il défend la juste cause, ou à être puni quand il trans-

gresse les usages ou menace les intérêts du groupe.

(15) Le Monde du 15.5.1985 - p. 21
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Ce n'est pas le même souci que celui de Jean Luc Godard qui

est surtout esthétique et d'avant-garde: lui aussi part. d'un sujet,

mais Sans construction aucune, laisse les images, les sons et les dia

logues s'associer, se dissocier, dans l'intention de créer une émotion

pure, loin de toute intrigue, de toute fiction romanesque. Son refus d~

héros est aussi différent du refus du cinéaste sénégalais d "étoffer fSY

chologiquement le sien. En fait, seul le rejet de l'histoire comme struc

ture leur est commun.

Le film sénégalais, comme le conte éducatif, s'intéresse meins

aux conflits opposant les personnages qu'à leurs attitudes face à un

problème. C'est ee dernier qui devient l'enjeu et rwn un qllIelconque in

térêt personnel ou un quelconque avan-tage matériel. La division en

camps s'expliquent aisément, ainsi que l'utilisation des procédés anti

thétiques et du symbolisme tragique.

DaM La Noire de ..• Diouna ne pense ni à réclamer lllJn congé, ni

à demander son salaire, ni à s'expliquer avec' ses patrons pour changer

sa situation. Elle cogite, elle se torture, dépassée par le comporterr:ent

de Madame. "J'ai été trahie, Madame m'a trompée !" se répète-t-elle.

Mais pas une fois elle ne pense à réagir. Elle a une attitude passive

parce qu'elle ne juge ses employeurs que par leur comportement. C'est à

eux d'en changer, ce n'est pas à elle de se ~attre.

Cette façon de faire et de voir dérange nos habitudes d'homme

moderne. La passivité des héros du film nous agaee bien souvent, parce

. qu'elle ne correspond plus à la mentalité et alilX pratiquEB·de notre te:nre.

LI individu lutte pour ses intérêts matériels ou affectifs envers et con-
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tre tOlJls. Mais le cinéaste fait référence à une «mlture où l'homme était

jugé sur son co~portememt et non sur ses succès dans la vie. Le héros

d' aujourd' hui n'est pas le héros d "hier. Et JU1Stement c'est à la conduite

du héros d'hier, plus conforme à la culture afrieaine, que veut conduire

le cinéaste sénÉgalais. Retrouver l'identité culturelle passe par le re

jet des mutatior~ et par leur condamnation. Il faut retrouver les atti

tudes du passé qui sont alors beaucoup plus valorisées que le personnage

insignifiant en lui-même. A ce qu'on pourrait désigner comme le cult~ de

l'individu dans le cinéma occidental, s'oppose le culte du groupe social.

A l'homme exerça~t se liberté, exigeant son originalité et son épanouis

sement personnel, s'oppose la société exerçant ses droits et exigeant d~

l'individu ure respons abilit.é sociale.

Nous sommes ainsi loin des "méandres d'une psychologie", mais

(l;'orrnnent faire aè.:nettre de tels fil!JlS quand "mondialement le public n'ac

cepte que la manière de raconter des américains C... ) cBtte façon stan

dard is ée " ?

A la place des conflits, intérieurs ou interpersonnels, le

film sénégalais offre plus souvent des débats. Les affrontements entre

différentes attitudes, différents comportements débouchent parfois sur

une action, mais restent le plus souvent au nivea~ des dialogues. Ainsi

dans Ceddo, l'imam défend une cause, celle de l'islam qui doit tout ré

gir. Les ceddos exigent de garder la religion de leurs ancêtres et de

cesser l' oppress ion subie parce qu'ils refusent de se convertir. Ent.re

les deux camps, sont diverses autres attitudes. Celle, neutre, des deux

blancs qui semblent compter les coups : le prêtre attend que quelques
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ceddos désorientés viennent à sa religion et le négrier vend ses fusils

contre des esclaves dans ume tension qui l'arrange. Les héritiers s'af-

frontent, celui de la tradition balayé par celui de l "islam. L'action

progresse grâce à des évènements extérieurs aux personnages en place.

C'est le jeune ceddo kidnappant la princesse qui déclenche tout, les dé-

bats commencent,. Il faut la libérer. Les débats reprennent ehaque fois,

juste après une action. Ils permettent de cerner le problèIœ qui se pose

au groupe. A la fin, l'imam, qui était une menace et qui a apporté les

troubles et la mort, est puni.

Xala, malgré une action plus serrée autour d'une intrigue assez

épaisse, offre le même débat autour d'un problèIœ. C'est KI Hadj Kader

Bèye avec ses pairs, avec sa première épouse, avec sa fille, avec Sa ~

deuxième épouse, avec le plus importanil de ses clients, avec son chauf-

feur, avec le vieil aveugle. Et toujours c'est son comportement qui est

mis en exergue, jamais sa personnalité. Il est l'exemple de la menace,

il doit être puni. Il est puni de la façon la plus dégradante. Monsieur

Diop de Jom sera puni aussi. Son arrogance, son obsession par la richesse

et la grandeur obtenues sur le dos des ouvriers, sont balayées par la

grève qui se poursuit.

Seul Touki-bouki échappe aux débats. Et encore. Les deux amau-

reux s'entendent reprocher plusieurs fois leurs comportements. L'arbre 2.

palabre permet, dans les films OÙ il se trouve, de longues discuss'ions,

Lettre paysanne., Fadjal, Tiyabi-biru. Dans Emitai ce sont les diffé-

rents conseils réunis autour des fétiches qui permettent les délibéra-

tions. Kcdou est un exemple par ses débats sur la folie, sur la médecine
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et sur les thérapeutiques traditionnelles. DanslllB.iangane, Baks, Bracelet t
1

de bronze, on a l'impression que le cinéaste dialogue avec le spectateur.l
. 1,

i
î'

I.e sujet servant d'unité au film, beaucoup plus que l'intrigue

l'action éclate dans mille directions, se nounissan"t de thèmes œivers,
\

de diverses scènes, librement. 1a logique interne n'assure plus le rôle 1

qu'elle joue dans le cinéma occidental, facilitant la compréhension. cela,

dérange les habitudes autant que le dialogue explicatif qui n'a plus la r
!

fonction dynamique du film français ou américain. Il n'y a plus cette f
f
!

cohérence d'une histoire qui se déploie dans une durée autour de person- 1

!
nages et de thèmes centraux, dans une concentration qui permet de créer !

un climat et une tension particulière. Il s'agit plutôt de présenter un

état de la société menacée. I.e film se veut le plus proche -,-,possible de

la réalité, interpelant ainsi le spectateur. Tout en se voulant fiction,

il garde quelque aspect du documentaire.

Le mouvement organique de l'action dans le film sénégalais ~ou-

leverse un peu les habitudes que nous avions. Et cela pose 1>ien des pro-

blèmes. Le cinéma sénégalais va-t-il pouvoir continuer dans une voie qui,

au vu de la production mondiale, ne paratt ni bien comprise, ni bien ad-

mise? Pourra-t-il mieux mattriser les moyens dramatiques qu'il emprunte

à une tradition de plus en plus menacée dans son existence ?

D'autre part, le conte étant connu de tous, le plaisir des

s I€ ctateurs se renouvelait s ans relâche par changement des conteurs.

Cette fois la grand-mère, une autre le grand-père, un des parents ou un

étranger ou un voisin. Quand c'était le griot, son talent lui permettait

d'apporter chaque fois une nouveauté, tout en faisant participer les
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spectateurs. Le film, on ne le connai~ pas quand on paye son bille~ pour

aller le voir et on est seul dans le noir, face à l'écran, malgré les

voisins : comment éviter que la fonction éducative ne pèse trop au point

de gâcher le plaisir du spectateur ? Les personnages sur l'écran sont

des ombres et non un conteur qu'on peut arrêter, qu'on peut interpeler,

qu'on peut motiver, qu'on peut acco~pagner ou Qu'on peut remplacer.

si les contes sont toujours attrayants, les époques ont changé, les

tures sociales et les modes de vie aussi. Le film de fiction doit répon-

dre aux besoins culturels de son temps. Etant un produit commercial, il

obéit nécessairement aux exigences du public, qui ne correspondent pas

t ouj ours aux intentions et aux objectifs du cinéaste ~

Au talent de ce dernier d'utiliser le mouvement organique spé-

cifique peur faire du film sénégalais quelque ehœede vivant et de c'ap-

tivant. Il d oit palier à ces deux reproches : "Nombre relativement impor-

tant de films est sans action" affirme Jacques Binet (16)., Plus excessif,

Kitia Touré écrit : "L'action dans le film africain est trop linéaire et

va même jusqu'à la platitude." (17)

?tlais pas sons à d'autres emprunts.

2 LE MARAB OUT ET LE FETICHEUR

Sile féticheur appart ient exclus iveme nt à l'univers africain,

le marabout pose un problème plus déLicat. Devenll{ un élément essentiel

de la société, il appartient à un monde islamique, partant il est arabi-

sant dans un pays OÙ la langue officielle est le français. A l'origine,

(16)Cinéma-Action nO 26 op. cité p. 98
(17) Cinéma-Action nO 26 op. cit é p. 79
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c'était un homme pieux, parfois un saint. Il était un guide et Uln juge,

éclairé par la sagesse divine, îaisant observer les lois coraniques et

enseignant le dogme. Au Sénégal, certairrs chefs religieux et certains

marabouts gardent encore ce statut. Mais ce n'est pas ce dernier qui a

intéressé les cinéastes.

Le marabout est aussi celui qui pratique les sciences occultes

et nous avions dégagé leur importance dans la vie des gens. Il est donc

sollicité, non pour des raisons spirituelles, mais pour ses compétences

à accomplir des miracles ou à jeter des sorts. C'est ce statut du person-

nage qu'utilisent les cîméastes, à cause à la fois de tout l'aspect mysti-

ficateur de faux dévot et de l'aspect concurrentiel au féticheur. Aussi

faut-il être très prudent avant de juger l'islam ou les marabouts à par-

tir des films. Le spectateur sénégalais ne s'y trompe pas et voit bien

qu'il s'agit là, bien souvent, d'un critique de la façon dont certains

ont dévoyé la religion, profitant de la crédulité des gens.

Le marabout du cinéma reste généralement dans le domaine de la

magie comme le féticheur, et non dans celui du. sacré. Bien que la marge

entre les deux domaines soit très confuse, l'utilisation du surnaturel ne

présente dans aucun film l'homœe en conflit avec la divinité ou les va-

leurs transcendantes : pas de dilemmes, pas de déchirements et pas d'af-

frontements pour assumer une légitime liberté étouffée. Ainsi même le

marxiste OUsmane Sembène, pour éviter toute confusion et toute interpré-

tation abusive de ses films, afîirme : "L'islam, en lui-même, est une

bonne chose. Mais c'est son utilisation qui est dangereuse". (18)

( 18) Jeune Afrique, nO 976, septembre 1979. Interview de Ousmane Sem"fuène,
p. 74.
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GOllllnent sont présentés le marabout et le féticheur pour assure:

une fonctior; dramat ique ?

On ne les rencontre pas dal'ls La Noire de et Bracelet de bronz'

Ils sont aussi absents de Baks et Touki bouki, mais leur existence est

évoquée par les gris-gris : à la première sC'ène du petit déjeuner en fa

mille, on voit ceux que le père de Idy porte aux bras. Qnand Mory décou

vre des. fétiches aU bord d'un cours d'eau, Anta s'écrit: "Ne touche pas !"

Est-ee l'étudiante, aceulturée et. à l'espri1l. rationnel, qui a parlé ou

est-ce le fond de culture africaine qui est ressorti? Le surnaturel ef

fraie toujours. Mory, ancien berger, semble être dans un domaine familier

quand il répond : "Viens voir. Un pour chagrin d'amour, un porte-chance •..

Mory se sert, ne doutant pas du pouvoir magique de leur trouvaille. Il se

précipite aux jeux. Là où les mises ne dépassaient jamais cent francs, il

les porte à mille. Ayant perdu il ne doit son salut qu'à la fuite. Phœ

tard, un chauffeur de taxi s'enfuit, terrorisé: la caisse volée -par le

(C'ouple infernal de Touki bouki, en s'ouvrant, dévoile non pas l'argent at

tendu, mais des fétiches avec des crânes humains et de grosses cornes ef

frayantes.

N'Diangane fait le procès de la mystification religieuse. Son

marabout est ignoble à trois niveaux : il trahit la mémoire de son père

d'abord ; c'est pour perpétuer une tradition que le père de Marne lui con

fie son fils, lui demandant dal1S une c:onfiance aveugle de se charger de

son éducation. Ensuite, il dévoie la religion: Héritant de son père, il

doit guider et enseigner. En fait, il profite du statut de marabout pour

faire cultiver ses champs, pour s'enrichir en faisant mendier les écoliers
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à grande échelle. Il est brutal et féroce ave~ les enfants. Enfin, il

r

éducation à leurs enfants, il se permet de livrer ces derniers à son fils J
f

comme on donne des esclaves. A aucun moment il n'es~ question de Dieu da~
i

ses actes et dans ses paroles. Le peti~ Marne était sacrifié d~avance,

quand l'école coranique prend un tel visage. Sa mort, avions-nous dit,

étai~ une délivrance. Le film fait le procès du marabout, mais nous ver-

rons au chapitre suivant que les mutations sont tenues pour les princi-

pales r es ponsables.

Le marabout de Ceddo, vus sa petite taille et ses gestes sacea-

dés, semble animé d'une énergie surdimensionnée : cela s'explique par la

mégalomanie qui double son fanatisme. A la fois rusé et vaniteux, il est

la source des divisions fraUicides. La dimension spirituelle s'efface de-

"Want la volonté d'asservir tO\18 ceux qui lui résistent, qund il ne peut

les éliminer. Son islam est ravageur et réussit à s'imposer 2. la fin par

le feu et le sang. L'imam débarrasse le converti de toute trace de son

identité première, pour en faire un robot comme ses disciples, à la fois

soldats et domestiques. La résistance à une conquête) qui s'avance si lâ-

chement et férocement, était difficile pour les ceddos.

Le marabout et le féticheur sont présentés ensemble dans Rési-

dence surveillée, à la récep~ion offerte par le président de la République

Ils ont en commun un certain hiératisme, poussé au grotesque par leur

habillement. et leurs attitudes trop rigides.

L' habillement caractérise et différencie : le marabout. est gé-

néralement en boubous larges et pantalon bouffant. Le turban, le fez 011 le
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bonnet sont de rigueur, comme le chapele-t à ];a main. L'imam de Ceddo

porte une longue chemise ou une "djelaba", avec un petit chapelet à gros

grains jaunes.

Accoutrement conviendrait mieux au féticheur, quand il pratique

Mais presque toujours, il porte apparemment des gris-gris, des cauris,

des cornes, répartis sur les bras ou sur la poitrine, ceignant les reins

ou le front. S on regard est souvent brûlant. Ses habits traditionnels

par:~ois remplacés par u.n habit d'arlequi.n. Dans l'ensemble sa mise est

pau"\-re par rapport à celle du marabout, mais il se rattrape par le pitto

res~ue. On le trouve ainsi ou eomique ou effrayant, mais renvoyant tou

jOUYS à un héritage propre à l'Afrique.

Dans Karim, OÙ le marabou1i est cette f ois sympathique, on dé

couvre son intérieur: peau de prière, bouteilles grandes et petites, li

vres en arabe, encrier, feuilles et stylo. Le marabout est posé. Talis

mans et prière sont ses seuls outils de travail et il se réfère à Dieu.

Sa compéten<r:e lui vaut la reconnaissance de Karim, là OÙ celui de Lambaye

échoue à garantir l'impunité aux fonetionnaires ~rteux.

Le féticheur, généralemen"ll, doublé d'un guérisseur, s'adresse

aux esprits. Son intérieur est encombré de cornes, de griffes, de poudres,

de racines, de morceaux de bêtes comme les têtes d"oiseaux, les queues,

les peaux, tous sensés doués de pouvoirs occultes. Dans seye-seyeti, le

féticheur est si impressionnant qu'il entraîne la cliente: pour soigner

son bébé malade, elle doit lui apporter un cheveu de sa coépouse. Elle

attendra que cette dernière dorme pOl1r s'approcher avec 1JID 'gros couteau

de cuisine. Leur mari arrive à l'improviste, croit à une tentative d'assas

s i::.2.t., se précipite pour la rouer de coups avant qu'Ile ne puisse expli

quer.
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L'interpellation, l'apostrophe est propre au féticheur. Il

s'adresse directement aux dieux et aux esprits. Il se met en rapport

avec eux à la suite d'une incantation, d'un sacrifice ou drun aliment

en libation. Les fétiches é~ant les réceptaèles des dieux, ils ont un

pouvoir médiumnique et se trouvent. plantés dans, un autel. Dans Kmitai,

«:haque étape de la confrontation avec les tirailleurs est ponc--tlIée par

un retour à l'autel daI'lS le bois sacré. Une fois le sang de la bête sa

crifiée versé sur les fétiches, c'est une conversat,ion qui s'engage. Il

ne s'agit pas d'une prière, comme le montre la rebellion du chef

Djéméko quand les dieux apparaiss-ent dans ur.-€ lumière violente. "Tu

vas mourir" dit leur voix. Blessé, le chef leur répond: "Vous mourrez

avec moi". Le dialogue est direct, les anciens étant tous initiés.

Le jeuneféticheuJ!' de Fadjal, daI1.B son habit d'arlequin, danse

d'un pied sur l'autre, au milieu de la foule. Il renouvelle le serment

des siens, étant le protee'teur du village. Promettant la pluie, il ajOllI

te : "Que cela plaise ou 1I10n à Dieu". Le féticheur est, avant tout, ce

lui qui a gardé tout le pouvoir magique, toute la scienœ occulte de la

traditiom, celui qui refuse les religions étrangères. Fidèle à ses

croyances, quand il est sûr de son savoir-faire, il l'exprime a~c aSsu

rance, sans référence à un Die~ des chrétiens et des mUBulmans 1 dont il

ne croit pas à l'existence.

Dans Kodou, il est présenté avec une 'surabondance de détails,

à l'égal de cette assuranœ : "Je suis Nd ieré Ndaw. Aucun blanc ne me

surpasse". Au moment de pratiquer, il s' habille en femme. Ses ineanta

tions déclenchent les transes d'une danseuse. Après les gerbes de mil

passées sur son corps, Kodou est attachée à une chèvre qui va être égor-
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gée. Une fois le sacrifi~e fait, le féticheur va planter ses fétiches et

commencer le rituel de l'exorcisme. Kodotl~ debout, tient un pilon planté

au milieu de plusieurs canaris. Ûl'l verse d'abord du lait caillé" puis

elle est enroulée dans les intestins de la chèvre. Le féticheur plarte

enfin ses grosses cornes et commencr:e à interp911er les espri1ts" dansaDt

au rythme endiablé du tam-tam. Ses accompagnatrices" toutes grimées"

dansent à leur tour, entraînant Kodou .. Le féticheur ordonne aux esprits

de quitter la p9rsonll'le qu'ils Ol'lt violée. Kodou tombe~ est relevée. Elle 1:

suit le féticheur dans son -tour de danse, comme débarrassée de sa folie.

Dans Lettre paysanne, il y a un peu moins de détails q~and

Coumba tom1':le malade. Mais elle est guérie par le féticheur aprèSl le sa-

1
catalyseur des évèmements. La littérature africaine s'est aussi beauc our 1

servie d'eux, comme objet de satire ou comme moyen dramatique quand ils 1

permettent de nouer ou de dénouer 1!me sitlJl:ation. La lfBssivité des person-!
i
1

nages, souvent incapables de réagir par eux-rnêmes~ trouve là un b'on res- i

sort. La soœ-iété sénégalaise se caractérise par le syncrétisme religieux.

Chrétiens et musulmans font appel au maralbout et au fétieheur. Ce dernier

se convertit de plus en plus à l'islam, sans renier son savoir et ses

pratiques. Cela ne doit pas surprendre l'occident, si l'on pense au nom-

bre de mages, de voyants, de cartomanciens et même de magiciens qui ont

pignon sur rue et font de la publicité. Et même le guérisseur, traité il

n'y a pas si longtemps, de rebouteux, commence à être réhabilité. Le ra-

tionnel et la science n'expliquent. pas et ne résolven"t pas tout.
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3 LE GRlaI'

Ce ~rsonnage, haut en couleur, est absent de la Noire de ••• ,

de Ndiangane, Emita! et Baks, OÙ les sujets traités faisaient difficile

ment place à sa présence: Diouna est en France au fond d'un appartement

qu.'elle ne quitte jamais. L'itinéraire du petit !'rame, réduit à un mel'ld

bourré de coups, ne lui permett:ait pas de la rercontrer. La socfét:é diol

est la seule au Sénégal à ne pas connaître lad ivis ion en castes. Enfin

Baks est l'univers de la drogue et de la délinquance bien loin des mani

festations traditionnelles.

Tous les autres films présenten1l le griot. S ad aga est construit

autour du personnage du griot : ses pérégrinations de trol1bad our vOl!llant

ressusciter le passé échouent. Sadaga et sa trou~ de griots ne sont per

çus par ceux qu'ils sollicitent que comme des parasites et des amuseurs.

Les différentes péripéties, qui leur enlèvent leurs dernières Hll1S ions,

assurent la progression de l" action.

:!..2!ll est une leçon donnée par le griot, aux hôtes dont il vient

de partager le repas. Il commence son récit et les images viennent rem

placer sa voix. Il s'arr~te à la fin d'un épisode, connnente, puis reprend

Les images du nouvel épisode défilent. C'est le conte en images, le grio~

jouant l'une de ses fonctions dans la société. Jorn est l'un des rares

films africaims à avoir substitué ainsi Itimage au jeu réel du conteur

traditionnel, avec fidélité. L'accueil du public, assez réservé, montre

1!üen la diî!iculté de pouvoir traduire des formes esthétiques par tm mode

d'expression qui leur est étranger.

J)ans Tiyabu biru, le griot orchestre toute l'action, étant
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le maître de cérémonie. C'est lui qui compte les circoncis, lui qui

me~ les décisions, lui qui galvanise les ardeurs. C'est enfin lui le

porte-parole qu'on est" obligé d'appeler en Cas de litige. Le griot dans

ces trois films prend un relief important pour des raisons que nous étu

dierons au trois ièrne <i:hapitre. S on habillement tranche par sa richesse

mais aussi par sa fantaisie. On le distiI'lgUe facilement du groupe à cause

des initiatives qu'il prend. Il semble jouir d'un grand respect.

Les autres films le présenten~ soit antipathique, soit

1e jaaraf de Ceddo est un porte-voix trop zélé, comme le nremier griot

qui loue le chevalier Saxewar. Pourtant tous deux jouent sans fausse note

leur propre rôle dans le passé. :Kotre appréciation de ce genre de compor

tement est une preuve de change:r.-ent de mentalité du public. -Et c'est là

encore 'Ill'l autre problème pour le cinéaste qui veut rester fidèle à la

tradition.

A côté du vieil aveugle de Xala, est touj ours assis un griot

jouant, impassible, de sa guitare à trois cordes. Il n'est -pas seulement

le témoin des év~nements. Il jo~e la musique du film et sa chanson est

comme un choeur: elle résume toute l'action et toute la morale du film.

Hélas, le sous-titrage fait perdre au spectateur étranger cette ponctua

tion qui assure le vrai rythme du récit.

Chaque fois que dans un film il y a tam-tam, danse ou fête, le

griot est nrésent. Il est l'instrumentiste et il est l'animateur. Le

verbe haut, il at~ire l'attentic~ et loue, il transmet les nouvelles et

les décisions. Dans Lettre pays~~ne et Fadjal, il est là aUX diffférentes

cérémonies familiales, tambourir: coincé sous l'épaule, chantant le mérite
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Il re çoit des cade aux des uns et des autres.

Le cinéma sénégalais, à p2rt les trois films où il est au cen-

tre de l'action, ne lui a pas accordé la même importance que la littéra-

ture. Cette dernière l'a présenté sous ses différents aspects 9 aes plus

positifs aux plus r..égatifs, souvent a-vec beaucoup plus de mal"?eillance 01J1
;

d' imc ompréhel'1s ion qu' iP' ét ait nécess aire •

On peut signaler, CoITUDe emprunts à la tradition, le comique et

le symbolisme. Hais les Cl:iméastes les ont peu utili,.sés com..rne fonctions

dramatiques, peut-être parce que la plupart d'entre eux sont coupés de

la culture du peuple. Citadins et occidentalisés, ils ne conr-a~ssent pas

ces aspects du spectacle traditionne~. pas dans leur fonctior~ment.

OUsmane Sembène utilise un comique de situation avec bonheur

dans Xala et dans Le mandat. El Hadj Kader Beye, rampant, corne entre .les

dents vers sa troisième épouse endor::-cie, fait rire aux larmes les spemta-

teurs que nous avons vus. Ibrahima Dieng, oublianil sa prière à force d'a-

voir mangé et s'en nrenant à selO épau.ses, est très comiqne. ~~aque fois,

il y a un effet en contre point. On ne s'attend pas à voir un ËZ'and digni-

taire, prônant la francophonie et le :nodernisme, se ridiculiser sur les

recommand ations d'ur: féticheur. On est surpris de voir un bor: père de f a-

mille et un bon musulman, oublier S2 prière du vendredi et p~~r un bon

re pas seulement.

Touki bolilci utilise deux sYT'1boles très significatifs pour Ul'l

sénégalaiS. Quand J.-=:ta se précipite, seule, vers la plage, or- ':oit des

corbeaux crier dans le ciel. Quand la caisse volée s'ouvre, or. découvre

un crâne humain. Ce sont là deux présages funestes qui laissa:'ent augurer



- 91 -

de l'espèce de folie qui semble saisir Mory juste au moment OÙ il allait

embarquer.

Ces èeux éléments jouaient dans la littérature orale et le spe

tacle ure fonction dramatique importante. Comique de gestes ou de jeu de

mots, comique de situations ou si~plement humour donnaient une intensité

particulière. Le symbole renvoyait à la mythologie, aux coutumes et aux

rites, devenant un des meilleurs garants des usages. Il a~rai~ d'autant

mieux servi dans les films que les personnages étant campés dans leurs

attitudes et leurs comporterr.er_ts, ils perderJt, en p2rtie, leurs fcmctio::s

symboliques et paraboliques. Ils ne les suggèrent plus en s'effaçant de

varrtt les sujets qui deviennent lee vrais héros. C'est t out le réalisme,

parfois trop brutal des film, qui aurait gagné s'il avait plus utilisé

le comique et le symbolisme ..

4 L'ES PAŒ ET IE TEHP.3

Dans les prooédés antithétiques, nous avons montré que l'espace

jouait rarement un rôle dramatique. Il ne pxend pas un élan propre pour

devenir véritablemen~ une dynamique de la narration. Balzac et Zola, d2~B

leurs descriptions, savaient l'utiliser à cette fin: le réalisme litté

raire a su bien utiliser les décors, avec même tellement d'insistance

qu'il a lassé parfois. Le cinéma sénégalais, dans le constat qu'il offre

dans ses films, ne semble pas avoir eu les mêmes préoccupations. Le mo

dèle de E: Îser.ste in ne l'a pas non plus inspiré. L'espace) au lieu de servir

l'action,se sert plutôt d'elle dar~ les films; pour des raisons sur les

quelles nous reviendrons. L'histoire est mince parce qu'elle n'est qu'un
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prétexte pour 2"~order une peinture fidèle d'un univers.

Qu 1 er.. est-il pour l'utilisation du temps ?

Plus encore que le roman. le cinéma est l'art de la ccncentra

tion et du cho~x : le long métrage de fiction dépasse rare~ent deux heu

res. Le temps sur l'écran a pour fonct ion de "boucler" un :récit qui dal'lS

s a réalité dure des mois ou des années. La progress ion est indis r;ensable

à l'encha!nement des évènements. ~ais l'intrigue dans le film sénégalais

est secondaire par rapport, au sujet à cerner. Le rythme p:rogressif est

donc vite oris É-. Le temps semole ne plUE compter.

Le reeserrement temporel n'a pl US sa signification dans le ci

néma occidental. PQisque rarement on voit se nouer une crise. Le temps

est ici proche de œ:elui du conte traditionneL Il se dilue dans les péri

péties qui prer~~ent en charge le rythme et la progression. Quelques

exemples :

La noire de ••• ne dit pas clairement quel temps fictif couvre

le film. On devine cependant qu'il s'agit de vacances, puieque le couple

de coopérants a fait venir sa Donne Sans jamais laisser er:tendre qu'il ne

retournerait pl-....s au Sénégal. Deux à trois mois au maximum donc,. puisque

Diouna ne compte pas les jours. A l'écran, entre son arriVÉe et le voyage

de Monsieur po~r ramener ses affaires,. on a trois gran~es tranches d'évè

nements pour vivre l'action: Diouna est à la cuisine -;:enè.2nt qu.e les in

vités du couple se régalent du "mafé" qu'elle a préparé, tout en parlant

de l'Afrique. De longs retours en arrière lui permetter:t de meubler son

isolement et Sa détresse. Cette tranche se termine avec la scène de mé

nage qu'elle en~end de sa chamore, après le départ des invités. La deuxiè
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comme~ce avec le réveil et son refus de travailler. La lettre des parents

arrive, puis suit la révolte de Diouna oui fait ses valises, décroche le

masque, refuse de le rendre à ~'Iadame qui vient le lui arracher à son re

tour è'une sortie. Monsieur les sépare et Diouna revient au salon leur

jeter salaire et tablier. La troisième montre Mor-E ieur apprenant la nou

velle du suicide dans son journal et quittant la plage pleine de monde.

Il trcuve la baignoire nettoyée et le corps enlevé. Pas une de ces tran

ches ne peut avoir duré plUE d'une journée. On peut ajouter les deux

bouts du film pour avoir cinq ~oments. Il y a bien là une concentration,

mais ~a narration a avancé sous formes de péripéties. Le temps n'est paE

vécu èe l'intérieur de l'action par les personnages eux-mêmes. Il est

compté~ilisé, découpant ]ar tranches d'évènements.

Dans Le mandat, on a des repères chronologiques. De l'arrivée

du facieur awec le mandat à la fin du film avec Ibrahima Dieng rentré par

ses épouses, il se passe onze jours: battu par le photographe, le héros

se la.-:-:ente "cela fait :leuf jours que j'attends". C'est le lendemain

qu'il fait la procuration à son neveu et le surlendemain nue ce dernier

le dépose dans la rue après l'avoir escroqué. Le temps ici encore n'est

pas vraiment vécu comme un élérrent dramatique. L'accumulation d' évène

ments illustrant les avatars du héros l'emportent sur le resserrement te

pore 1. C('J,rrrrne d ans un conte, on ral1::onte ce qui arr ive.

Dans les autres films, on retrouve cette sorte d'intemporalité

qui semble être volontairement recherchée par les cinéastes. Même quand

le fil~ est daté comme Err:itaï, Ceddo ou Jorn, le développement du sujet

abordé à travers des péripéties l'emporte.
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Ainsi l'espa~e, darB le film sénégalais, prend rarement la va-

leur dramatique qui est sienre dans le cinéma occidentél. Quand la camÉra

suit le personnage, elle s'intéresse presqu'exclusive:nent ~. ce qu'il fait,

à ce qu'il dit, sans intég:rrer réellement son espace ~_ l'action. Le tesŒ

n'utilise pas souvent la durÉe psychologique, émiNesT!e~t subjective. Les

ellipses aident à la contraction,. les retours en arrière créent des effelO'

dramatiques, mais la fidélité su rÉalisme d'une scèr,e de la vie l'emporte

sur la création d'une tension. L'utilisation de gestes typiquement afri-

cains renvoient à une certaine théâtralité qui laisse ~eu de place au

choc rythmé des images, plus É=.otionnel.

o

o 0

Au terme de ce chapitT€, on distingue sans conteste que le ci-

néma sénÉgalais raconte de façon différent.e. Ce n'est pas seulement par

son contenu qu'il dérange nos ~abitudes de spectateurs, mais par la prÉ-

sentation spÉciale de l'actior.. Kous satisfait-il autant que ce que nO'~s

continuons à voir sur les écra~s, avec tous les fil~s venant de l'occi-

dent? Ce n'est pas ce que dÉclarait le doyen du cinéma africain Pauli~

S.Vieyra, en î972 : "Beaucoup c.e films démarrent d'une façon intéressar,te

mais sombrent ensuite dans l'i~cohéren~e ou la banalité parce qu'ils ~'ont

pas été conçus de façon profonc'.e". Cette affirmation se faisait au déèc;.t

de l'aventure du long métrage de fiction.

Le manque de tension dramatique, de progression dans l'intensit?,

qu'on continue de reprocher aux fil~s, semblent avoir des causes bien 2~-

delà de l'utilisation de fonctioT'B dramatiques spécifiques. Les conflits
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qui serven"l de ressorts dans le film sénégalais sont è.u tYf-€ menace Cl e

la C'om.muna\.;.té, atteinte à la cor,science collective. Ces dernières, de

venant les vrais héros, déplacent l'intérêt de l'ho~e à la société. Or

celle-ci devient de plus en plus notion abstraite dam' l'et3'prit du sf-€c

tateur :noderne. Ce dernier SI identifie beaucoup plus :::.isément à des hé

ros individuels, reflétant ses a:nbitions, ses angoisses et ses problèmes

personnels. Leurs aventures permettent l'évasion, le rire ou le frisson,

mais surtout et toujours le divertissement. Ce qui ~e semble pas être

la préoccupation majeure des cinéastes aénégalais, comme nous allons le

voir avec l'univers qu'ils nous ~résentent.

Un problème demeure. Le film pourra-t-il mieux utiliser ses

fonctions dramatiques spécifiques pour être plus captivant, sans rien re

nier de son message ?



- 96 -

CHAPITRE DEUX IE}'[E

iL' muVEHS CINEMATOGRAPEIQUF i
1

L'étude des fomctioms dramatiques nous avait déjà donné un

aperçu de l'univers cinémaiLographique. D'un film comme Ceddo, qui nous

entra!ne dans le passé lointain, à Bracelet de bronze, Touki-bouki qui

se passent dans une grande ville moderne, ce sont des siècles d'histoire

traversés. Pourtant les cinéastes semblent avoir les mêmes préoccupa-

tions dal!lS chacun de leure films. A1l1SSi, au lieu de répertorier et clas-

ser les différents éléments de l' 'univers qu'ils nous présentent, il pa-

rra!t judicieux de l'étudier dans sa particularité. Une vision globale

permet de dégager des axes qui illuatrent de façon plus pertinente la

spécificité d'un univers où)film et cinéaste semblent se fondre dans la

même réalité.

Il n'y a plus seulement la volonté de créer une oeuvre artis-

tique pour elle-même. On n'a plus seulement une histoire, si passionnan-

te et instructive soit-elle, comme dans le cinéma occidental. Il s'agit

plutôt d'une appréciation partisane exprimée à travers un film. Ce der-

nier dépasse sa fonction habituelle de créer des émotions pour devenir

une arme de lutte pour une cause.

D'une part, on s'attache à présenter des mutations dont on ~.

peut se demander si elles ne sont pas perçues comme des mutilationB.

D'autre part, le cinéaste semble s'être investi d'une mission. Voyons

comment ces deux direetions nous. permettent de cerner l'univers ciné-

matographique sénégalais.
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A - MUTATIONS OU MUTILA'l'IONS

Toute société humaine connait des mutations dans son évolution

normale: les conflits de générations, qu'on retrouve partou~ et à toue

les temps, en sont l'illustration. Ce sont là des changements de moeurs

et de mentalités tout à fait internes au groupe social. C'est l'exemple

dans Emita!, lorsque le chef Dj iméko remet en cause le pouvoir des dieux

en leur criant. : "Vous mourrez avec moi !", ou en répondant à Kabébé, le

chef de village : "Où étaient nos dieux quand les français prenaient nos

enfants 1 Tu es resté attaché toute la journée, où étaient nos dieux de

vant l'humiliation 1".

A part cet exemple, les mutatione que présentent les filme

sont toutes d'ordre extérieur. Les bouleversements qui ont façonné l'uni

vers actue l ont une origine étrangère. -C'est ce qui explique que le

ge est présenté comme le symbole de la tradition, berceau des, valeurs et

de la grandeur ancestrales. La ville lui étant opposée comme lieu de pé

nétration et d'installation des nouveaux modes de vie et de per~er. Le

passé est perçu comme "un royaume d' enfanœ", selon l'expression de

Léopold Sédar Senghor, qui le décrit a1œ1 r

"Paradis mon enfance africaiDe, Qui gardait l'innocence

de l'Europe" (19)

Un "paradis perdu" est alors évoqué par le poète :

"Plus beaux que des rêniers sont les Morts d'Elissa

minces étaient les dés irs de leur ventre.

l€ur bouclier d'honneur ne les quittait jamais ni leur

lance royale

(19) L.S. Senghor. Poèmes. Collection Point. Ed. du Seuil. p 26
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Ds n'amassaient pas des chiffons~ pas même des guinées à

parer le~Ts poupées.

Leurs troupeaux recouvraient leurs terres~ telles leurs

demeures

à l'ombre des ficus.
\

Et craquaient leurs greniers de grains serrés d'enfants (2c1

!
1
f

Le chantre de la Négritude exalte ainsi un' âge d'or prospère

et authentique. L'évocation de Fadjal, l'ancien village, rappelle l'abon-

dance et la paix dans le royaume d'antan. Même Ousmane Sembène, le

marxiste athée, ne résiste pas. Dans Emitai et Ceddo, on montre l'harmo-

nie et la solidarité dans les conseils, avant l'intrusion des étrangers.

Prospérité~ vie communautaire renvoient souvent à une certaine pureté

qui était la marque de l'Afrique d'avant les blancs et l'islam. Les muta

tions se sont traitées à plusieurs niveaux.

!ES MUTATI ONS POLI'I'IQUES

L'exemple fourni par ~ddo est exceptionnel puisqu'aucun autre

film ne l'aborde. Peut-être parce que le cin~8Bt•• un athée, n'a nulle

raison de ménager les religions. Avant l'ari'1vée de l"islam~ les diffé-

rentes communautés du royaume vivaient d'égale à égale. L'imam vient et

tout va basculer. Refusant de se convertir, les eeddos sont asservis.

Madior, le neveu du roi, se révolte quand il apprend qu'il n'hérite plus

suivan~ la tradition du système matriarcal. Biram, le fils~ jubile : le

trône lui revient puisque l'imam a institué "la loi de l'islam"", OÙ Ol'!

hérite de père en fils.

(20) L.S. Senghor .. op. cité, p. 18
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Madior met en garde le roi : "Oncle, tu n'as plus d'autorité

ici. Ton trône est pourri. Les deux blancs ont été retournés par les fi-

dèles de l'imam". Attitude étonnante en effet, que celle du prêt.re et du

négrier blancs. Ils assiste~t, passifs et indifférents, à la prise du

pouvoir par l'imam, manifestement. leur ennemi par son fanatisme.

Le chevalier Saxe~ar, indigné, traite publiquemen"t l'imam de

mer:teur. Diogomaye, le chef des ceddos, appelle à la raison: "C'est

qui t'avons élu. Tous ces différents sont nouveaUX. Nous voulons la paix

et que cesse le sevrage". Mais c'est l'imam qui lui répond, anticipant

ainsi sur sa future usurpation du pouvoir t "Ici ils n'ont pas de parole

Ce sont des infideles. Que personne ne leur parle plus, ne leur donne à

boire! Qu'on les sorte d'ici 1". .

Avant sa mort, B~am, le fils, admet déjà l'état islamique,

quand il réplique à Madior : "NOIll, mon cousin, plus de coutumes tTadit

nelles. Nous sommes musulmans". Interrogé, le roi confirme : "Nous s

musu Imans" •

Commentt les ins~1~u~10ns vont elles changer l'ordre politique

Le cinéaste ne le montre pas. Ce n'est pas son souci. Seule l'intrusion

puis l' ilTJ!\Tasion le proccupent. Ousmane Sembène a la même attitude dans

EmitaL On voit l'ordre colonial exercer sa brutalité et son injustice,

régnant en martre, et c'est tout. Dans les deux cas, om comprend que les

anciens systèmes sont tués et remplacés. Anciens chefs et anciens rois

ne sont plus rien.

Le cinéma ne s'est pas apesant i, ou pas encore, sur les méca-

nismes de la transformation, même si Ceddo et EmitaI abordent les muta-
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tions politiques. L~ littérature africaine, par contre, est riche de dé-

tails expliquant comment on est passé d'un type d'institutions à un autre.

Jom montre juste l'autorité coloniale avec le gouverneur de Saint Louis

et avec l'officier qui sera tué par le prince Djery. L~ premier re çoi t

les notables noirs et do~ des ordres au prince Kanar, représentant ain-

si le pouvoir nouveau, blanc et étranger. Emitai présente le commandant

et le légionnaire blancs, qui font exé~ter les ordres venant de la mé-

tropole ; dans le feu et dans le sang, aussi ravageurs que l'imam qui tue

et brûle dans Ceddo. Après ces deux films, on quitte le passé.

Le pouvoir Va changer de mains et revenir aux noirs. Ctttte réap-

propriatiol!1 est présentée dans ~. Elle est enthousiaste et folklorique.

Une foule en délire fait sortir les blancs de ce qui ressemble à un pa-

lais. On jette leurs serviettes et les effigies de Marianne sur les esca-

liers, avant que pénétrent, triomphants, les nouveaux élus noirs en tenue

traditionnelle pauvre. Exaltées, des voix s'élèvent, sallIS qu'on sache

exactement qui parle : "Prendre notre destinée en main !", "Jamais un

africain n'a occupé un te l poste !" ,"Nous sommes capables comme tous les

peuples du monde !". "Nous devons prendre toutes les directions".

Les élus, en fait des hommes d'affaires à la chambre de

1

1
1
1:
1
i
1

commerce .1
lancent des discours enflammés sur''le patriotisme", sur "le socialisme",

sur "l'indépendance complète". Mais les nouvelles institutions étrangères

sont adoptées. On ne change nulle part l'ordre laissé par la colonisation.

La police va jouer son rôle en arr~tant les mendiants sur ordre du prési

dent des nouveaux élus. La justice est maintenue sur le modèle colonial 1

et ce sont des huissiers qui viennent saisir El Hadj Kader J13eye. La fille 1

1
1
f
1
r

f

1
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de ce dernier, Rama, est étudiante. Les institutions ont gardé les muta-

tions comme système moderne, bien qu'étranger ..

Les autres films ne font qu'illustrer l'adoption des ml!ct.atiore

politiques. Dans Tiyabu-biru, le préfe~ félicite la population pour son

militantisme et sa diligence à payer les impôts. Dana Fadjal un eommuni-

qué précède l'arrivée de l'équipe de lotissement. Les terres des ancêtre~

deviennent un domaine national appartenant à l'Etat. Dana Lettre paysan~e

c'est le directeur de l'é~ole qui lit, en français, les conclusions du

Les mutations politiques ont mis en place une nation moderne.

travers les règles de la tradition, chacun prenant à la nature de quoi

conseil national, alors que les villageois, assis autour de sa chaise,

vivre. L'organisation politique n'avait pas tout le poids d'une législa-

en-

et bien loin de Ceddo : les hommes vivaient à

montrent la poli~ en a~ion.

contestent. Dans LP. mandat, Ibrahima Dieng, qui a maison, femmes

Nous sommes bien loin du royaume évoqué par le grand-père qui fait l' his-

torique du village Fadjal

[

1
fants et l'estime de ses voisir~ du quartier, se voit exiger une carte t

d' identité, preuve de son existence légale pour pouvoir toucher"'" mandat. \

:::i:::::.8:::e:::::i::::::::.t::-s:e:u:::::~sB::'1~:t::a:'C::~~ ::::ze 1
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tion écrite et toute l'autorité d'une administration décidant de tout ..

Les bouleversements ne s'arrêtent paS à ce seul niveau ..
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2 LES MUTATIONS ECONOMIQUES

Dans un long débat, les village ois font le réquisit oire de la

monoculture dans ~ettre paysanne. :[1s expliquent que l'abandon des cul

tures vivrières, comme le mil et le mais, pour la culture exclusive de

l'arachide, est la source de tous leurs malheurs. ~ l'arachide a été

traduite dans le pays par les français. Sa récolte permettai~ de gagner

beaucoup d'argent à cause de son exportation. Avec elle, le paysan séné

galais est passé, pendant la colonisation, au stade de producteur, se

conférant un nouveau statut par rapport à l'économie de subsistance dans

laquelle il vivait.

Mais bien avant déjà, l'esprit mercantile avait pénétré les

moeurs et les esprits. Dans Ceddo, on voit le négrier échanger un fusil

contre un esclave et des produits finis étrangers contre les produits lo

Caux : tissus, vin, pacotilles contre mil, chèvre, etc.

Ce petit commerce du négrier était le début d'une économie qui

prendra d'autres di.r!!ensions avec les comptoirs établis par les européens

sur certains points de la c~te (qui deviennent vite des centres commer

ciaux et urbains avec la pacification du pays qui suivit la conquête).

Les films ne rendent pas compte de cette étape où une administration co

loniale va mettre el: place le changement de système. Les villes mcxiernes

créent de nouvelles activités, plus lucratives, plus valorisantes pour

l'individu qui accède au confort.

Issa, M'Bagnik, le fils du marabout, quittent tous le village

pour la ville, respectiv.ement dans Bracelet de bronze, Lettre paysanne et

Ndiangane. Chacun espère y trouver une vie meilleure, devenir un salarié.

Certes, ils n'aspirent qu'à de petits emplois, car ils savent qu'ils
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n'ont pas les diplames qui ouvrent les portes de la réussite matérielle.

L'opulence de la ville, la variété des activités offrent un champ éeono-

mique inexistant au village~ OÙ on ne peut que rester pasteur ou cultiva-

teur. Là on peut être colporteur, docker, domestique. vendeur d'eau, ci-

reur, émondeur. etc. mais gagner de l'argen~. La preuve étai~ là sous

les yeux, comme pense Sadaga avant d'entreprendre ses tourn'ées avec Sa

troupe de trou'ibadours, comme pensent les bonnes dans J om.

L'économie a changé. La ville dresse ses immeubles et ses mai-

sons en dur sur des distances interminables. Les magasins, les sociétés,

les usines embauchent. Les édifices publics abritent des fonctionnaires

qui se promènent en voiture, habillés comme des blancs en pantalons et

chemises, en costume et en cravate. Toute cette vie économique fascine le

paysan qui vient d'arri~er, autant que les rues. les hôpitaux, les écoles

et cette circulation infernale. Tout ici est hors de sa portée.

Dans Résidence surveillée, les députés. les ministres et les

hommes d'affaires discutent des commissions sur des marchés comme dans

Xala. Plus rien ne semble rappeler l'Afrique dans l'ampleur des transac-

tions. Dans Fadjal, les doléances sont très claires: forages, routes.

machines agricoles. semences. médecin pour le dispensaire. Les agents de

la préfecture sont assaillis à la réunion du village. Le changement éco-

nomique devient une urgence pour la population. Dans le village

rêve de remplacer concessions et cases par des constructions en

l'ambition des jeumes qui s'opposent auX vieux lors d'une autre réunion.

C'est par les images que les films traduisent toutes les trans-

formations économiques. KodotI, folle, c'est la "deux chevaux" du boulan-



Bracelet de bronze, le vol organisé est deverru une activité lucrative,

piécettes. El Hadj Rader Beye, au bord de la rui~e, quémande un prêt à

malgré les risques. Le berger éleveur de Tiyabu-Biru, lui, a découvert

la loi du plus offrant .. Que lui imporf: le rituel de la circoncision ne
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ger ambulant qui apporte le salut et c'est vers l'hopital à D~kar qu'on

va d'abord chercher la guérison. Dans Bracelet de bronze, Issa décota.vre

les activités du port avec toutes les marchandises à décharger, des mon-

tagnes et des montagnes de marchandises. Ibrahima Dieng, comrr~ ses épou-

ses dans Le Mandat, découvre que le boutiquier est incontournable si l'on

veut manger ou trouver vite de la menue monnaie qu'on n'a pas sur soi.

Les'mendiants de Xala vont chez le restaurateur ambulant, sortant leurs

1
la banque. Karim découvre la campagne de commercialisation dans le Baal, 1
quand il perd som emploi à Dakar. Jusqu'à la vente de drogue, dans Backe, ,.

qui rapporte une fortune, comme le confesse le fournisseur au commissaire •
~

qui l'interroge : "Deux camions de patate rapportent moins qu'un demi-sac fi·.•.•.

de chanvre". Les membres du gang acheteur savent, qu'en plus, comme dans

!
~

se fasse pas dans son village comme le veu~ la tradition? Les habitants

n'avaient qu'à lui offrir au~ant que le commerçant de la ville venu avec

son camion : l'argent ne se gagne pas avec des considératiol'lS morales.

c'est la dure réalité que découvre Issa, en voyant son bracelet de bronze,

volé, au poignet de Gorgui. Ce dernier l'a aeheté à son coéquipier et Ca-

Inarade de chambre Alioune. Pendant ses pénibles déplacements, Ibrahima

Dieng, dans Le mandat, s'aperçoit que la mendicité était devenue un métier

Mais cela nous entraine déjà à ume forme de mutatior~.
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3 LES MUTATIONS SOCIALES

Tout s'achète en ville, sans plus de considération pour la pa-

renté ou pour l'amitié. Issa est obligé de laisser une partie de son sa-

laire journalier au pointeur s'il veut être repris le lendemain, dans

Bracelet de bronze. A sa sortie de prison, Gorgui le fait embaucher à

l'aéroport comme porteur, sous un faux nom. Là aussi il doit céder une

partie de son salaire s'il veut garder son travail. Quand il refuse la

part trop importante qlli lui est réclamée, son amii le dénonce connne an-

cien prisonnier ayant dororé un faux nom. Il est renvoyé. Dans Le mandat,

Ibrahima se voit réclamer trois cents francs par celui qui l'a aidé à

percevoir um chèque de mille francs, sans avoir à se présenter au gui-

che~. Aussi, quand son deuxième neveu accepte de toucher le mandat avee

une procuration, il s'interroge : "Combien va-t-il me demander comme

commission? Mille, deux mille, trois mille ?".

Issa, dès son arrivée à Dakar, avait été reçu par son cousin

ave c cette phrase : "Ic i chacun pour soi et il n' y- a pas de grenie r f a-

milial l1 • Quand, le loyer impayé, ils retrouvent leurs bagages dehors et

la porte scellée, le cousin l'abandonne au milie~ de la rue, dans une

ville oÙ il ne conma!t personne. Pour se nourrir, il est obligé de

fouiller les poubelles, et pour dormir, de s'abriter sous les camions

garés pour la nuit. Lui qui avait payé un billet à une inconnue arrêtée

par le contrôleur du train, il devient un chef de gang féroce et brutal

avec les membres de sa bande. Où sont passés sa générosité et son sens

de l'honneur quand il vole une prostituée à la fin du film? Pourtant

elle s'était montrée tendre et confiante, déjà amoureuse lorsqu'elle
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glissa l'argent de la passe sous son oreiller. Issa qui s'était 8f'itoyé

sur ume inconnue dans le train, a si bien changé en ville qu'il dépouille

Sans scrupule la prostituée (qui lui a raconté toute sa vie comme signe

de confiance et d'amour).

Les mutations sociales sont si voyantes que Monsieur, le coopé·

rant dans La noire de ..• , confie à ses invités : "De puis leur indépendance.

les noirs ont beaucoup perdu de leur naturel". Diouna écoute sans rien

dire. Dans un retour en arrière, n"a-t-elle pas elle-même enlevé la main

de som pet it ami, posée sur son sein pendant qu'ils prenaient une photo?

Pouvait-elle accepter en public, dans la rue, une telle impudeur aux

yeux des gens ? La noire de •• acce ptera bien de faire l'amour, une fois

qu'ils sont seuls. On était loin des interdits qui réservaient la virgi

nité au premier mari.

L'école et le cinéma, présents part out, ont apporté une nou

velle façon de vivre et de penser. Dans Fadjal, on voit dès le début du

film le ma!tre d'école dans sa classe. On récite l'histoire du roi de

France Louis XIV. Dans Tiyabu-biru, c'est à la fin que les héros sont à

l'école: dans la cour on chante "A'UI. clair de la lune, mon ami Pierrot",

et une fois en classe, on répète en choeur : "je - tu - il - nous", cha

que fois que le maitre déplace sa règle sur le tableau. Les trois en

fants, qui avaient suivi toute la cérémonie de circon~ision regrettant

de ne pas avoir l'âge des initiés, retrouvent ceux qui ne témoignaient

qu'indifférence. Malgré leurs pleurs, ne seront-ils pas bientôt comme

les autres petits camarades ? Déjà ils ne sont pl1!L8 torse nu avec une

culotte traditionnelle courte, mais en chemise comme les autres •••



- 107 -

Xala ~et en situa~ion des femmes qui contestent ouvertement

l'autorité du mari et du père. La deuxième épouse de El Hadj Kader Beye

l'insulte copieusement et le rudoie avant de se rendre à la réception

de mariage. Une autre fois, elle le trouve à son magasin pour lui arra

cher de l'argent et le menacer de retrouver sa virilité avant d'arriver

chez elle; pourtant la secrétaire est à c8té. Sa fille, R~ma l'étudiante

tient tête malgré une gifle et continue à répondre en wolof quand NI Hadj

Kader Beye lui parle en français. Dans Résidence surveillée, c'est Zani,

la prostituée, qui racole les hommes et ramène son amant chez elle en

promettant de l'érdnter dans la nuit: en bon français, :Bene!t ne com

prend heureusement rien à ce qu'elle dit en wolof. On peut se demander

pourquoi Paulin S. Vieyra a cru utile de donner à sa prostituée tant de

prestige, faisant d'elle une ancienne sortie de Sciences Po et un manne

quin. Pourquoi lui a-t-il fait prendre pour amant BenoH, marié e~ pauvre

Est-œ pour sat isfaire son exotisme que Zani arrache le eonseiller du

président à son épouse? Nous sommes bien loin de l'épouse soumise qui

dans Ndiangane va perdre son fils, mais la mutation de la femme afri

caine n'en est que plus nette. Elle est aussi nette que la pratiaue des

religions venues de l'étranger, partout présentes avec les moquées et

le s églises.

Dans Seye-seyeti, ume des femmes raconte la cérémonie de son

mariage au village. C'était l'occasion d'ume grande fête, réunissan~ tout

le monde dans la joie. La première épouse de son mari l ' avait félicitée

chaleureusement, la remerciant d' aCce pter de partager les tâches domes

tiques de son ménage. La polygamie était dome admise de tous, même si
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elle soulevait des jalousies légitimes. Mai.s en ville voilà que tous les

ménages polygames se brisent à la fin du film. Cette institution, qui se

perd dans la !rlémoire des temps, devient intolérable et impossible à gar

der. (Le mandat a justement éitonné le public avec la présentation de deux

coépo~es qui s'entendent merveilleusement. Cela fut d'autant plus sur

prenant que Cusmane Sembène se dit marxiste).

Toutes les hiérarchies fixées par la traditio~ sont balayées.

Astou insulte publiquement son frère Ibrahima Dieng, parce qu'il ne lui

a pas remis sa part du mandat. Brother Thié, le chef de gang de ~, dé

pouille sans pitié le père de famille qui profitait du voyage des siens

pour organiser une partie de cartes chez lui. Dans ce mêrœ film, on voit

de hauts fonctionnaires, des dignitaires s'éloigner pour pouvoir fumer

leur chanvre indien dans des endroits isolés: hypocrisie, lâcheté Ott

complexe de culpabilité ?

La délinquance, le vol organisé, la criminalité, absents dans

le village, deviennent un fléau en ville. C'est la seule issue que trouve

Issa dans Bracelet de bronze. Il s'attaque à un chef dar...s un combat sin

gulier et lui prend son gang après l'avoir battu. Les bars clandestins,

l~alcool, la drogue et la prostitu~ion sont un nouvel univers qu'il dé

couvre et dor.t il devient le héros, comme Brother Thié. Dans Eaks, quand

on arrête le fournisseur Samba Yoro Peulh, le commissaire, indigné, de

mande : "Connais-tu les effets du chanvre que tu cultives ?" • L' homme

répond "non", innocemment,et semble s'effondrer lorsque le- commissaire

reprend: "DeS fous, des détraqués !". Son repentir est évidemment faux,

mais l'essentiel pour le cinéaste était de montrer la mutation.



Les mutations sociales ne s'arrêtent pas à la seule nature des

serve s'envolent bien vite. Il adopte une démarche et un langage qui con-

viennent au milieu qu'il fréquente. Dans Ba ka, c'est un argot à la fois
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Touki-bouki présente un homosexuel que sa richesse met à l'abri 1

de toute inquiétude pour ses moeurs si insolemment étalées. Que dire du 1

comportement étrange du couple de vagabonds que forment Mory et Anta ?

Cette étudiante, refusant la morale conventionnelle et cet ancien berger 1

qui sillonne la ville en mot.o, rappellent les amants maudits de la litté-I

rature occidentale à la période romantique. Rêve et réalité se confondent

dans leur quête incessante de "Paris ! Paris ! fi. S ans être de vrais mé-

chants, ils sont loin d'être des bons. Ils vivent une liberté qui est en

divorce complet avec les habitudes sociales.

1
rapports entre les hommes. L' habillement et le langage suivent aussi. !

Chaque fois que le villageois B'eBt bien BBBimilé. sa politeBBe et Ba ré-I
t

américain, français et wolof qu'utilisent les membres du gang aux visages

ravagés. Seul le chef, Brother Thié, é chappe à cette dé chéance physique.

Les lieux de plais irs et la nature des dis tract ions n'ont plus rien de

commun avec le passé afri cain. L'alcool coule à flot, de qualité dans le

beau monde de Xala ou de Résidence surveillée, à l'échelle des consomma-

teurs dans les misérables dancing des bidonvilles de Bacles et Bracelet de

bronze. Le concubinage devient une réalité avec la jeune fille à la fe-

nêtre de Seye-seyet i, les couples de Touki-bouki ou de Bales. Partout,

c'est l'avènement d'un autre monde.

Evidemment, on peut discuter de la vérité historique d'une cer-

taine vision du passé par les cinéastes et, avant eux, par les littérai-
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res. S ignalona l'exemple de "Niaye n de Ousmane S embène ~ OÙ un chef de

'Tillage, père incestueux, fait un enfant à sa fille. Le titre original

du film "Blanche genèse" est. un démenti allégorique de ce monde de pureté

et d'innoncence sous lequel on présente soauvent l~Afrique d'avant la pé-

nétration étrangère. Dans Fadjal on voit le roi du Sine envahir le villa-

ge-royaume : ses procédés pacifiques n'en renvoient 'Pas moins à une his-

toire africaine chargée de guerres tribales, de rivalités entre royaumes.

Cela n'explique-t-il pas que le eontinent n'ait pu opposer une résistance

plus conséquente à la conqu§te coloniale? Cette incapacit.é à se présen-

ter en alliés face à un ennemi con:mun n'a rien de glorieux.

Les cinéastes se représentent, néanmoins, l'Afrique du passé

comme un paradis perdu. Les mutations prennent alors une signification

particulière, justement parce qu'elles vie~nent de l'extérieur. Johnson

Traoré disait, dans une inter'l'ie'w' citée par Paulin S. Vieyra : "Bien que 1

la colonisation ait bafoué notre culture, nous avons eu une culture ( ••• )~
Il ne faut pas oublier que la religion musulmane au départ n'était pas 1

une religion africaine, c'est une forme de colonisation spirituelle qui

nous est venue par les pays arabes, comme la colonisation politique et

économique nous est venue de la France". (21)

Les différentes mutations sont alors perçues et interprétées

comme autan~ de mutilations. Il ne s'agit donc pas d'un refus du moder-

nisme, mais du rejet d' Ul'l modèle de société. Ce l'l'est pas le progrès qui

est mis en cause. L'attitude des cinéastes n'est pas non pl~ celle des

écologistes dénonçant les dangers nouveaux et prêch~~t un certain retour

(21) PaulinS. Vieyra le cinéma aU Sénégal. op cité. p. 145

1
i
1
1
!
f
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à la nature. C'est par rapport à un état premier et à une nature première

qu'on juge des mutations qui n'ont été à la hauteur ni des espoirs ni des

promesses.

4 LA MISERE"MATERIELLE

Lettre paysanne commenee avec une voix "offt! qui annonce :

"Vous allez vivre un moment chez moi". Une vue d "ensemble déroule le

toresque d'un décor de campagne avec la lagune. les champs entourant

1

1Plt-I
1!Dl

village. La voix continue alors que le malaise s'installe avec les cases

tombantes : "Voici mon village. Mes parents sont des agriculteurs et des

éleveurs". C'est le réveil dans une concession avec la marmite

les chèvres qu'on traie, une femme avec son bébé sur le dos et un homme

qui se lave la figure. Le père de famille q:uitte son chapelet et appelle

au petit déjeuner. Après c'est le départ pour les champs où les hommes

sr activent. bient M.

La voix "off" reprend encore: "Le revenu annuel d'un paysan

est de vingt mille francs C.F.A. Il n'y a que trois mois de pluie". A

partir de là, tout le film. par journée. suit la vie du village. On bas-

cule dans un univers où survivre devient la seule préoccupation.

En 1975, à la sortie de Lettre paysanne, le spectateur sénéga-

lais sait que le SaC de eent kilos de riz coûte six mille francs, le kilo

de sucre quatre vingt dix francs, le litre d' huile cent dix francs. Une

famille moyenne de dix personnes comsornme au moins un Sac de riz, cinq

kilos de sucre et dix litres d~ile par mois. soit un minimum de sept

mille cinq <:cents francs au déparit.. On ne parle encore ni d1l1 mil pour le
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repas du soir, ni de la viande ou du poisson~ ni des autres provisions

indispensables à la cuisiJrle. Il reste à habiller la famille, à payer ses

frais de santé. Et il reste suru.out à faire face aux sollicitations des

autres parents et aUX différentes cérémonies familiales.

Ainsi donc le revenu annuel ne permet même pas de vivre 'Cm mois

Le spectateur sénégalais comprend tout de suite le message du cinéaste.

Il peut aimer ou ne pas aimer que le film soit si fidèle à une réalité

qui n'a souvent rien de passionnant. Le spectateur étranger, habitué à

une histoire bien racontée, ignorant tout de la réalité décri te et de

l'acuité du problème, ne peut sou \ent ni apprécier, ni juger avec une

éehelle convenable le ciméma sénégalais et africain. D'ailleurs, Zola et

Balzac, qui se veulent peintres objectifs de la réalité, ne deviennent

ils pas juste UllD peu moins ennuyeux que les romans à thèses, avec leurs

descriptions si fouillées et si fidèles? Le spectateur moderne est c

le lecteur moderne, ils ne cherchent que l'évasion et la sensation; rien

de moins et rien de plus, et surtout pas la culture.

Le commentaire en voix "off" qui accompagne le début de Lettre

paysanne pourrait être repris pour chacun des films qui montre un village,

sauf Emitai et Ceddo, historiques. Il s'agit moins pour les cinéastes de

créer un univers fictif avec la présenta~ion d'aventures individuelles

imaginaires, que d'illustrer une réalité qui ne satisfait guère. Ils

créent un cinéma du malaise, celui vécu avec l' indéper:dance ; là où la

littérature, avant, faisait le procès de la colonisation et exaltait la

culture africaine.

Sous l'ar~re à palabre, les anciens comparent l'abondance du
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passé et la misère présente. Et les villageois de lettre paysanne ne mâ

chent pas leurs mots : "Je ne comprends pas. Maintenant ••• " répète chacuT.

d'eux avant de faire son constat: "Plus de lait., plus de vache", "les pe

seurs sont tous des voleurs", etc. Plus loin, ce sont les enfants qui

jouent un sketch, revivan~ l'aventure du village à la perception des im

pôts : les paysans, n'ayant rien pour payer, sont attachés au soleil, pul

vérisés à la poudre DDT pour insectes, puis tra!nés en prison, devant tou:

le monde.

Lorsque le directeur d'école lit les décisions du conseil natio

nal avec les nouvelles orientations politiques d~ gouvernement, basées su~

l'intégration et la coopération internationale, un vieux paysan lui crie:

"La faim, la honte, voici notre politique".

L'allure de reportage de lettre paysanne nous a permis d'être

plus long avec ce film. Mais Kodou, Ndiagane, Bracelet de bronze, Tiyabu

~, Fadjal, S!daga, le décor est partout le même, le discours des pay

sans aussi:: Cases branlantes, concessions sans clôture, champs sans ré

coltes, végétation clairsemée, sol craquelé, sableux ou pierreux. Partout

la même image de désolation et de ruine dans les villages. La décrépitude

se lit dans les gestes, dans les visages, mais surtout dans l'habillement:

les enfants son~ demi-nus, les hommes portent des habits usés et les

femmes, mieux couvertes, n'en reflètent pas moins cette pauvreté qu'on

voit dans les dures tâches qu'elles accomplissent: puiser de l'eau), cui

s iner, aller aux champs porter les re pas ou cultiver son propre lopin de

terre. Dans Fadjal on voit les femmes cueillir le sel marin à grands couIX3

de dabas ou de bât,ons, tout en se lamentant sur leur sort.
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Alors les villages se dépeuplent. Le griot de Jorn, indigné par

la condescendance de la grosse épouse de l'industrie l (ple ine de mépris

pour les poux et les odeurs de sa bonne) s'écrie : "Je te rappe lle à toi

Madame Diop, que la sécheresse, la faim et la misère ont seules fait fuir

les jeunes filles qui font les bonnes pour vous. :Pour garder leur dignité

elles sont allées en ville travailler". Un retour en arrière montre la

procession des filles en exode, au milieu des bêtes mortes et des champs

sees. La voix du griot s'élève à la seène d'adieu, OÙ les pères bénissent

leurs filles : "Vous voilà dispersées corrnne le sable par le vent". Le

griot: fait ensuite vivre um épisode à Saint-Louis : la griote Coura Thiaw~

i

cantatrice danseuse, défend les bonnes humiliées par les grandes dames '

qui les emploient. Elles viennent de familles illustres o~ sont nées no-

bles, dit-elle dans sa chanson, vous n'avez pas à les mépriser parce que

contraintes à chercher du travail chez vous : "Etre bonne n'est. pas être

esclave, c'est mériter son salaire", est le refrain vite repris par la

foule lors du grand tam-tam qu'elle est: venue animer.

l'interdiction de son père et l'opposition du conseil familial. D'une

Issa, dans Bracelet de bronze, décide de partir en

;
1

ville, malgré 1
f
f

part, il en a "assez de rester toute la journée sans rien faire. A Dakar, 1
1

j'aurai une me illeure vie OÙ je serai au moins gardien". D'autre part,
~

il ne supporte plus que "pour aller voir Ami, je n'ai que l'unique boubou!
~.

de mon père". M'Bagnik aussi va partir pour Dakar dans Lettre paysanne. 1
t.,

A "J,

Ses parents bénissent. son départ, car il pourrait peut-etre gagner la-bas!
f,

de quoi payer la dot de Coumba, sa fiancée. Chaque année les récoltes

sont si mauvaises qu'il a fallu repousser le mariage.
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Dans Tiyabi-biru, c'est le.. consternation sous l'arbre à palabre

"Nous sommes trop pauvres et la cérémonie ne se fera pas". Les villageoi:c

n'ont pu trouver assez d'argent pour acheter un boeuf. Il ne leur reste

qu'à évoquer la prospérité du passé. Dans Xala, le délégué du village re

fuse de rentrer, une fois qu'on lui a volé toutes les économies des sien9

avec lesquelles il devait acheter la nourriture. "Laissez les vivre d' es

poir", répond-il à ceux qui lui conseillent d'aller s'expliquer.tllls

n'ont plus rien et mon retour sera insupportable", ajoute-t-il.

Dans les films, la misère ne s'arrête pas qu'aux villages.

Où se fait la rencontre de Diouna et de Madame, la coopérante

française de La noire de .••• ? Dans l'endroit OÙ toutes les bonnes sans

emploi se regroupent, assises au bord des trottoirs, guettant la première

femme blan~he vers laquelle elles se ruent pour être la première remar

quée. Elles sont des dizaines, se déplaçant d'un trottoir à l'autre, sui

vant l'ombre des bâtiments toute la journée. Quand Madame arrive, Diouna

est précédée par une dizaine de bonnes qui entourent HIa providence".

Indifférente, cette dernière regarde, choisit, comme pour acheter un lé

gume au marché. Elle s'arrête enfin sur Diouna, la scrute avant de jeter

"toi !". Diouna se lève et la sui'l. Une fois de retour, Diouna saute et

crie, alertant tout le quartier sordide où elle habite, tournant de joie

autour des membres de sa famille. L'évènement le plus important de sa vie

est arrivé : ''Du travail ! Du travail ! J'ai trouvé du travail chez les

blancs !".

Dans Bracelet de bronze, Issa arrive à l'aube au port et chaque

fois la file des postulants est si longue qu'il n'est jamais pris. Alors
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il décide d' Y aller la nuit pour être parmi les premiers quand on ouvrira

les portails. Alors seulement il es~ recruté pour la journée, sans aucune

garantie d'être repris le lendemain. nne fois cet emploi perdu, il cher-

chera partout sans rien trouver. M'Bagnik fera la même expérience, Karim

et le fils du marabout auss i, quand ils chercheront du travail à Dakar,

respectivement dans Lettre paysamne, Karim et Kdiagane. Mory et Anta sont

des laissés pour compte, sans toit ni loi dans Touki "bouki. Le facteur,

i
~

semble désespérée. Et la parade de Mory, debout dans une voiture déeapo- t

tée, distribuant des billets de banque, c'est ur. peu l'obsession de Chacun!

!
Aussi comprend-on l'admiration et les ovations de la foule massée sur sor.

Son
.. le porte de la nudité exprimant; la liherté à la tenue ~passage. reve

i'

de président la république peuple milieu d'une escorte
l,

de reçu par son au t
fi
f-
!

motorisée.

Dans :Backs, Idy refuse d'aller en classe, d'abord parce que ni

i
son père ni s a mère n'ont de quoi lui payer le cahier exigé par le maître. ï

::

L'un et l'autre lui ayant fait la même réponse, il ne cache pas sa déci- !1
j

sion.

La lettre qui accompagne le mandat nous montre, dans un retour

en arrière, le balayeur de rue dans son travail à Paris. "Je n'ai pas 011-

blié ce qui m'amène" retentit sa voix, rappelant qu'il a émigré parce

qu'il ne trouvait plus rien à faire au pays. Il envoie donc vingt cinq

mille francs à son oncle, qui doi1i lu! garder les vingt mille et partager

les cinq avec le reste de la famille. C'est de cent francs français que

Ibrahima Dieng peut théoriquement disposer dans Le mandat. Or, tout le
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quartier est en émoi. Ses deux épouses s'endettent dès le départ du fac-

teur qui a apporté la bonne nouvelle et plus tard elles vont chanter le

mandat qui Va cher la misère. De l'imam aux autres, tous les habitants

du quartier défilent. Dès le réveil, Ibrahima Dieng est assailli. Ceui-ci

demande un peu de riz, celui-là un peu de sucre, un autre un prêt à rem-

bourser très vite. Tout à coup, on découvre que personne n'a rien pour f
!
!

nourrir sa famille. Aussi l'arrivée d'un mandat chez le voisin suffit-elll
J
fpour déclencher la ruée. PersoIll'le ne se soucie de savoir quel est son i
f,.

montant, à qui il est réellement destiné. La misère fait perdre toute me-l

sure. C'est là un spectacle dont la réalité est bien difficile à compren-i

!
dre et à admettre pour un occidental. Et bien souvent, quand aucun aBpect~

ï
1

exotique n'accompagne le film africain, il est mal accueilli à l'étranger\
t

!Au début de Jorn, toujours dans 1lffi bidonville, un homme est ren-l
~

voyé par Sa mattresse. Comme tous les artistes il n'a jamais rien, lui

jette-t-elle en le poussan~. Un autre est battu par la sienne qui ne sup-f

porte pas qu'il découche alors qu'elle l'entretient. Et tout le quartier

se réveille, sous nos yeux, dans la promiscuité et la misère dont chacun

parle, se demandant comment nourrir les siens dans la journée.

Autre conséquenee éclatante des mutations, les sorts opposés

des élèves de l'école française et des écoles coraniques. En longues

processions ou par petits groupes dans la plupart des films, les "ndia-

ganes" en haillons mendient de maison em maison. Dans Baks, le jeune Idy

les renvoie ins olemment, ne supportant pas leur complainte, alors qu' arri-

vé en retard, il n'a lui même traŒVé que les restes du repas familial.

Dans NDiagane, ces mendiants hantent les marchés et les grands magasins,
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proposant aux clientes de porter leurs paniers, vendant des caisses de

carton pour mettre le poisson et les légumes.

Dans Xala, les mendiants sont plus grands, aveugles et éclopés

de tous genres. Ils sont une "atteinte à la salubrité publique" et "font

peur aux touristes", juge El Hadj Kader Beye qui les fera ramasser par

les policiers. Des paniers à salade vont les jeter derrière les décharges

publiques de la ville, prenant avec eux tous les badauds rencontrés et

même un journaliste.

Résidence surveillée présente les manifestations du mécontente-

ment populaire. Le marasme est te l qu'une première émeute est durement

ré primée par le gou'llernement qui organise une contre manifestation. Au

marché, les ménagères se plaignent toutes : "On ne peut plus rien ache-

ter 1". Chez Benoit, Ba femme a si peur d'un cou.p d'état, qu'elle ePrlléeParer.!c_I..•.•

les valises pour retourner en France. A l'étonnement de sorr mari, c •

pond: "Conseiller du président de la république, tu seras la première

l

, 0.,--1..•...
cible. Je n'ai pas envie de me faire violer". En effet, les chefs de _.

'
1pour tous. Au marché, c'est une deuxième manifestation qui éclate : "tou: f

est trop cher". t

Mais tout le monde ne souffre pas de la misère dans le pays. 1< 1
griot de Jorn et la cantatrice Coura Thiaw sont invités pompeusement. Sadé

ga et ses compagnons n'ont décidé leurs tournées qu'en comptant sur les

gens fortunés. Babacar (le planton de la présidence dans Résidence sur-

veillée) et son épouse viennent trouver les conseillers pour se faire ai-

der financièrement.
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Les procédés antithétiques avaient dégagé la richesse ostenta

toire des nouveaux parvenus. Les films m0ntrent le fossé qui sépare les

nantis, une petite minorité, et la grande majorité du peuple. L'opposi

tion est faite ~ant au niveau des habits, des habitations q~'à celui des

comportements et des mentali",és. Nous ne reviendrons pas là dessus. Si

gnalons que l'antipathie des ci.néastes est telle,qu'ils oublient de ren

dre compréhensibles et vraisemblables ~ertaines attitudes: l'argent est

gaspillé par les riches dans des maisons et des voitures somptueuses,

dans des cérémonies tapageuses, mais jamais on ne voit comment il est

gné • tette facilité, peut-être voulue pour mieux marquer le fossé, aura

été plus crédible. Seul Xala nous explique comment sont amassées les f

tunes, comparant ainsi l'effort des humbles au manque de scrupules des

élus. Un deuxième niveau des mutilations est alors a~ordé.

5 LA PERTE D'IDENTITE

Le malaise et l'incompréhension, souvent témoignés par le spec

tateur et le critique étrangers à l'Afrique, sont tout à fait différents

de l'insatisfaction et de l'agacement du public africain lui-même. L'uni

vers cinématographique donne aux premiers une impression de découstt, d'

cohérence, de facilité, appréciés comme un manque de ma!trise d'wn art

nouveau. Il donne au second une certaine lassitude à présenter des réali

tés connues de tous, sans un effet de dramatisation suffisant pour que le 1

film devienne une véritable fiction passionnante, vivante, saisissante,

en un mot divertissante. Ce double handicap des films sénégalais dans

l'ensemble, provient de la volonté des cinéastes à présenter les mutatior~

comme une perte d'identité. Ceux qui réu=sissent le plus dans la société
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sont à leurs yeux ceux qui ont le plus trahi la tradition. Le film cons- 1
i
i

tate cette perte d'identié et la juge en même temps. Le s~l'Ie le plœ ma-l

nifeste, le plus exploité dans le film, est le mimétisme. 1

L'imam de Ceddo devient antipathique d'abord à cause des poses III

ridicules qu'il prend :. la distance, la hauteur, la rigidité des gestes, !

le chapelet égrené et brandi à la moindre occasion. Tous ses gestes ten- 1
~

tenit de l' ident ifier à une image reçue du marabout arabe, dont le compor- i
1
T

tement gestuel et l'habillement sont étrangers à la culture africaine.
î

Son mimétisme devient grotesque face au naturel des ceddos, du chevalier f
t

Saxewar et surtout du neveu Madior lorsqu'il renie sa conversion à l'is-~

i
lam : collier au front, boubou tissé à l'ancienne, gris-gris au cou et i
aux poignets. f

t
i
f

Le même mimétisme se retrouve dans Xala. Les nouveaux élus se 1
t

font appeler les "honorables" et tout de suite après exigent tous les !
!

honneurs dus à leurs prédécesseurs ~lancs, anciens martres du pays : vOi-l

tures avec escortes, tapis rouge déroulé, conseiller blanc pour leur ou- i
f

vrir la portière, et comble de tout, queue de pie, smoking, noeud de pa- J

1pillon et cravate remplacent les boubous africains. On va même jusqutà [

exiger qu'on ne s'exprime plus qu'en français, de la rue à la maison et 1
F

au bureau : "même les insultes doivent être faiites dans les traditions ,
!

de la fr ancophonie". Ûl'I voi.t El Hadj Kader Beye s'en prendre plusieurs

Beye annonce à ses pairs qu'il prend une troisième épouse en faisant de

français. Dans ce film aussi on frise le grotesque, quand El Radj Kader

fois à Sa fille et s'adresser à son chauffeur en livrée, uniquement en

i
1

1
[
!
!

modernité ne doit pas nous faire perdre notre africanité". !
!

l
~

: "La

Pour lui l'identité culturelle seule commande le caprice qu'il se paye en

l' humour
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épousant une fille aussi jeune que sa fille aînée. On peut se demander

si l'africanité se trouve dans la cérémonie avec gar~ons et filles

d'honneur en smokings et robes de soirée, dans le gâteau de mariage de la

taille d'un homme avec son couple au sommet, ou dans le champagne qui

coule à flot. Tard d,ms la nuit, au moment de consommer son mariage, il

refuse de se plier au rituel exigé par la tradition: s'asseoir sur un

mortier avant de pénétrer dans la chambre nuptiale conjure du mauvais

sort. La tante de la nouvelle mariée lui lance le lendemain, une fois son

impuissance constatée : "Ni poil, ni duve"t, faute de mimétisme". Pour

elle, El Hadj Kader Beye n'est pas le blanc au' il veut être et n'est pltts

le noir qu'il aurait dû être. Triste condition, à ses yeux. Le cinéaste

va plus loin qu'elle, à voir le sort qu'il a réservé à son personnage. Le

grotesque devient bêtise quand El Hadj Kader Beye se vante de faire

sa voiture avec de l'eau minérale pour bien montrer qu'il n'utilise que

des produits venant de France ou. d'Europe. Cette bêtise le pousse à gar

der veste et cravate sous une chaleur accablante, alors que la charrette

qui le mène au village de son chauffeur cahote dans um sentier sabloneux.

Cptte volonté de copier, qui :izorite tant les cinéastes et qu'un

occidental ne s'explique pas touj ours, se retrouve à d'autres niveaux.

Dans Fadial, c'est le directeur d'école, condescendant, qui attend qu'on

lui apporte Sa chaise avamt de s'asseoir sous l'arbre à palabre. Il

che déjà par son complet veston au milieu des paysanS. à l'africaine.

ne semble pas lui suffire. Il va lire les nouvelles en français, décl

presque à un auditoire qui ne saH ni lire, ni écrire. Il se sent ainsi

important, supérieur aux autres par son seul statut: de faire comme le
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blanc. Il ne pr~te même pas attention à ceux qui l'écoutent et qui n'ont

reter.u que les mots "politique du gouvernement", auxquels ils donnent un

conte~u tout à fait différent du texte de son journal : la honte et la

misère.

Dans Tiyabu-biru, le préfet joue exactement le rôle de l'ancie~

comm~ant de cercle. A lui seul il représente l'autorité et décide de

tout. Il menace tout le village qui a osé ne pas répondre à sa convoca

tion. Les gens tremblent parce que pour eux le préfet de l'indépendance,

~ien que noir, a les mêmes pouvoirs que le blanc de la période coloniale.

La preuve, il ne parle qu'en français, il installe la même distance entre

lui _ei: les administrés. Dans Lettre paysanne, les enfants montrent que lé

perception des impôts se fait. avec plus de férocité que pendant la colo-

nisat ion.

Les cinéastes insistent ainsi sur un mimétisme aberrant à leur~

yeux, la nation devenue indépendante et pouvant reprendre son identité

cultu::-e lle. Dans Karim, Backs, Bracelet de bronze, lettre paysanne, le

mimétisme est le fait du petit peuple. Dès qu~on se croit moderne et évo

lué, on se débarrasse des habits africains. Ainsi, respectivement, Karim

quit~e le boubou, le pantalon bouffant, les gris-gris pour le pantalon,

la. chemise, la danse et la cigarette, dès qu'il s'intègre au groupe de

ses cousins intellectuels à Dakar. Le petit Idy quitte le petit boubou

blanc pour un pantalon, une chemisette rouge et un gilet dès qu'il est ir

tégré par le gang de voleurs et vendeurs de drogue. Issa abandonne ur:e

première fois ses habits traditionnels pour le pantalon, la chemise et la

cigarette quand il travaille au port. Il les reprend pendant toute la pé-
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riode oÙ il sera sans emploi. Une fois chef de gang res pe cté dans le mi-

lieu, il se fait faire une tenue spéciale avee' toge, bottes, foulard,

gros ceinturon. Enfin, Mbagnik revient de la ville en che!':1ise et panta-

lon, cigarette: admiré de tout le village qu'il éblouit •

î
On a ainsi l'impression que le mimétisme corJère un statut plusr

r
~.

valorisant pour tous ceux qui le pratiquent. Comme si la nerte d'identité!- ,
t,

rien qu'au niveau des apparences déjà, donnait respect et considération.

Cela est évidemment fustigé par les cinéas~es qui traduisent par l'image

leur condamnation et leur mépris, en donnant le mauvais rôle aux person-

nages auxquels ils s'attaquent.

La perte d'identié ne s'arrête pas à ce seul niveau du compor- 1
!

tement., elle n'est vraiunent importante que quand elle transforme les es-f
l

prits, faisant perdre les "IIaleurs traditionnelles. Ne revenons pas sur la!

perte, eN ville, du sens de la vie communautaire, de la fraternité

la solidarité, ni sur celle du respect de la hiérarchie d'âge. Les

dés antithétiques et les mutations les ont assez développées.

et de f
!

procé-~,
t·

Signalons cependant que t out est dicté par le profit à présent.!

iDans Xala, Rama, l'étudiante, demande à sa mère de divorcer en gardant 18$

maison pour elle, car "tout est à son nom ici". S a mère avait déjà une

première coépouse, mais une troisième cela ajoute encore au nombre de

ceux qui devront hériter. Dans Seye-seyeti, tous les ménages polygames

éclatent, pourtant on ne voit ni des jalousies entre les femmes, ni de

problème d'amour avec le mari : tous les désaccords tournent autour de

l'argent et des moyens limités des maris. Une des femmes s'adresse à un

médecin député pour pouvoir soigner son bébé malade ; une autre se

i

f:
Plain1

!
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aup:::ès de son oncle qui l'a mariée à un homme qui ne lui donne plus rien,

der~is qu'il a une nouvelle épouse.

c'est pour l'argent que les "hor.orables" de Xala pillent le

pays, que Brother Thié et Issa sont des chefs de gangs impitoyables dans

Baks et Bracelet de bronze, que le marab~t réduit ses écoliers en men

diants professionnels dans Ndiangane, que Y-onsieur Diop refuse de négo

cier avec les grévistes dans Jorn. Et chaque fois cet argent gagné Sans

scrupules est gaspillé dans les plaisirs et les parades, est utilisé pour

satisfaire les vices et les vanités indivièuels. Pas une fois la comnu

nauté n'en profite, ni même les proches ou ceux qui ont aidé à le gagner ..

Les valeurs traditionnelles somt oubliées et on ne respecte même plus

l'autre, moins riche. El Hadj Kader Beye jette des pièces aux badauds à

l'en:rée de son vaste domaine, manifestant ainsi, non pas sa générosité,

mais sa joie et sa richesse, lors de la cérémonie de mariage. Les badauds

restent dehors, regardant la voiture des cadeaux de noce, écoutant la mu

sique de l'orchestre à l'intérieur. Nous sommes loin de l'arbre à palabre

et è.e la fête du village où le st,atut social de l'ÎJ!ldividu disparaît dans

la communion de tous, loin aussi des conse~ls OÙ chacun a sa voix.

La pudeur et la décense de la culture africaine volent en

éc12:t. Dans Le mandat, Ibrahima Dieng est re çu Dar la femme de son neveu

dans le salon de ce dernier. Cuisses dévoilées, jambe posée sur le rebord

de la table, elle continue tranquillement à vernir les ongles de son pied,

indifférente à la gêne du vieil homme qui égrenne son chapelet. La scène

est comique, surtout pour un étranger. le sénégalais est plutôt choqué et

condamne un tel comportement, ne respectant en rien sa culture. La mère
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de Rama est scandalisée par Sa fille qui lui dit qu'elle va discuter avec

El Hadj Kader Beye de son impuissance temporaire. Elle s'écrie : "Quelle

impudeur ! Oses-tu parler à ton père de son Xala ?".

Ce genre de scène fait sourire de plus en plus, une certaine

morale jugée à présent comme hypocrite et rétrograde. Les cinéastes eux

mêmes semblent parfois bien plus tirer du comique de ce genre de eitua

tions qu'em faire une perte d'identité. Les films présentent même des dé

buts ou des fins de scènes d'amour dans Baks, Bracelet de bronze, les

gèrent ou les évoquent dans Lettre paysanne, Xala, Résidence surveillée

et Kcdou. La culture africaine était très stricte sur ce chapitre. Les

choses du sexe sont tabous en public, comme elles l'ont été dans le monde

occidental jusqu'au début du siècle. Une évolution des moeurs semble donc

acceptée par les cinéastes, à moins que cela ne soit pour céder aux goûts

du public, habitué aux idylles avec baisers et scènes d'amour dane les

films. Le cinéma indien et le cinéma ara~e ont longtemps respecté cette

pudeur traditionnelle pour ne pas choquer leurs publics, mais cormnencent

à présenter de mauvaises copies du style occidental.

Les cinéastes restent par contre sévères avec tout ce qui

touche au larbinisme. AS aint-Louis, le griot traite de déshonorant~ et

d'indigne l'attitude des invités du gouverneur dans Jorn. Les femmes se

promenaient en robes, avec des parasols, imitan~ parfaitement les dames

françaises des autorités coloniales. Le gouverneur félicite les noirs en

redingote et chapeau qui reviennent de la France. Au delà du mimétisme,

c'est la servilité devant l'envahisseur qui révolte le griot et à travers

lui )le cinéaste.
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Dans Résidence surveillée,l'avilissement de l'individu devient

le meilleur contre-poids pour l'expression de son identité; cela d'au

tant plus que circule un livre qui est une thèse sur le retour aux sour

ces salutaire. Dans le film, les purs finissent par se suicider comme

l'ingénieur qui ne supporte plus la dérive de son pays. Ceux qui ont per

du leurs illusions sur la construction du pays se noient dans l'alcool,

comme l'ancien haut fonctionnaire de la présidence devenu' un clochard

toujours saoul, au point de rire en voyant son fils écrasé par ~ne voi

ture. La prostitution touche des femmes aya~t à la fois une grande ins

truction et beaucoup de classe, comme Zani, la diplômée de Sciences Po.

Les tra!tres se retrouvent à toutes les échelles de la société et les

ambassades étrangères sont au courant de tout en achetant les renseigne

ments. La perte d'identité devient si grrave que gouvernement et partis

d'opposition font la course pour être chacun le premier à faire sienne

la thèse de Zéakoula : ce livre qui montre comment la tradition peut don

ner un état moderne, démocratique et prospère. Chacun comprend qu'il

faut revenir à la culture africaine, chacun proclame qu'il le faut. Mais

le président de la république demande d'abord l'avis de son conseiller

français Beno!t et ensuite celui des avocats pour savoir quelles seront

ses prérogatives avec des institutions de type traditionnel. Prudence

donc, d'où démagogie avec des discours.

Le manque de référence à ses racines crée un univers de gens

perdus, ne sachant plus ni où aller ni que faire. l~ mimétisme n'a rien

résolu et le désanchantement envahi~ les esprits. Nous avons déja signalé

les dénouements malheureux, mais l'action elle-même est inscrite dans la

faillite.
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Tous les rêves semblent avorter. Diouna disait à son amOtllreux :

"LI'I patronne m'a demandé d'aller avec elle". Feuilletant un roman photo,

alors qu'il restait boudeur à côté dans le lit, elle ajoutait: "Je vi

siterai le pays". S on expérience finira par un constat amer : "Où sont

les gens q~.Li habitent ce pays? Est-ce ce troU! noir qu'est la France?

C... ) Je suis leur prisonnière. Je ne connais personne, personne n'est de

ma famille".

Xala colJID1ence le pouvoir des noirs par une noble déclaration:

"Nous s omn:es capables cOlJID1e tous les peuples du monde !". El Kader Beye

dira à ses pairs qui le chassent : "Notre avidité nous fait ignorer la

justice et la démocratie. Nous SoIJl1œS des apprentis sorciers !". La joie

qui suit l'arrivée du mandat se termine dans l'accablement de la famille

et une voix qui s'élève "Nous changerons tout cela !". Les ceddos qui

cherchaient la paix et la dignité se retrouvent avec leurs maisons brû

lées, une partie de leurs fa1JJilles: emportée par le négrier, une autre

~acrée. Les rescapés, rasés et rebaptisés, assistent à la fin du trône et

peut-être du royaume sans héritier. 1e père de Marne, dans Ndiangane, au

lieu du marabout qu'il souhaite un jour voir dans son fils qu'il avait

envoyé à l'école coranique,n'aura même pas la possibüité d'honorer une

. tombe : il ne demande même pas OÙ et comment a été enterré son fils. Issa

ne reviendra pas avec le Bracelet de bronze. Du fond d'un puits il avait

déjà entendu le ricanement de Ami, déçue par le fiancé deven~ un vaurien

cette vision hallucinée était l'expression de son rêve avorté. Pas un des

héros de films qui voi~ son sort ou celui des siens s'améliorer à la

fin, son ambition réalisée.
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Le cinéaste sénégalais pour rendre ce désenchantement pénètre

le quotidien des gens. rI choisit ses personnages à partir de ceux qui

doivent être les porte-parole de ses idéaux et de ceux qui doivent être

ses cibles ; à la différence du <!:inéaste occidental qui crée un tmivers

personnel et imaginaire (généralement celui du scénariste), avec des hé

ros dont les rôles sont interprétés par des vedettes à l'écran. C'est

face à un état de la société que réagit le cinéaste sénégalais. Il est

ainsi indissociable de l'univers qu'il crée, .tant il semble prendre à

coeur de témoigner, de juger.

Le chantre de la Négritude se reférait à la colonisation qui

soumettait tout son continent à un ordre économique et politi~ue OÙ les

noirs entassaient par force des richesses pour les blancs, ''Et le soir

ségrégés dans les kraols de la misère" (23). Le plus insupportable, c'est

peut-être pour le poète que

"Le travail est saint, mais le travail n'est plus le geste

Le tarn-taro ni la voix ne rythment plus les gestes des saisons".

La revue Esprit en sal1..[ant en J'\:1illet 1967 la "Nais~ance d'un

cinéma", avec La Noire de ••• , premier long métrage africain, ne s'était

pas trompée sur cette spécificité de l'action dans le film "Il est cer

tain que le caractère schématique de l "histoire, l'absence de toute

(22), (23) L.8. Senghor op. cité. p 122



ration. Ces amorces classiques gardent le spectateur en haleine. Le film

le décha!nement des passions ou des ambitions personnelles. ÛI'l n' y re-
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nuance psychologique et même de toute vision personnelle peuvent d'aborè

décevoir un spectateur européen. ( ••• ) L'analyse s'efface devant une

plainte, qui, le plus souvent s'achève en complainte: ce n'est ni le

temps d'un individu, ni sa visior. qui rythment une telle histoire, mais

bien, comme dans toute la trad it ion lititéraire de l'Afrique, le sens col-

lec"tif qui doit s'en dégager".

Aussi l'univers cinématographique sénégalais ne présente-t-il

pas les intrigues partant des faiblesses ou des grande~rs humaines avec

i
~

t
t

trouve pas les amorces classiques comme le coup de foudre entre deux être", 1

que tout semble sép~r, la découverte d'un cadavre qui présente une énig-!
!
!

• 1
me à résoudre, la quête d'un personnage qui semble irréalisable, le cr~e,!

t
l' injust ice Ell.[ le malheur qui frappent subitement et qui appe lIent répa- 1

r

progresse, s'il est réussi, en portant au plus haut point l'émotion, par

des-effets aussi di'Wers que le baiser, la course poursuite, la 1lragarrre,

mais toujours dramatisés.

Le ~inéaste sénégalais est moins soucieux de cette finition,

som objectif étant tout autre que de divertir. En faisant son film, la

mission dont il se sent investi domine tout.

Mais en fait, cette mission, qu'est-ce qu'elle est au· juste?
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:B MES ION mr CINEASTE

Cette idée de mission n'est pas nouvelle chez les artis~es.

Elle n'est pas spécifique aux seuls cinéastes sénégalais et africains, et

aux écriwains avant eux. Elle a juste pris une forme toute particulière,

à un moment OÙ l'occident ne se pose plus Ci? genre de question : l'art

est devenu un produit de consommation courante, commercialisé comme les

autres produits de l'industrie, malgré son caractère culturel. Le succès

du film dépend exclusivement du plaisir qu'il peut offrir dans ce système

moderne qui voit naître le cinéma sénégalais.

Rappelons que la période classique est. dite celle des "mora

listes" qui se donnaient pour mission de faire régner la raison. N'est

ce pas ce qu'exprimait Racine dans la préface de Phèdre? "Ce que je puis

assurer, c'est que je n'en ai point fait oÙ la vertu soit plm mise à

jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies.

( ••• ). Les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer tout

le désordre dont elles so~ ~ause ; et le vice y est peint partout avec

les couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C'est là pro

prement le but gue tout homme gui traYaille pour le public doit se pro-

Eoser et c'est ce gue les premiers poètes tragiques avaient en vue sur

toute chose". (24)

C'est nous qui soulignons la dernière phrase. Le dix-huitième

siècle est celui des philosophes, qui se donnaient pour mission dtéclai

rer l'homme, le tirant de l'ignorance et de l'injusti~e. pour le faire

jouir de ses droits et pour l'épanouir. Les romantiques se prenaient

(24) Racine Phèdre. Nouveaux classiques Larousse, p. 31-32
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pour des guides et Victor Hugo pranait l'art utile. Eaudelaire parlait

du poète qui est un "phare" pour l'humanité car il est visionnaire. Plus

près de nous, jusqu'aux années soixante. avant l'apogée de la société de

consommation, les intellectuels et les artistes ont servi de références

à l'heure des grands choix pour l'homme. La dimension de l'art qui élève

l'esprit est délaissée par le grand public. Les références et les modes

de pensées et de comportemen~ viennent aujourd'hui des vedettes de spec

t acles et des méd iaB •

Le cinéma du bien et du mal en conflit est rejeté comme cinéma

de la morale, où le méchant est toujours Duni, le coupable toujours dé

masqué, le héros triomphant et les victimes vengées. Le paumé, la prosti

tuée, le bandit, le maniaque, l'espion, le fonctionnaire, enfin le com

mun des mortels devient un héros. Le film se construit sur ses exploits

ou sur ses misères, devenant plus proche de la vie vraie. La sexualité,

la violence, la lâcheté, la stupidité, la bêtise, etc. deviennent des su

jets aussi dignes d'intérêt que les héroïsmes passés.

Dans ce contexte le cinéaste sénégalais présente une volonté

anachronique aux yeux d'un public et d'une critique modernes. Voyons

quel rale il se donne en s'investissant d'une mission et quels moyens il

utilise pour la remplir en créant son univers.

1 ROLE DU CINEASTE

Cédons la parole aux cinéastes répondant à des interviews dans

le nO 3 de Cinéma-Action. Partons d'abord de leurs intentions en réali

sant chaque film de . notre corpus.



spécial, composée d'intellectuels et de cadres administratifs

des nègres". Deux, la nouvelle classe africaiNe, sa complice. Et

noncer, d'une manière brechtienne. Bourgeoisie d'un type un peu

trois, une certaine forme de coopération technique". (25)

: "Dénoncer trois réalités : un, le néocolonia-
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,
i
1

1

Il',lisme français qui poursuit, sous une nouvelle forme~ la "traite

1

1t
1

f
1

1) La noire de •••

2) Le mandat: "C'est la bourgeoisie sér.égalaise que j'ai voulu dé-

- Ous mane SEMBENE

qui utilisent leur savoir pour écraser le peuple". (26)

3) ~~~~~! : "Je respe cte tous les croyants mais je pense que toutes

les religior~ sont des opiums. Je suis marxiste et athée. Au

temps du colonialisme, il est arrivé que les religions servent

de refuge contre l'oppression et de résistance, mais dans mon

film les fétiches pr~chent plutôt la résignation. Ce sont les

contre la Kégritude, cette idédüogie !!IYstificatrice. (2i!)

rement matérielles ( ••• ). En un sens, Emitai est aussi un film

;

\.
femmes qui résistent le plus vaillamœent et pour des raisons pu- [

1
1
1

!
1
!'

4) ~~~ : "est., d'une certaine manière, le récit d'une histoire

f
vraie : celle des actuelles bourgeoisies du tiers-monde dont les i

j
f

représentants, après avoir combattu è.ans le passé les colonialis- ~
1.
f

mes français, anglais ou américain, parfois aux premières lignes, t
se sont constitués depuis les indépemances en Ibuvelles classes 1,
qui ne savent qu'imiter les bourgeoisies occidentales" (28).

(25) (26) Cinéma-Action n° 3 :
(27) Cinéma-Action nO 3 : op.
(28) Cinéma-Action nO 3 : op.

op. cité p. 116
cité p. 117
cité p. 120
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5) Cedd 0 : "I.e ceddo est un homme du refus. C'est ce refus qui

est demeuré à travers les siècles et qui a donné aU mot sa si

gnification. ( ••• ) C'est une manière d'être. avec des règles.

C••• ) J'ai surtout voulu que ce soit un film de réflexion afin

que nous, Africains, ayons le courage d'essayer de réfléchir

sur ~-notre propre histoire et les éléments que nous avons reçus

de l'extérieur et que nous cessions de faire des films pour

pleurer sur notre misère ou solliciter la cor-descendance des

autres". (29)

On voit bien que le géant du cinéma africain, Ousmane SEMBENE.

ne crain~ pas d'être provocateur, ses intentions dépassent parfois ses

réalisations : dans "La noire de •• ", son objectif n'est pas atte int, les

deux dernières réalités n'apparaissant pas du tout. La qualité de ses

films, heureusement, ne souffre pas du décalage entre les propos et l'

vre : I.e mandat montre si peu cette bourgeoisie qui était sa cHIe et

Ceddo comme Emita! laissent l'image de héros perdus par leur humanité, ce

qui, en fin de compte, les grandit face à la barbarie de leurs oppres

seurs. Mais passons aUX autres cinéastes.

- Momar THIAM

1) Karim : "C'est un film que j'ai ad apté du roman homonyrœ

d'Ousmane S océ Diop. ( ••• ) Mais finalement j'ai act'Utalisé

le cadre et l'époque. Aujourd'hui, cert.es, les formes ont

changé mais le proltrlèrœ demeure. S'ils ne distribuent plus

leur argent aUX griots, les jeunes le dépensent dans des

bottes de nuit. Ce qui revient au même. Et les femmes de

(29) Cinéma-Action nO 3: op. cité p. 125-126
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2) Backs :

vantage aux hommes qui leur font la cour. ( ••• ) Même les

femmes qui travaillent conservent cette mentalité". (30)

~chez nous ont conservé l'habitude de demander toujours da- 1,
1
1

1
1
1
f

1
Il n'a pas été interrogé sur ces deux films, le dernier n'était!

1,
\'

pas encore réalisé aU moment de l'interv1ew. Mais on peut retenir eette

- Ababacar S AMB

Mais là, notons encore, comme pour certains films de Ousamene

2) Jom : Le film n'était pas encore réalisé au moment de

1) KodO'l:ai : "Para::e que cette scène est spee'taculaireet peut

l'interview.

notre culture, j'y insiste, il nous faut partir précisé-

être poétique, on a CrtI que je l'exaltais (la cérémonie

1
1

1
1

1

1
!
f
1

!
traditionnelle) au détrimen-t de la thérapeutique moderne et 1
occidentale. On aurait tort.... ( ••• ) Mais pour réformer 1

1
i

ment de cette culture elle-même car le salut ne peut venir f
que de nous-mêmes." (32) f,

l
i

1
t
l

t
i
!

filma". (31)

Kodo~ ne fait nullement apparaître l'intention du réalisateur, et c'est

déclal!'ation : "C'est en songeant aux gens du peuple que je tourne mes

Sembène, le déclage très net entre les déclarations et la réalisation.

peut-être tant mie'lllX.

Cinéma-Action, nO 3
Cinéma-Action, nO 3
Cinéma-Action, nO 3

op. cité p. 131
op. cité p. 130
op. cité p. 110
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- Johnson TRAORE

1) ~~!:1È~~l~ : "Lambaaye était le nom dl un pet it royaume sé-

négalais dont le roi avait décidé Que personne ne

rait et tout le monde vivrait des moyens que, lui, le roi

leur donnerait. Corruption et despotisme y régnaient. J'ai

choisi ce titre par référence. Mais j'ai adapté la nou-

velle de Gogol, "Le revizor", que Maurice Sonar Senghor

avait monté au théâtre à Dakar". (33)

2) ~~~~~~~ = "Les marabouts actuels disposent d'une main

d'oeuvre gratuite et de moyens de persuasion plus forts

que ceux des polit iciens. ( ••• ) Je précise Que je ne

m' att aque pas à ·la religion en tant que telle mais à ceux

qui la détournent de ses objectifs pour opprimer le peu-

ple en le trompant. Je pense que nous, cinéastes aftri-

cains, devons avoir le courage d'être les témoins de

notre temps. ( ••• ) Je erois qu 1 il ne faut pas avoir peur

de SI attaquer à des sujets critiques". (34)

- Tidiane AV

1) Braœlet de \n'onze: "L'eX'ode rural est, à mon avis, le

noeud de plus ieurs de nos problèmes actuels. Derrière,

qu' y a-t-il? La monoculture, la misère des campagnes,

etc •• Le cinéaste africain n'a pas le droit d'ignorer un

problème qui touche pll!lS de 90 9t de la population" .(35)

(33) Cinéma-Action nO 3.: op. cité p. 138
(34) Cinéma-Action nO 3: op. cité p. 140
(35) Cinéma-Action nO 3: op. cité p. 20
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- Safi FAYE

1) Lett~_l?~l~~~~~ :: "J'étais allé sur le terrain mener une

enquête pour mon mémoire de fin d'études (rites et co~-

turnes en Afrique). J'ai remarqué que les gens, en dehors

~.
des problèmes religieux, finissaient toujours par me par- ~

r

1er de leurs problèmes du moment, qui étaient plut5t éco-

nomiques. J'ai décidé d'en faire un film". (36)

n'était pas encore sorti.

- Moussa BATHILY

1) !.!l~È~=~.!-~ :: "A travers l'anecdote, c'est l'éclatement

des structures traditionnelles que j'ai voulu exposer.

La cérémonie de la circoncision a été pour moi un pré-

texte : c'es~ la fin d'un monde bOUBc~lé par un nouvel

ordre qui m'a intéressé". (3T)

- Ben Diogaye BEYE

1) Sel~=~~l~:!.!- : Le film n'était pas encore réalisé au mo-

ment de l'interview, mais sa préoccupation ne doit pas

être très différente de ce qu'elle était pour son c6urt

métrage '''3 amba tali" :- "Ce qui m' intéressai~ ( ••• ) c'étaitt

évoquer une société qui se débat entre le néo-colonialismel
~,

et le féodalisme". (3 8 )

1
3~6~l Cinéma-Action nO 3

Cinéma-Action nO 3
Cinéma-Action nO 3

op. cité p. 64
op. cité p. 26
op. cité p. 21
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- Paulin S. VIEYRA

l'un des grands doyens du cinéma africain, seul théoricien

pour l'instant avec ses ouvrages, n'a réalisé qu'un seul long métrage de

fiction.

1) Résidence surveillée n'était pas fait au moment de

l'interview.

- Dj ibril DIOP Marnbety

1) Touki-bouki "Il est question dans ce film des afri-

cains malades de l'Europe, des Africair~ qui considè-

rent ( ••• ) qu'il faut y être allé pour revenir chez soi

et gagner la considération. Il est question en quelque

sorte d'aller faire un stage de civilisation. ( ••• ) En

dehors de ma démarche artistique, j'ai voulu vraiment

faire oeuvre utile, essayer d'enlever les illusions de

mes compatriotes qui ne sont pas partis et restent ma-

lades de l'Europe. Moi j'en suis guéri". (39)

Ici aussi le déclage est net entre l'intention et la réalisa-

tion. Nulle part dans le film on ne fustige le mirage de Paris.

Quelles impressions peuvent laisser de telles déclarations ?

Cela dépend des goûts et des convictions de chacun. Ne jugeons donc pas.

Retenons ceper:dant qu'il est plus courant d'entendre parler des films

eux-mêmes que des intentions des cinéastes dans le cinéma occidental.

Cette particularité correspond bien à la mission dont se sentent invest

les cinéastes. Trois mots semblent résumer leurs propos : dénoncer, té-

moigner, éduquer.

(39) Cinéma-Action nO 3 op. c i té P. 44
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Citons pour terminer quelques autres grands noms du cinéma

d'Afrique noire.

- Oumarou GANDA du Niger: "le cinéma doit être chez nous un facteur

d'éducation et de loisir e~ même temps. Il peut servir à at~irer l'at-

tention des responsables sur des situations qu'il faut changer". (4"0)

Souleymar.e ClSSE du Mali : "Je per-se qu'il n'est pas normal que les

cinéastes passent à côté des problèmes de leur société. Je crois que

nous avons tous une respor,s abilité, chacun dans son domaine". (41)

Ola BALCGUN du Nigéria : "le cinéaste africain manipule un moyen de

communication très important qui peut faire ~eaucoup pour la transfor-

mation de l'Afrique. Mais 2. cet égard, il arrive aussi que l'on pense

le cinéma chez nous, dans un sens étroit, en tant que moyen d'instruc-

tion : "politicien" et did2.ctique". (42)

- Désiré ECARE de Côte dl Ivoire : "l;ous devons tous nous méfier du démon

de la démagogie qui agite actuellement notre continent. ( ••• ) Le ciné-

ma africain doit apporter à nos spectateurs une nourriture qui soit à

la fois émotionnelle et intellectuelle, conformément à notre tempéra-

ment". (43)

r
des 1

i

t
l'ensemble. !

t,
1

Les deux derniers cinéastes tranchen~ nettement avec

préfère éviderrrrnent la tendance idéologique qui domine les déclarations

Seraient-ils plus réalfstes ? L'avenir nous dira. Une critique marxiste

cinéastes. Le grand public ne semble, lui, pas appréc ier le did act ime.

(4 0 ) Cinéma-Action nO 3 op. cité "" 67.0-"

(4 1 ) Cinéma-Action nO 3 op. cité p. 31
(42 ) Cinéma-Action nO 3 op. cité p. 23
(43 ) Cinéma-Action nO 3 op. cité p. 62
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Citons ici Michel Raimond parlant des romans idéobogiques ou

à thèse, où, disait-il, "l'express ion des idées se superposait ou, par

moment, se substituait à l'histoire contée. L'auteur assumait la res;on-

sabilité de certains développements; il en confiait d'autres à ses per-

sonnages. Les dialogues devenaient des débats OÙ s'affrontaient des opi-

nions opposées. L'agencement de l' hist oire prétendait démontrer, sur le

vif, le bien fondé de te l ou te l point de vue". (44)

Il concluait ainsi: "Un bon roman porte en lui un monde d'i-

dées ; il ne gagne jamais à être la démonstration d'une idée préconçue ft.

(45) •

Le film n'est pas le roman, il e st vrai. Mais corrune récit r.ar-

ratif destiné au public, ne peut-il pas être sonmis à la même conclusion~

C'est bien difficile à faire admettre aux cinéastes une teEe

réalité, à juger par L~ Charte d'Alger du cinéma africain et par Le Mani-

feste de Niamey. La première, en Janvier 1975, nous rappelle que "I.e

cinéma a un rôle primordial à jouer parce qc:' il esil un moyen d' éducat ion,

d'information et de prise de conscience. ( ••• ) Le cinéaste africain èoit

se considérer corrune un artisan créatif au service de son peuple". (46)

Le second, bénéficiant d'une plus longue expérience, dit,en 1

"la production cinématographique est une nécess Hé hist orique pour l' af-

firmation de l'identité culturelle des peuples africains". (47) Il apport

déjà une nuance avec le mot "production", acceptant par là une évolution

qui bousculera sans conteste la pureté des intentions premières des ciné-

et (45) Michel RAIMOND : Le roman depuis la révolution (Collection
Armand Colin. p. 135

La Charte d'Alger du cinéma africain: Cinéma-Action n03, on.cité p1
Le Manifeste de Niamey : Cinéma-Action nO 26, op. cité p. 170
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astes. Intentions clairement exprimées dès le séminaire organisé par la

Société Africaine de Culture à Ouagadougou du 8 au 13 Avril 1974. Ciné-

astes, écrivains, hommes de culture africains venus de tous les pays

avaient pour sujet "Le rôle du cinéaste africain dans l'éveil d'une cons-

cience de civilisation noire". (4 8 )

Ainsi tout l'univers cinématographique du réalisateur sénéga-

lais répond à cette exigence de jouer un r81e dans la construction de la

cité nouvelle. Pour remplir cette fonction, ses moyens principaux

être la réhabilitation et la satire.

2 - LA REHABILITATION

La littérature africaine d'expression française avait déjà com-

mencé la réhabilitation. L'exaltation de la ciVilisation africaine a même

atteint le narcissisme à certains moments de la N~gritude. Magie, vic-

lence et majesté du verbe tentèrent de ressusciter une Afrique mythique,

mystique, aux valeurs hautement humaines et raffinées, à opposer à l'éti-

quette de sauvages à civiliser. Poésie et théâtre surtout puisèrent dans

l'histoire, dans la légende, dans l'art pour faire la preuve de la gran-

deur du passé; tradition orale, musiques, danses, coutumes, sculpture,

tout fut inventorié, magnifié dans un premier temps. Les résistants à la

colonisation eurent un traitement spécial, auréolés de gloire : Lat Dior,

Alboury, Samory, Abraha Pokou, Béatrice du Congo, Chaka surtout, et tant

d'autres encore.

On aurait pu croire que le cinéma continuerait avec des films

historiques sur les figures légendaires. Les moyens financiers ne le per-

~8 )Présence africaine nO 90. Séminaire de Ü'1Il:agadougou
cinéaste africain.

Le rôle du
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mirent certainement pas, Car la tentation devait être grande. Nous ver

rons dans la troisième partie que ce rêve de bien des cinéastes de réa

liser des fresques historiques ne pouvait être à leur portée.

Mais "le fait de restituer ou de regagner l'estime, la considé

ration perdues" qu'est en fait tout projet de réhabilitation, va trouver

d'autres objets. Le seul moyen pour le cinéaste sénégalais de combattre

les mutations nouvelles était de leur opposer un modèle valorisant pris

du passé.

1a solidarité est la valeur remise à l'honneur dans chaque film.

Dans La noire de ••• , Diouna est d'abord victime, quoique le cinéaste ait

eu d'autres intentions, de la solitude qu'elle ne connaît pas. La vie com

munautaire à laquelle elle était habituée lui manque d'une manière obses

sionnelle. Même si elle dit que Madaree l'a trompée en la faisant tra

vailler comme une esclave, elle sait que le métier de bonne dans les con

ditions qu'elle avait chez des blancs est de loin meilleur que ce qu'elle

trouverait chez ses compatriotes. Mais au mal du pays, s'ajoutent l'iso

lement, le manque de communieation avec ses employeurs. Elle craque parce

qu'elle ne parle plus avec personne, elle, habituée à la chaleur humaine

de son quartier: elle avait partagé, par ses cris de joie, son bonheur

avec tout le monde. Malgré lui, Ousmane Sembène a montré l'importance de

la vie communautaire qui permet de supporter les pires malheurs à cause

du soutien et de la présence des autres membres du groupe. Monsieur est

accueilli par toute la famille de Diouna quand il rapporte les affaires

de la mort • Et jusqu'aux enfants oui le suivent après, il sent la soli

darité, la fraternité qui unit les gens, même dans le silence et l'indif

férence.
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Le sens communautaire prend une dimension plus sociale et po

litique dans les autres films. Ibrahima Dieng, dans Le mandat est

par les nouvelles pratiques, mais que ce soient ses épouses ou ses voi

siI'ls, il y a toujours un soutien aux moments les plus dramatiques. C'est

cela qui donne courage de continuer à vivre et même d'espérer un change

ment. Lui ne tombe pas dans le désespoir de Diouna. Dans Emitai, les

femmes n'ont pu continuer à garder le riz si longtemps que parce que la

solidarité a agi. Et les hommes n'iront le chercher que parce que tous

d'accord: celui qui, avant, avait décidé de libérer sa famille n'a pas

dénoncé les autres malgré le chantage et les menaces du commandant fran

çais. Dj iméko aura des funérailles dignes du grand chef qu'il était parce!

que personne ne lui tient rigueur de s'être rebellé contre les dieux et

d'avoir agi sans le consentement des autres: la solidarité a chaque fois

joué.

Les mendiants de Xala partagent la vengeance du vieil aveugle

parce qu'ils sont restés toujours unis, quoi qu'il arrive. Par contre,

les "honorables" qui, eux, en avaient fait le serment, ne résistent pas

aUX jalousies, aux intrigues et lâchent El Hadj Kader Beye, dès qu'il

n'est plus ut ile, une fois ruiné et endetté .. Quand il s'exclame : "Nous

sommes tous des crabes !", il reconnaît la rupture avec la tradition.

Cette lucidité lui fait prendre conscience de sa propre perte et il re

vendique devant tous sa culture reniée : il sort ses gris-gris avec

fierté, parle sa langue maternelle, retrouve son aplomb avec sa dignité

et retourne à la solidarité familiale.

Si la misère est encore supportée dans Lettre paysanne, dans
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Fadj al, dans Tiyabi-biru, c'est bien parce que les village ois continuer:t

à tout partager, à se réunir sous l'arbre à palabre pour discuter de

tout, chacun trouvant un réconfort dans l'autre. Issa, dans Bracelet de

bronze, en quittant les compagnons d'âge, les travaux collectifs des

champs, les imterpellations et les rires, se trouve isolé, abandonné er.

ville. Pas un seul ami, mais aussi pas une censure corrrrne le conseil des

parents qui lui. avait interdit de partir. Livré à lui-même, sans aucune

ressource possible, lui qui s'indignait de voir son coéquipier chaparder,

devient vite un vole~r, puis un casseur et enfin un chef de gang. Voilà

où mène le manque de solidarité, semble indiquer le cinéaste. Jamais 12

vie communautaire traditionnelle n'aurait permis l'existence du banditisl.

et de la criminalité, faits nouveaux dans la société africaine. C'est

parce que père et mère l'ont abandonné que le petit Idy prendra le mau

vais chemin dans B~ks. Il est significatif qu" aucun membre du gang qui

l'a ad opté ne semble avoir une famille. Jusqu'g la maîtresse du chef qui

se prostitue, sans attache. Là aussi le divorce avec la tradition est

Cause de la perte d'identité. La famille africaine pouvait sauver par sa

seule présence. C'est donc un appel, encore une fois, au sens communau

taire de la vie africaine qui n'aurait permis ni l'isolement, ni l'anor.y

mat favorisant la délinquance et la criminalité.

Ceddo offre un bel exemple de cette solidarité. Le jeune ceddo

est seul avec la princesse qu'il a kidnappée. A la cour et à la place pu

blique, c'est tout son clan qui revendique son geste, qui négocie le ré

tablissement de la vie communautaire balayée par l' islaw qui a apporté le

division et l'inégalité. C'est cette foi dans l'unité qui est réeompen-
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sée à la fin, avec le volte face de la princesse qui libère sea anciens

adversaires, vengeant la mort de son propre ravisseur. L'unité, la fra

ternité étaient retrouvées.

Si tous les ménages échouent dans Seye-seyeti, c'est que la so

lidarité, tant entre :e mari et ses épouses, qu'entre ces dernières, a

disparu des rapports. La villageoi.se rappelle bien comment toute la com

munauté a fêté son mariage, corranent Sa coépouse l'a félicitée suivant les

règles d'une fraternité qui passe avant les sentiments et les intérêts

personnels. L'individu se pli.ait aux usages pour l'harmonie du groupe so

cial qui avait des droits sur lui. En ville, chacune des coépouses n'est

préoccupée que de sa vie propre et de celle de ses enfants. L€s conflits

et les affrontements deviennent inévitables, aggravés par l'impuissance

d'un mari qui, ayant profité des usages de la tradition, n'a plus les

moyens de les faire appliquer. L'effet négatif des mutations semble, cette

fois, justifié aux yeux du cinéaste.

L'autre valeur remise à l'honneur est le sens de la dignité.

La perte de ce dernier semble être la caractéristique des mutations. Le

salut se trouve, aux yeux des cinéastes, dans la réhabilitation de cette

valeur traditionnelle. Le oomportement de l'africain d'avant l'étranger

se résumait par 1IlJl seul mot : "Jorn". En' français, il peut être traduit. à

la fois par sens de l'honneur et sens de la dignité, sans recouvrir exac

tement la notion africaine à laquelle on se réfère. "Jorn" vient du verbe

wolof "Jomb" qui veut dire se mettre au-dessus d'une pratique néfaste

pour le groupe ou diffamatoire pour l'individu et les siens. "Jorn" se

réfère donc au sens du devoir et de la responsabilité. Il était l'une des
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quatre vertus cardinales de l'éducation traditionnelle sénégalaise. Les

trois autres étant "mougne" qui est généralement traduit par "patience"

en français, mais qui veut plutôt dire persévérance dans l'effort, con-

traire de l a précipitation et de la facilité. "Kersa", troisième vertu,

veut dire pudeur, délicatesse. Enfin "soutoura" renvoie à la discrétion

et au tact.

Un étranger n'étant pas au courant de ce substrat culturel ne

comprend pas toujours un message qu'il trouve ennuyeux. C'est à un véri-

table retour à l'école de la tradition que renvoie le cinéaste sénégalais,

en se référant au premier des enseignements de sa culture. C'est "Jorn",

le sens du devoir qui fait partir les jeunes villageois. Il est inaccep-

table pour eux de ne pas pourvoir aux besoins des leurs. Ils ne peuvent

plus faire face à leurs responsabilités puisque la terre ne nourrit plus.

On comprend mieux en se rappelant combien la littérature qui a précédé le

cinéma avait condamné le mirage de la ville: à l'époque, les pluies

étaient abondantes et les jeunes ne partaient que parce qu'être citadins

donnait des allures, des comportements, un mode de vie qui faseinait les

ruraux qu'ils étaient. Il fallai~ adopter les manières de blancs comme

tous les noirs instruits et salariés en ville. Il y avait là pour les

écrivains une trahison de s~ culture, une aliénation et une assimilation

inadmiss i b les.

La naissance du cinéma de fiction a coincidé, ironie du sort,

avec la première année de sécheresse en 1966. Depuis, la désolation a rem-

placé l'a"t;ondance et dans Fadjal, sorti en 1979, le grand-père dit "qu'il

n'a plu que trois fois cette année". Aussi le fait de quitter les siens,
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d'aller en exode (pour trouver un emploi qui permette de vivre et~aire

vivre les siens) est devenu signe de courage, de dignité: c'est ce sens

de l' honneur des bonnes que louait le griot de Jorn, les mutations écono-

miques débouchant sur de nouvelles réalités.

c'est ce sens du devoir qui soulève le prince Djery et mène à

affronter l'officier français au palais du gouverneur. C'est ce sens de

la dignité qui le fait se poignarder. Cette notion du "Jorn" ratta~hé à

l'honneur n'est pas spécifiquement sénégalaise. Le samoura! japonais

avait to~jours son poignard avec lui. Comme lui,le chevalier sénégalais

ne survivait jamais au déshonneur.

Une anecdote pour bien illustrer notre propos. En 1966, à

Kaolack, un homme descendant d'une famille royale a été interpelé à 'im-

proviste par un griot qui se mit à louer see ancêtres. L'homme, simple

ouvrier, n'avait rien à donner alors que l'hommage était public. Il tira

son poignard, se coupa une oreille qu'il remit au griot avant que quel-

qu'un puisse intervenir. iapporté par la presse, ce fait divers fut in-

terprété par beaucoup comme une stupidité. Disons plutôt qu'il fut un ana-!
~

chronisme de la part d'un homme n'ayant pas éwolué avec son temps. Un peu

comme si l'on voyait en France renaître le duel qui se pratiquait dans la

noblesse.

Cette anecdote, illustration excessive aujourd'hui, montre,

peut-être, la limite de la réhabilitation. Le sens de l'honneur est au-

jourd'hui,plus un problème de personne qu'1In'l code de conduite exigeant le

sens de la responsatilité. C'est moins le sens du devoir que celui de

l'amour propre individuel qui sert de référence. Un exemple est donné
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dans Jorn. Le directeur, Monsieur Diop, refuse de négocier avec les gré

vistes aU nom de son honneur; lui aussi. Il n'était pas question pour

lui de céder après ses affrontements avec le meneur Madjeumbe, qui a

failli le battre devant tout le monde. C'est aU nom de cet honneur qu'il

refuae de s'excuser publiquement, conten~ d'avoir brisé la grè,e. ~aie la

solidarité, portée par le "Jorn" des femmes de tout un quartier, viendra

gâcher ses espérances : les défaillants sont ressortis par leurs épouses,

leurs mères, leurs soeurs~ quittant le travail, repris par égoïsme ..

Pour les cinéastes sénégalais, nul doute qu'en reprenant ces

deux valeurs comme codes de conduite e~ principes de vie (sens de l'hon

neur et sens de la dignité), le pays retrouverait vite paix et prospéri

té, fierté et identité culturelle. Tous les personnages qui les ont aban

donnés sont antipathiques et finissent généralement mal, comme nous l'a

vons déjà montré. Les autres, fidèles à la tradition, même victimes én~~'~

vées, sortent grandis et admirables aux yeux du cinéaste : on est presque

tenté de dire l'épopée des perdants, pour la plupart des films. Cela

n'est pas sans rappeler un vers de Léopold Sédar Senghor:

"On nous tue, Almamy On ne nous déshonore pas" (49).

N'est-ce pas ce code de conduite qlm-i justifie la :ruine puis

l'exil de Fadjal ? Les habitan~s avaient bien compris le jeu du roi d~

Sine. En restant avec Sa cour, il les obligeait à tuer toutes leurs bêtes,

à vider tous leurs greniers. Mais l'honneur interdisait de ne pas bien

accueillir l'étranger, surtout un hôte d'un si haut rang. Quand une fa

mille n' ét ait, p11lIS capable de remplir son devoir d' hos pitalité, elle

tait le village discrètement. Cela nI pst plus compréhensible avec la 10-

(49) 1.S. Senghor. Poèmes. op. cité p. ~O
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gique des temps, OÙ l'individu sauvegarde d'abord son intérêt personnel,

sa vie privée. Pourtant, encore aujourd'hui, dans les villag~s de l'imié

rieur une famille préfère vendre ou gager son dernier bien, que de ne

pas honorer l'étranger descendu à la maison. Et encore aujou~d'hui, l'é

tranger y est l'étranger de tous et pas seulement de ses hôtes. Qu'il

soit déç~ par ce qu'on lui présente, c'est une autre histoire.

Mais le grenier et l'abondance ~ui permettaient de TiVFe ces

valeurs culturelles sont-ils comparables aux nouvelles conditions et aux

nouveaux moyens d'existence? Les cinéastes powrraientr s'interroger en se

regardant vivre eux-mêmes. Une moralisation de la société ne se heurte

ràit-elle pas aux ambitions personnelles, aux intérêts individuels, COl'lSP··

quences de la liberté conquise par l' homme moderne sur la société?

La réhabilitation des valeurs prend bien souvent l'aspect d'une

projection. Les cinéastes confient aux personnages les attit~des qu'ils

souhaiteraient voir adoptées par tous. C'est le cas dans Emitai : les

femmes décident, seules, de garder le riz à l'imsu des hommes qui cher

chent auprès des dieux une solution face à la saisie. Cet acte de courage,

de lucidité,traduit la nécessité de l'action pour résister et changer les

choses. Plus tard, malgré la menace des fusils pointés sur elles, elles

se lèvent et fièrement quittent la place OÙ elles étaient parquées au so

leil : le devoir les appelle, elles seules doivent danser autour du mort,

suivant la tradition. Qu'importe la mort! Paradoxalement,personne ne

leur tire dessus, contrairement aux hommes oui avaient préféré la soumis

sion et le déshonneur. Le cinéaste projette ainsi sur les femmes la voie

,

à suivre l'action libératrice. Dans Xala, c'est Rama l'étudiante qui
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agit, résistant à som père, cor.J3eillant sa mères, prenant des initiative~

c'est la deuxième épouse qui s'impose, exige ses droits et emporte tout

ee que contient l'appartement avant l'arrivée des huissiers qui vont tou~

prer~re. L'une et l'autre refusent de subir les évènements. Dans Touki-

bouki~ Anta est aussi libre que Mory, n'acceptan~ aucun des interdits de

la tradition qui laissent la femme à la merci des horranes. Dans Braeelet

de bronze et dans Baks, les deux prostituées sont indépendantes. La pre-

mière a fui le village et un mariage forcé pour vivre sa vie. La deuxième

va avec d'autres hommes pour gagner de l'argent, mais elle n'aime que

Brother Thié. Cependant elle n'hésitera pas à le livrer à la police quan~

ses propFes intérêtB sont menacés. Coumba n'hésite pas à braver l'opinior.

en éventant, en massant publiquement son fianeé, dans Lettre paysanne.

Dans Résidence sur~eillée, Zani, la prostituée de luxe instruite, choisit

un français et, au café, débat de l'émancipation de la femme.

Ces projections sont une volonté délibérée des cinéastes de

promouvoir la femue dans une société OÙ elle n'avait pas droit à la pa-

role en public. Le visage emblématique de la princesse Dior Yacine ren-

voie à la femme symbole de la liberté future, les horrnnes étant: attentiste

dans l'ensemble. Il serait facile de faire un amalgame assez tentant ici

aussi: étant gardienne de la tradition dans la culture africain~, n'est-

ce pas sur la femme qu'il faut compter pour la défendre ? II serait plus

logique de justifier son a«::tion dams la plupart des films par le fait

qu'elle subi~ à présent deux oppressions : celle de la tradition qui en

faisant un être soumis à l' ho:nme et; celle du modernisme OÙ elle devient

un objet sexuel pour le plus offrant.• C'est contre cette double oppressic
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que s'élèvent le griot et la griote de Jorn d'une part, et les films eux-

mêmes en général d'autre part.

Le griot est le seul personnage de la tradition réhabilité par

trois films: Sadaga, Tiyabu-biru et Jorn. Le féticheur, dans Kodo'U et
,j

Lettre paysanne, ne bénéficie pas de la volonté de projection des cinéastes. t
1

Les mutations su~ des modèles étrar~ers semblent l'avoir épargné. Il pro- 1
"ït

fite de ces dernières, certes, mais reste fidèle à ce qw'il représentait t

dans le passé. Le griot par contre pose problème, déjà, au niveau du nom 1
,

qu'il porte en français. Le conteur Bigaro DIOl" rappelle l'origine du :

mot dans l'introduction de son recueil, Les contes d'Amadou Koumba :

"Griot : 7.erme du vocabulaire colonial franco africain = diali au

au Soudan, Guéwe~ au Sénégal (de l'arabe Quawwal, récitant de la

secte Soufi) : conteur, chanteur, généalogiste, dépositaire de

la tradition qui es~ uniquement orale". (50)
, ,

~,

propre culture et les appréhende avec ses références personnelles à tra-

à part ir de 1802 dans le sems : "noir d'Afrique appartenant à une caste

et animisme. Un étranger rencontre des phénomènes n'existant pas dans sa

Le dictionnaire Robert signale que "griot" vient peut-être du ,
t
t
~,

. t

fétichisme, féticheOn retrouve la même difficulté que pour

portugais "criado" au dix ~sep1lième siècle et que le français l'utilise

spéciale, à la fois poète, musicien et sorcier".

coloniale) est l'africain qui s'est le plus vite adapté aux mutations :

ses fonctions sociales l'attachaient aux nobles et aU pouvoir en général.

vers ce qu'il '\t'oit ou entend. Le griot actuel (connne celui de la période

1
1

1

1
1

i
1
1
1
j

1
i,
Î

(50) Birago DIOP ~ Les contes d'Amadou Koumba. Présence africaine. p. 11

1

\
1
~
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II a vite accepté de jouer le rôle de bouffon du roi connu de la civi-

lisation occidentale.

Aussi le griot des temps modernes es-t-il à la fois objet d e

réhabilitation et de satire. L'histoire du Sénégal prouve que chaque

caste avait son représentant à la cour et son chef d'armée dans les

royaumes wolofs. La caste des griots était la seule à avoir le privilège

d'être témoin et juge des actes de tous, du roi au dernier des citoyens.

Au début de l'épopée de l'empereur Soul1diata KEITA, qu'ils ont transcrite,

l'écrivain Camara Laye et l'historien Djibril T~ïr NIANE dégagent le

statut passé de ce personnage aujourd'hui contreversé. Le griot de l'A-

frique de l'ouest précoloniale était conseiller, ambassadeur et chef de

cabinet du roi ou de l'empereur. Dans la vie courante, le griot est tou-

jours attaché à une famille de noble et les liens se perpétuaient de pa-

rents à enfants. Il avait pour tâche de témoigner de la conduite honora-

ble de ses maîtres en public, de servir de porte-parole, de porte-voix et

de médiateur dans les conflits comme dans les alliances, d'éduquer en rap-!

pelant tout le temps le sens du devoir et de la responsabilité, par les

contes, la muSique et les hauts faits de la famille à laquelle il était

lié. Ce statut privilégié en faisait un personnage redoutable parce que

détenteur des secrets les plus inavouables : une brouille avec 'lui pouvait r

avoir des co~~équencès tragiques s'il dévoilait les mauvaises actions ou

les mauvais penchants dans une société régie par des coutumes basées sur

l'honneur et la solidarité. Aussi était-il craint par tous, tout en étant

indispensable. On recherchait son amitié parce qu'il était de bon conseil

et om le détestait parce qu'il avait prise sur tous. Seul homme public à

prendre la parole Sans y être autorisé, seul à pouvoir dire ce qu'il vou-
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lait à travers les spectacles et les cérémonies qu'il animait ..

Le griot était soumis comme les autres (recevant la même édu~

cation) au code de l'honneur et de la solidarité. Il était donc tenu au

secret par la fidélité des liens qui l'unissait à sa famille, indissocia~
l~
i

ble de celle de son maître. Mais il n'était pas soumis à la hiérarchie

d'âge avec la même rigidité que les autres membres de la société .. Enfin,

une longue initiation, pour maîtriser son art de la parole et de la mu-

sique et pour parfaire sa connaissance de l'histoire du royaume, l'ame-

nait à de longs voyages. Il faisait sa formation tant auprès des siens

qu'auprès de tous les grands maîtres griots, parfois jusqu'aux royaumes

voisins ..

L'origine du griot se perd dans les temps. Plusieurs légendes

existent, la plus acréditée est celle racontée par le film Djéli, de

l'ivoirien Kramo-Lanciné FADIKA : au cours d'un très long voyage à pied,

deux frères sont obligés d'affronter la faim plusieurs jours durant.

L'um deux craque e~ décide de se laisser mourir. L'autre s'éloigne, coupé

un morceau de sa cuisse, le cuit et le rapporte comme étant la viande

d'un gibier qu'il a abattu. Rassasié, le frère découvre la plaie et com-

prend. Il fait alors le serment de consacrer sa vi~ à chanter les hauts

faits du frère héroïque, à le servir dans toutes ses entreprises et enfin

à prendre' en charge sa distraction en le berçant par sa musique ou lui

jouant des spectacles amusants. Cette légende présente des variantes

d'une zône à l'autre, mais l'existence des deux frères et de l' exploit

de l'un d'eux forçant l'admiration de l'autre, est une constante,en Afri-

que de l'ouest. l:J1ne légende vaut ce qu'elle vaut, à défaut d'une histoire·
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écrite. Dans ce cas cependant. on comprend aisément pourquoi le griot

dans le passé portait le même nom de famille que ses maîtres. Il serait

illusoire de chercher de manière irréfutable son origine, comme cela le

serait pour les autres castes. N'est-ce p2S tout simplement une division

du travail comme celle qui a donné naissance aux artisanats en Europe et

ailleurs? Cette division a pris la fonne particulière adaptée à la so

ciété africaine de l'époque, avee ses hiérarchies spécifiques dont on

peut discuter à loisir ce qui était injuste ou pas, comme on peut le faire

pour toute autre société: les conquêtes de l'homme pour la liberté et

l'égalité ne se sont pas faites l'li en rœme temps partout, ni de la même

manière' et avec les mêmes résultats pour tous.

Avec les différentes mutations, politiques, sociales et surtout

économiques, le griot va profiter de l'éclatement d es structures sociales

traditionnelles pour monayer son talent. C'est cette prostitution de son

statut qu'écrivain et cinéastes fust igent : le griot devient de plus en

plus le flatteur, l'amuseur de tous ceux ~ui réussissent et ont de l'ar

gent à lui offrir. Il les chante et leur crée des vertus, une origi:ne de

noblesse il se met à leur service mur toutes les tractations secrètes

(trouver discrètement le bon féticheur ou le bon marabout, la belle maî

tresse ou l"amant généreux). L'aristocratie et la noblesse n'2ppartenant

plus à la naissanee, le griot trouve leurs équivalences chez les nouveaux

riches.

Jom et Tiyabu-biru essayent de le réhabiter parce que son rôle

de gardien de la tradition peut aujourd'hui pallIer la perte d'identité.

Ce sont tous les aspects de son statut passé qui sont recensés dans les

deux films.
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n'abord celui de précepteur. Le griot de Jorn va enseigner à sC'

auditoire ce qu'est l'honneur. Il le fai~ ~ar l'exemple: ce qu'il ne

faut pas et ce qu'il faut. Chaque sketch illustre les deux attitudes.

Chaque fois il indique bien Qu'il s'agit d'un choix que l'individu doit

faire, il montre bien que la voie de l'honneur conduit généralement à~

s,:icT~fiee ou à la mort et que l'autre mène au succès, à la facilité au

détriment de l'intérêt collectif.

Ensuite, celui de témoin et juge des actes de chacun dans la

communauté. Il arrive à la cérémonie du gouverneur, réclame la part des

justes, fustige les assimilés. Ensuite, il est chez le prince Djery, lui

apporte son manteau et chante son exploit : oser affronter le gouverneur

français dans son palais. Par cet acte glorieux, le prince Djéry sauve

son honneur là OÙ son cousin Kàroar trahit les siens pour les privilèges

accordés par l'envahisseur. Enfin, il est à la grève des ouvriers, galva

nisant les ardeurs et refusant la compromission avec Monsieur Diop, l'in

dustriel.

Enfin celui de l'ho:nme intègre et fidèleà sa charge. Il résiste

à la fortune que lui propose Monsieur Diop. Et comme il l'le chante que les

gestes nobles, ces louanges vont aux bonnes et à la griote Coumba Diop

qui avait osé braver les grandes dames de Saint-Louis.

Ce courage et ce désintéressement du griot permettent de re

trouver son statut dans le passé, sans rien diminuer à ses talents d'ar

t iste, plut ôt revalorisés puisqu'il redevient le musicien de tout le

groupe social et non plus seulement de quelques riches. Donnons quelques

unes de ses répliques.
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"Ni le courage ni la lâcheté n'empêchent de mourir. Aussi faut-il

garder sa dignité car on n'est rien sans l'honneur-.

"Accepter la faim pour refuser l' humiliation".

"Je suis avant le livre, celui qui enseigne la vérité et la

connaissance •.Je suis le verbe, la genèse et la sentence".

"Je ne chante que ce qui est grand, noble, beau !".

Dans Tiyabi-biru, le griot est le mattre de cérémonie et le

chef de protocole. Il compte les circoncis, les amène au mortier, appelle

les parents avec leur nourriture et leurs cadeaux, conduit les initiés

vers leur retraite en brousse. So~ rôle ne s'arrête pas là. Il règle les

litiges et le préfet est bien obligé d'attendre qu'on aille le chercher

avant de décider. Il jouit du respect de tous;et le mérite. Personne ne

sait aussi bien que lui ce qu'il convient de dire oude faire"en restant

fidèle à la tradition.

Pour les cinéastes, le griot a un rôle capital à joner dans la

société moderne: il peut enseigner, galvaniser. créer des mythes et per

mettre ainsi la renaissance d'une identité culturelle propre.

Mais le griot, nous l'avor2 dit, n'a pas échappé aux mutations,

aussi fait-il partie de tous les travers de la société que les filma sé

négalais dénoncent.

3 LA SATIRE

Si nous nous en tenons à la définition de la satire, les films

sénégalais semblent presque tous répondre à cet objectif: ''Ecrit, dis

cours qui s'attaque à quelque chose ou à quelqu'un, en s'en moquant".
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Cela répond bien au r~le des cinéastes qui veulent dénoncer et témoigner.

L'univers cinêmatogr~phique naît donc d'une volonté délibérée d'assujet-

tir l'imagination à un but social. L'éthique l'emporte sur le souci esthé-

tique, le prosa!sme sur la stylisation du réel.

Les films s'attaquent à quelque chose sur le plan politique et

sur le plan social. Lettre paysanne et Fadjal, faisant appel à la tech-

nique du cinéma direct, laissent parler et enregistrent: l'attaque n'est

même pas voilée, les paysans dénoncent les autorités du pays, jugées res-

pons ables des malheurs~ Les autres films tentent à travers une fiction

d'être aussi clairs.~ présente les nQuveaux élus du commerce national

comme une bande de pilleurs et de magouilleurs. Ils ne s'en cachent même

pas. A la réception du mariage ils négocient l'étude de leurs dossiers

avec les députés et les ministres qui réclament dix à quinze pour cent

de commission. Et pourtant, lorsqu' il s~agira de renvoyer El Hadj Rader

Beye du groupe, un délégué argumente : "Il a abusé de notre honneur

d'hommes d'affaires! Train de vie, gabegie, incurie! Il émet des chè-

ques sans provision. Qu'a-t-il fait de l'argent des cent tonnes de riz

des collectes vivrières? Je demande son exclusion et une uoursuite !".

On croirait entendre un homme intègre, si El Hadj Kader Beye

n'avait répliqué: "Nous' sommes des minables, des vérEUX. Chacun de nous

est un salaud ! Nous sommes des crabes ! Tons des trafiquants ! Tous sont

à nos soldes : armée s, cerbères ••• ".

Après le vote des honorables, il est exclu à l'unanimité. On

fait alors rentrer son remplaçant, Monsieur Thiély (épervier, en fran-

çais) : c'est l'homme qui avait volé le délégué de village de tout l'ar-

gent des siens.
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Le comique ne manque pas dans le film. Et à la fin on peut se

demander s'il faut rire ou pleurer de ce du'on a vu la corruption est

partout. C'est le même univers que présente Lambaaye, la chose publique

est pillée systématiquement, tout le monde détourne aU niveau de sa par

celle de responsabilité. C'est la mentalité nouvelle dans le pays.

Quelques répliques de Résidence surveillée sont édifiantes.

Au café OÙ se rencontrent les jeunes cadres du pays, un avocat déclare :

"Je suis un petit truand qui travaille à être un grand truand".

Un ingénieur, désabusé et ivre, réplique

le camp de tou1t bord ".

Le planton dit à sa femme qui lui reproche de ne rien donner :

"Où passent. nos impôts ?".

Dans la rue, ce sont des jeunes qui s'inquiètent de l'avenir

bouché pour tout le monde. Ailleurs, on dénonce les élections toujours

gagnées à 99, 99 ~ malgré le marasme et le mécontentement. Partout, c'est

l' irres pons a1bilité.

Dans un tel univers, le cri de Ibrahima Dieng, à la fin de

Le mandat, ne surprend pllltS : "L'honnêteté est une tare. Je vais mentir,

voler comme tout le monde Il •

Sur le plan SOCial, on retrouve les mêmes choses et les consé

quences n'en sont que plus terribles. Le goût de la parade rend intolé

rable le fossé qui sépare riches et pauvres. Pendant que les uns se van-

tent du nombre de leurs villas, épouses et millions, les au-

tres ~ont forcés à l'exode ou à l'émigration. Pendant que les uns se li

vrent à la luxure, les autres sont jetés à la prostitution ; dans Xala,
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un homme d'affaires propose à la nièce d'un autre de lui acheter une

villa si elle accepte d'aller avec lui en vacances en Europe.

Le goût de la parade frise la bêtise. Monsieur Diop s'entête

à se faire bercer par la musique du griot de Jorn : il étale sa puissan

œ et propose toujours un peu plus d'argent, sans se soucier du mépris

clair de son interlocuteur. Dans Touki-bouki, le match de lutte est or

ganisé pour pouvoir acheter un mémorial du Général de Gaulle. (Le fait

est vrai, une quête au nivea~ national avait été lancée par le gouverne

ment. Puis la France a fait connaître officiellement les voeux du Géné

ral d'être enterré dans la simplicité).

La démagogie est aussi dénoncée à travers les communiqués of

ficiels de la radio, dans Seye-Seyeti et Résidence surveillée : on annon

ce des réformes, des réalisations en contradiction avec ce que le film

montre: la prospérité et le progrès s'arrêtent aux ondes et aux discours.

L'égoIsme et l'individualism~déjàétudiés, se doublent d'une

frénésie de vivre chez les jeunes. qui entraîne la délinquance et la cri

minalité,suje~de Backs, de Bracelet de bronze et un peu de Touki-bouki.

Dans ces films, de façon systématique .1 les voyous restent sympathiques,

présentés comme ~es victimes des mirages et des tentations de la société

moderne dans laquelle ils essayent de survivre.

La dégradation des moeurs à tous niveaux apparaît pratiquement

partout, sauf dans les films historiques Ceddo et Emitai, et dans les

filma où l'aspect documentaire domine comme Fadjal, Tiyabu-biru et Kodou.

La satire n'oublie pas le blanc dans les films. Ils sont d'a

bord présentés comme ceux qui ont, généralement, le pouvoir ou la ri-
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chesse. La deuxième leur confère un statut 'particulier depuis l'indé-

pendance, où leur savoir-faire les rend indispensables. Ce sont les

vrais maîtres de la situation. Dans Xala, ils achètent les élus qui le::'

ont remplacés en plaçant devant chacuYll d'eux une malette pleine de

billets de banque. Désormais, ils tiennent les fils et manipulent les

nouveaux élus : dommage que le film ne fasse pas comprendre pourquoi.

Le laisser deviner l'le suffit pas à notre avis. Dans Résidence surveilléE

Beno!t, le conseiller du président, est consulté pour toute décision.

Le président de la république comme les ministres le sollicitent avant

d'agir. Les différentes ambassades achètent des renseignen ents, exercer.-

des pressions : le ministre des affaires étrar~ères arrête le président

qui veut renvoyer un ambassadeur en lui rappelan-t : "On ne peut rien

faire. L'occident américaim a investi dans le cuivre e1\: ••• on ne peut

risquer un chemage ••• ". L'ambassadeur de France dé cide même d'arrêter

tcll.:m<nt"
Beno!t en le faisant convoquer. Ce dernier prend son travail ... au sé-

rieux qu' il devenait dangereux pour les intérêts français : "e' est Ul'l

rêveur et un idéaliste, il faut le neutraliser". C'est vite fait. Le

coup d'état commence: un agent de l'ambassade renouvelle au putchiste

les promesses faites, s'il prenait le pouvoir: reconnaissance sur le

plan international, aval de sa promotion éclair (officier à officier s1.:··

périeur) dès son investiture, et garanties p01lr tous les avoirs Qu'il

aura à l'étranger.

On ne s'étonne plus que, présen~é ainsi, le blanc, français

généralement, inspire aux chefs de gang de Bracelet de bronze et Backs 1
la consigne suivante : "Ne volez que les blancs", et "voler un assistant'

t
i
i
1
~

~::
~

!



- 160 -

Malgré ce que le chef de village de Emitai appelle "la barba-

rie et la sauvagerie" des blancs et malgré la cruauté du négrier dans

Ceddo, ils ne sont pas tous présentés comme bestiaux, faux, cyniques et

assoiffés de profit. Certains visages sont sympathiques. Le docteur du

Bracelet de bronze reconnaît Issa, son ancien malade, dans le voleur qui

s'est introduit chez lui. Compréhensif, il ne le dénoncera pas. Le curé

de Ceddo est généreux et inoffensif, habité par ses rêves de christiani-

ser tout le village. Monsieur, dans La noire de ••• , est humain et juste.

Même s'il laisse sa femme devenir ignoble avec la bonne, il lui arrive

d'intervenir avec de bonnes intentions. Et à la fin, c'est lui qui ra-

mène les affaires à la famille, avec les gages. Les femmes blanches, ra-

rement présentes, sont montrées comme fragiles et méprisant le noir.

Madame ne manque aucune occasion pour humilier ou rudoyer la bonne, mais

elle passe tout son temps à faire des scènes à son mari et à boire. Ce

dernier De supporte plus : "Tu ne sais que boire, j'en ai ma claque 1". ,

s'écrie-t-il ume fois. La femme de Benoît, dans Résidence surveillée,

désigne Zani à son mari: "Voilà ta maîtresse noire". Après la plage,

une fois à la maison, elle veut rentrer en France, de peur d'être violée

en cas de renversement de régime. Cette opposition au niveau d'un couple>

pour montrer qu'il Y a de bons et de mauvais blanc"B, est assez rare dans

les films. Emitai oppose un commandant humain, tâchant d'exécuter les

ordres de Paris sans verser inutilement du sang, à un légionnaire impla-

cable et hautain, prêt à tuer et à brûler pour asseoir l'ordre colonial.

Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne voit pas dans les films

les autres étrangers, beaucoup plus nombreux et mieux implantés que les

français. Les libano-syriens, les marocains, les grecs et les juifs ont
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en main presque tout le commerce import-export. Mais ni leur place, ni

leurs r apports avec les gens ne sont évoqués. A peine voit-on, danB

Ndiangane, le père de Meme emprunter deux grands b01!lbous à payer dans un

an, au magasim du libanais.
,

La satire s'attaque aussi à la tradition. NdiQngane dénonce l'a-1
!
iveuglement et la bêtise du 1Ère de Mame. Voilà un homme qui arrache ml en-l

fani unique à sa mère et trouve sa justification dans la tradition : "Je f
1

ne demande pas ton avis. Je ne fais que te prévenir". Son droit de père t
1

de famille, fixé par la coutume, lui permet même de la menacer de répudia- f
ttion, quand elle a accueilli l'enfant fuyant son calvaire chez -le mara- ~
!

~bout. Dans Bracelet de bronze, la proati"tuée avoue qu'elle a fui le vil- ~

lage parce que son père voulait la marier à lm de ses amis. Dans Seye- . ~

seyeti, les deux amoureux sont séparés parce que les parents marient la 1
1
i

jeune en quatrième position à un hOIIDD.e riche _ A la fin du film, les pères t
~

de famille répudient toutes leurs épouses. Dans chacun de ces fillJl5, la

croyan ce qui paralyse.

jugé excessif et b~te. Les anciens de Emitai payent de leur vie une

folie de Kodou est due au rejet des siens: l'adolescente a crié sous

lée par les enfants, elle finit par devenir méchante, puis dangereuse.

cas perçue comme injuste et inadmissible. Le médecdn expliquera que la

femme est ravalée à l'état de simple objet. La tradition est dans ces !
fi

t
t
~.

i
~

l'aiguille de la tat oueuse. S a mère est au désespoir, à cause de la honte 1

f

J

1

1
1,
1
i
{
1
i'

Kodou au point qu'elle rase les clôtures, fuyant toute rencontre. Harce-

qui rejaillit sur la famille. Et c'es~ tout le village qui se moque de

Seule la tradition est ici fautive, avec son code d'honneur, cette fois

,
1
1

1
11



La satire se fait virulente surtout pour l'administration.

il est ahuri. PerBonne ne lève la main pour dire "oui", il lève la

D'abord les élus pour leur mépris des humbles, pour leur irresponsabi-

au lieu de travailler. Tous ne se Boucient que de la meilleure façon

à nouveau "non".
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lité, mais aUBsi pour le larbinisme érigé en Bystème : dans Résidence

publics, leB pasBe-droits.

CariCature certes, mais Bi fidèle à la réalité.

t
t

1
l
t
1
J
t
1

surveillée, quand le président demande un vote au conseil des ministres, 1
r
~
t
f

f
t
~-

sienne et tout le monde l'imite. Quand il demande pour "non", même cha-

se~ on attend qu'il lève la main et tout le monde vote

1
~

l
Les fonctionnaires sont montrés comme des paresseux, bavardant f

1
1

d'arrondir les fins de mois difficiles. Le mandat est une caricature sé-'
t

vère de ce qu'est l'administration. On n'y pense qu'à l'usurier qui ac- f

ceptera d'avancer un peu d'argent, qu'à rançonner les clients si on ne t
l'

les insulte pas. Ni à la mairie~ ni à la pOBte~ ni à la banque, Ibrahimal
r
1

ne rencontre un seul agent aimable, pas llm qui- fasse son travail correc- t
1

tement. La palabre ~ la débrouillardise, l' absentéiBme ~ font aussi l '1Œni- ,

vers de Karim et de Lambaye, avec l'escroquerie, le détournement de bie~
fr,

i
Le marabout n'est sympathique que dans Karim, nous l'avionB di~

W

Partout ailleurs, c'est un mystificateur et un escroc, avec, dans Ndial1-f
f

gane, une conduite particulièrement monBtrueuse. Ail!1Bi dignitaires reli- 1
1

gieux et chefs temporels sont désignés comme premiers responsables de lat

faillite et du désenchantement dans le pays. !
tl

L'univers cinémat ographique sénégalais se trouve donc tribu- ~

taire de la mission dont se croient investis leB cinéastes. Citons encorei
,
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Ousmane Sembène et Johnson Traoré ; à eux deux, ils ont réalisé le plus

de films de longs métrages au Sénégal et en Afrique

compter plusieurs courts métrages et moyens métrages.

cinq chacun, sans

',e l"
Ousmane -Ous-

''En tant qu'artiste, je ne peux pas apporter des solutions

toutes faites ; je ne peux que m'incorporer par ma démarche à la marche

des masses populaires vers leur libération". (51)

En termes différents, Johnson Traoré dit à peu près la même

chose : "Je ne suis pas seulement un cinéaste qui fait des films, mais

quelqu'un qui participe à une certaine démarche sociale et politique".

Il aj oute, comme pour compléter, "Nous pensons qu'il faut faire
~.

des films politiques, mais que ce n'est pas à nous de décider quelle est 1
. !

'i

la meilleure forme d'action une fois que la projection est terminée". (53)

Les autres cinéastes sont moins catégoriques dans leurs affir-

matiol'lB, mais pas un film de notre corpus n'échappe vraiment à cette vo-

lonté de témoigner, de dénoncer ou d'éduquer. Sile montage de Touki-

bouki la rend moins sensible, les dialogues et les images de ee film mon-

trent bien combien les différentes mutations ont débouché sur la misère

morale et matérielle.

\

Ce peuple, ou ces masses laborieuses, ne sont pas ménagées non
'/ . l '. ',' t- _ ".' :f,~ :.. :_ ,- : ".~ ALI l, __

plus, même si on semble les plaindre. En même temps qu'e--les cinéastes les
_J......: '\ C (. ') ~ cJ

~'r .. ' .. c.,,.'
interpellent"Hs semblent condamner leur attentisme. Chez
I~· ;
man~ les femmes agissent alors que les hommes se lamentent et se courbent:

les soumis de toujours, montrent et ouvrent la voie aux héros et maîtres

(51) (52) (53). Cinéma Action nO 3 déjà cité, respectivement p. 121,
137 et 141.
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d'hier. C'est donc à la dignité de l'homme de la tradition qu'on fait

appel. Ce qui n'est pas Bans rappeler le ''Debout Négraille ! Debout !"

de Aimé Césaire dana la tragédie du roi Christophe. L'échec des héros

des films est en lui même une condamnation de la faeilité dans laquelle

toutes les victimes d'injustice ou de malheur se réfugient: pas un qui

lutte contre lui-m~me ou contre les autres pour réussir. Ou on se lance

dans les négociations comme dans Ceddo, Emitai, Fadjal, Lettre paysanne,

ou on se jette dans les combines (Jom, Lambaye, Résidence surveillée,

Sadaga, Ndiarwane) et dans l'illégalité (:Backa, :Bracelet de bronze, TOUki-i

bouki). Ou plus fréquemment, on accepte Bon sort comme une fatalité, 1

cherchant dans les lamentations ou les procès de la société, un récon-

fort dans l'attente d'un changement.

Sans appeler de manière claire à une action, les cinéastes ne

cherchent manifestement pas à divertir le public, à réaliser et réussir

un spectacle pour le plaisir. Le message conduit chaque film: :œvalorisa-

tian d'une tradition, procès d'une société en décomposition, éveil d'une

conscience collective ou rappel à l'ordre de l'élite politique, reli-

gieuse, administrative et financière, le cinéma sénégalais reste essen-

tiellement moralisateur, celui du devoir de chacun.

Quand on parle d'univers, on s'attend d'abord à découvrir des

personnages avec la singularité de leur vie et la complexité de leurs

caractères et de leurs comportements; à entrer dans des décors,des am-

biances, des atmosphères, des intrigues, des conflits, au milieu d'en-

jeux divers, d'affrontements saisissants)d'ambitionB, de volomtés ou de

désirs. Le cinéma occidental nous a habitué à de telles tensions drama-

tiques comme intérêt du film de fiction commercial.
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Par la démarohe des cinéastes, l'univers du film sénégalais

se rapproche plut6t et du cinéma vérité et du cinéma .ilitant. Il n'a

cependant ni le style dépouillé et objectif du premier, ni l'interpella-

tion véhémente du second. Il est ainsi difficile de le classer avec les

critères habituels, hérités du cinéma occidental. Les héros ne manquent

pas dans le cinéma de fiction sénégalais. Mais ils ne jouent pas le rtHe

prépondérant des personnages principaux dans le film, qui se veut constat

pour amener à une prise de conscience.

L'univers cinématograItlique est ainsi tributaire de l' "engage-

ment" des cinéastes : il se veut fidèle à une société en pleine mutation

qui cherche douloureusement sa voie. Il n'y a place dans l'action ni pour

les états d'âme, ni pour les héroIsmes individuels, souroes d'émotions.

Il s'agit essentiellement de montrer le désenchantement. Les

indépendances sont présentées comme une faillite, mais non comme une fata-

lité. Si la misère domine la vie, c'est principalement à cause de la perte

d'une identité culturelle, semblent diIB les cinéastes.

S'il ne fait pas bon vivre, c'est que les élus ont failli à

leur mission, c'est que les principes qui guidaient chacun ont disparu. :

le sens du devoir et de la responsabilité. La colonisation, bien que par-

fois évoquée, n'est pas vraiment mise en cause comme dans la l:Jf.ttérature.

Ainsi, les décors, les costumes, le cadre de vie en général, ne

participent pas comme éléments dramatiques. L'univers cinématographique

s'intéressant principalement aux attitudes et aux conduites sociales, il



- 166 -

ne présente pas, à proprement-parler, des hommes en train de 'Yivre. Il

manque ce rythme et cette fantaisie, cette stylisation et cette distance

qui séparent le film de la réalité, la fiction du vécu. Il manque surtout

des personnages avec leurs humeurs et leurs angoisses, leurs jeux et leurs

actes. Sur ce plan, le spectateur reste sur sa faim.

Voyons si l'étude des structures narratives permet de dégager

d'autres caractéristiques spécifiques.
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CHAPITRE TROISIEME

Ji LESr STRUCTURES N.ABRA~IVES 1

Pour étudier les structures narratives, nous utiliserons les

méthodes d' analyse de la sémiologie. Allant. ainsi droit aux textes nar

ratifs, notre attention aura pour seuls objets les films eux-m~mes, .sans

référence à la vie et aux objectifs des cinéastes. "Précisons que nous

éviterons deux écueils dans l'application de la théorie sémiotique.

D'abord la termimologie qui varie d'un auteur à U1'l autre, donnant au

m6me signifiant des appellations dilférentes, avec souvent des mots peu

courants ou des néologismes (pour exemple : sémiologie = sémiotique =

structuralisme et même parfois formalisme).

le deuxième écue il est lié à la nature m6me de la sémiologie

qui opère par mise en ordre, classement, jeu des relations pOllBlIIlé à l'in

fini ; comme dans une Borie de jouissance de la recherche pour elle-m~me,

sans but défini. Christian Metz, l'un des premiers à appliquer la sémio

logie au cinéma, admet cette particularité dans un entretien publié en

postface de la réédition, en 1977, de "Langage et cinéma" para em 1971.

'Une des remarques est ainsi formulée : "J'ai eu l' impression

à la lecture de "Langage et ciméma", et surtout en le refermant, d'une

machine impressionnante, mais qui ne permet guère d'embrayer sur quelque

analyse "teXtuelle. ( ••• ) S ans doute n'est-on pas encore prêt à voir dans

le cinéma autant de complications •••". (54)

(54) Langage et cinéma. Christian METZ. p. 225
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La réponse de Christian Metz fut : "Cette difficulté concep

tuelle que tu signales, ces notions qui em "soulèvent" d'autres à chaque

coup par rectification ou par paradigme, o'est le lot commun des ouvrages

scientifiques. Si c'était un livre de linguistique, personne ne s'en

étonnerait. Mais à casse-tête égal, comme c'est le cinéma, on n'a pas

l'habitude et on s'affole un peu". (55)

Pour éviter "casse-tête" et "affolement", nous utiliserons dans

ce chapitre, uniquement la méthode de Propp, pour analyser les rôles nar

ratifs et les fonctions narratives. Cette méthode, assez proche de celle

de Greimas, nous dispense d'un vocabulaire beaucoup plus technique.

Greimas conçoit, lui aussi, le récit comme lieu de conjonction de deux

structures (narratives avec des rôles actanciels basés sur les couples en

conflit qui font évoluer l'action, et discursives avec des rôles fonct

nels basés sur différentes épreuves disjonctionnelles, contractuelles,

performanc!elles).

Propp, qui a appliqué sa méthode à la "Morphologie du conte",

donne un moyen d'analyse de tout récit narratif, indépeooamment du mode

d'expression. C'est au niveau du fonctionnement du film sénégalais, comme

structure, que nous chercherons les dernières spécificités de l'action.

(55) Langage et cinéma. Christian METZ. p. 226
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l - LES ROLES NARRATIFS

Selon Propp, parmi lea nombreux rôles que peut jouer un per-

sonnage d~ Ul!l récit, sept sont fondamentaux ::

1) ~!-~éro~, celui qui réalise les exploits, qui découvre ou gagne l'ob

ject de la quête.

2) ~:ag!!~~~! fair obstacle, obligeant le héros à lutter jusqu'à la

mort ai nécessaire.

un trésor,une mission, la conquête de l'être

aimé, de la richesse, du pouvoir, etc.

4) ~~_f~~~!~~ qui poursuit parallèlement la quête, mais échoue.

5) ~~_!!!~a~!:~! qui envoie le héros, à la suite ou non d'un contrat:·

moral ou matériel.

Les deux derniers rôles interviennent surtout dans le conte, do-

maine du merveilleux. Nous lea signalollB parce que Emitai, Karim, Kodou

sont des films où ils apparaissent.

6) le donateur---------
héros •

7) l'auxiliaire ..-----------
vengé.

aide magi~ue ou surnaturelle qui vient alli secours du

canal par lequel le héros réussit, ou est sa~é ou

Propp précise trois choses : la première est que ces rôles ne

sont pas nécessairement tous présents dans un seul récit, mais les trois

premiers seuls sont indispensables. La deuxième, est que l'un des rôles

peut apparaître spontanément et peut être assumé par plusieurs et pas

seulement par un seul actant (personnage qui n'est pas forcément humain).

La troisième, enfin, c'est que plusieurs rôles peuvent être confondus,
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plus d'intérêt, puisque dépourvu de tension dramatique.

en un seul personnage (meilleure source de dilemmes déchirants).

cidentaux) ou de vengeance (l'agresseur démasqué, arrêté ou tué après

1
1
~

t

1
Le récit se développe grâce au combat du héros et de l'agres- f

.eur, chacun .outenu dan. Ba lut~e par deB allié. naturel. ou de circona1

tance. (adjuvant. et opposant. chez Greimas ). La ..ictoire ou la dé- 1
faite du héros termime le récit. Ces dernières peuvent être suivies l

respectivement de récompenses (happy-end avec ~aiser final des films oc-f
t
f
f

la mort du héros). Sana les rMes et les conflits, le récit ne présente f
t
1
i
~

s
Voyons à présen~ comment réagissent les filma sénégalais à

cette grille d'analyse.

Seuls cinq, sur les dix neuf de notre corpus, présenten~, à

première vue, les trois reles indispensables à la structure d'un récit r

narratif : Le manda11., EmitaI, Karim, Xala et Bracelet de bronze. Ceddo f
fest le seul qui soit plus complet. ï
i
~.

Dans Le mamat, l'objet de la quête est la perception du man- t
1,-

dat envoyé de Paris par le neveu émigré. Le héros est Ibrahima Dieng.

L'agresseur qui l'empêche de réuas ir existe, mais pose déjà problème ;

le raIe étant celui d'une administration, l'adversaire prend un visage

à la fois collectif et abstrai~ qui le rend insaisissable et présent

une action et une évolution à opposer à celles du héros. La défaite de

pas symbolisée par un seul personnage avec une présence, un caractère,

proportionnelle, mais

l,'

f

t
f

aussi fuyante, malaisée; l'administration n'étant!
i
~

1
f

J~te entre héros et agresseur devient non seulement dis-partout. La

Ibrahima Dieng, à la fin du film, ne peu~ être vengée, puisqu'on peu~
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désigner comme agresseur qu'un état de chose et pas un responsable phy-

Bique comme lui, sur lequel peut s'exercer ~ représaille.

Le mandateurl son neveu, émigré en France, ne peut ni être

d'un secours quelconque, ni vérifier si le c oJrtrat a été rempli. Les 00-

juvants, alliés du héros, ne peuvent en fait. lui apporter aucune aide

dans sa lutte, en dehors du soutien moral souvent lié à un intérêt per-

sonnel à le voir réussir. Les opposants, alliés de l'agresseur, n'ont

généralement aucune visée sur l'objet de la quête: à la poste, à la

mairie ~omme chez le photographe, c'est un état d'esprit, une certaine

façon de faire, que rencontre Ibrahima Dieng et. non ume volonté part i-

culière de l'agresser.

A première vue, avions-nous dit, car plus l'action évolue,

plus l'agresseur semble être un autre neveu, qui voit son rôle évoluer

d'allié à celui de faux héros qui poursuit parallèlemen1. la quête. Ce

neveu qui perçoit le manlat à la fin, mais va escroquer son oncle, de-

vient ainsi un agresseur qui réussit là où échoue le héros. Il vient

s'ajouter à l'administration comme un autre ft~t de la société malade

la famille qui a perdu ses valeurs.

Dans EmitaI, la récolte de riz est l'objet de la quête. Héros

et agresseurs sont dès le départ des collectifs. Le village veut garder

sa récolte. l'armée coloniale, avec ses tirailleurs sénégalais, son lé-

gionmaire et son officier, veut la prendre. Le mandateur dans ce film est

l'autorité coloniale en France qui transmet la mission par un ordre à

exécuter. Dans le camp d es héros, il Y a les femmes qui agissent contre

l'agresseur et les hommes qui attendent l'aide surnaturelle du donateur.
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Ce dernier n'envoie pas d'auxiliaire, refusant ainsi le canal par le-

quel les héros pouvaient battre l'agresseur et conquérir l'objet de la

quête. Là aussi la défaite des héros n'est suivie d'aucune vengeance.

L'objet de la quête, dans Karim, se rapproche de celui de

beaucoup de filma occidentaux : la conquête de l'être aimé, Marème, la

belle saint-louiaienne. A première vue, l'agresseur, Badara, est unique

et de même nature que le héros Rarim. Leur combat ne fait pas, hélas,

l'objet du film, et le rôle d'agresseur est vite revêtu par la société

avec ses règles et ses valeurs. L'intérêt principal du récit s'annule

du coup. L'intervention du donateur, le marabout avec son gris-gris qui

clame ses représentants venus remplacer les blancs à l'indépendance.

les "honorables", mais eux n'échouent pas dans la poursuite parallèle

rien ne vient justifier le dénouement du film.

présente en fait l'aveugle comme un héros et El Hadj Rader Eèye comme

veugle. Les faux héros semblent être les membres de son groupe d'élus,

assure le retour de Marème à Karim, ne joue aucun rôle dans l'actioll. Le 1

i
héros ne courait aucun danger et ne poursuivait plus la quête ; aussi !

de l'objet de quête, comme le héros. Le mandateur est dès le début un

La conquête de la richesse et du prestige semble constituer
i

l'objet de la quête dans Xala. El Hadj Rader Bèye semble être le héros. 1
!,
!

1
1
!

1
l,
l

1
l

ieollectif, aUBsi abstrait que possible _: le peuple qui a él1Jl: et qui ac- 1

!
!

Mais les rôles basculent très vite en changeant de personnages. Le film f

1
f

son agresseur. C'est ce dernier qui oc~pe la première place dans l'ac-I
(.

tion et son combat se fait moins avec le héros qu'avec ses propres adju-!
.~

~

Son agresseur principal, démasqué seulement à la fin, semble être l'a-

l
i

1
i

t

1

j

1
j

t
1
f
J
1
i
1

t
1

1
1
j
1
j
j
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Tants, alliés qui se révèlent "ite des opposants. L'aveugle qui devient

héros du récit se confond avec ses propres alliés (les mendiants et leI!

éclopés) et avec le mandateur (le peuple qui est lui aussi volé et dépos-

sédé comme l'aveugle). La victoire du héros, ou plus exactement des héros,

est uniquement symbolique et morale, l'objet de la quête restant entre

les mains des opposants, anciens alliés de l'agresseur, qui ont joué un

moment le rele de faux héros.

Comme Karim, le film Bracelet de bronze semble avoir pour objet

de la quête la conquête de l'être aimé: Aminata, la belle fiancée att

village. Le héros, Issa, pour réussir, va en excxle à Dakar où il espère

faire fortune pour offrir autre chose que la misère du village frappé

par la sécheresse et la diBett~ L'agresseur est, ici aussi, collectif et

abstrait : la ville et la mcxlernité sont l' obstaole à la quête ; Issa ne

voulant pas retourner les maims et les poches vides au village. Le com-

bat qu'il livre est si difficile face à des opposants qui ignorent l'ob-

jet de sa quête, qu'il finit lui-même par l'o~blier, cherchant tout jus-

te à survivre.·;d'abord, à s'affirmer ensuite. L'intérêt principal de la

lutte s'annule du fait, et l'action se poursuit sans enjeu réel tout au

long du film.

Dans chacun de ces cinq films, au moins un des trois r81es fon-

damentaux indispensables est précis : l'objet de la quête, point de dé-

part d'un combat entre héros et agresseur. Qu'il soit oublié ou négligé

tout au long du récit, nous amène à une remarque d'ordre structurel: le

cinéaste, emporté par le sujet qui le préoccupe, a délaissé le sujet même

de son oeuvre, une fiction construite sur un mode narratif qui exige la

concentration et la stylisation pour garder son autonomie et son cachet

artistique.
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Les autres filma présentent une structure narrative où les

rôles narratifs se distinguent beaucoup plue difficilement encore. L'ob

jet de la quête cesse d'~tre précis : il ne ee présente plus comme un

signe, un référant ptysique et visuel, mais plutôt comme un indice. ré

férant imaginaire et abstrait. Le récit n'offre plus un objet de crista

lisation du combat entre le héros et l'agresseur, et partant pas de ten

sion dramatique. L'action se traîne quand elle ne disparai~ pas.

Dans La noire de •• , l'objet de la quête n'apparaît pas dans le

récit. On ne voit pas ce que l'héroïne, Diouna, convoite. Si le couple

de coopérants qui l'a fai~ venir en France représente l'agresseur, il

ni y a pas de combat cependant.. En fait, tout le récit relatant une si

tuatiol'I, sa structure n'utilise pas de conflits et d' affrontements avec

un vaincu et un vainqueur. Au regard du film, et sans se préoccuper du

message du réalisateur, on peut distribuer les rôles narratifs suivante:

L'objet de la quête serait la famille comme antidote de la solitude.

L'héro!ne, la bonne Diouna, cherchait une famille comme la définit

Cocteau, cité par OOile LARERE : "famille qui n'a rien à voir avec l'i

dée d'une famille où chatUD se disperse, mais l'idée antique de famille

(ou de village), liée par un intérêt commun et cette gentillesse morte

dans la société moderne où les contacts n'existent plus". (56)

Nous avions déjà montré que l'héroïne avait toujours vécu dans

ce type de famille traditionnelle. En France, elle est subitement coupé

de tout rapport, de tout contact chaleureux et fraternel. Le couple de

coopérants, jouant le rôle d'agresseurs, l'est ainsi inconsciemment et

(56) Odile LARERE. De l'imaginaire au cinéma. p. 28
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seur, auxiliaire haùt en couleur: c'est la partie documentaire où on
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ne comprend pas ses torts et ses méfaits, puisque la bonne est logée,

nourrie et payée. Il appara1t ainsi clairement que le cinéaste, emporté

par son sujet, a négligé la structure même du récit, sa volon~é de dé-

noncer une situation précise étant l'objet du film.

Kodou, Lettre paysanne et Fadjal sont des films qui tiennent

plus du reportage et du documentaire que du récit de fiction, dans lequel

on les a classés. Leur structure narrative n'en est que plus difficile à

analyser par la méthode de Propp.

Dans Kodou, si le personnage principal est Kodou, la jeune

fille folle, le héros au ~iveau du récit semble plutôt être le vendeur

de pain ambulant : c'est lui qui agit et c'est lui qui impose et pour-

suit l'objet de la (quête, la guérison de Kodou. Il n'y a pas d'agresseur

au nivea~ de son combat, puisque parents, médecins et guérisseur poursui-

vent la même quête que lui. Si, par contre, le rôle de héros revient à

Kodou, l'agresseur est multiple, depuis sa famille, les valeurs rétro-

grades de la société mutilante, jusqu'aux enfants du --village qui déclen- ~
~
!

~hent les crises de folie par leurs provocations. L'intervention d'un do- ~
r

f
t

assiste à une cérémonie rituelle traditionnelle, dont la durée n'apporte

aucune évolution dans le récit lui-même.

Lettre paysanne, en s'attachant à faire vivre la vie d'un vil

lage, choisit de s'éloigner du film de fiction qu'il prétend être. Le ré- i
cit narratif est amorcé à partir de l'idylle de M'Bagnick et Coumba.

L'interférence entre ce récit intérieur et l'ensemble du film, qui suit
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par journée la vie au village, rend l'analyse réductrie-e. Aussi faut-il

étudier à deux niveaux, celui du film, esprit de la l-ettre paysaJme et

celui de la fiction intérieure.

Au nivea~.du film, l'objet de la quête semble être comment

trouver de quoi survivre. Le village devient le héros et l'agresseur

prend tour à tour le visage de la sécheresse qui réduit à la misère et

de l'indépendance qui n'a pas tenu ses promesses de prospérité. Il n'y

a pas à proprement parler de combat entre les deux, le village subit et

l'agresseur sévit. Pas de tension dramatique à ce niveau et toute l'in-

tenaité se trouve dans le sort d'un village qui se meurt.

Au deuxième niveau, l'objet de la quête est Coumba, la fiancée

dont on n'a pas encore réuni la do-t. M'Bagnik Va en exode à Dakar pror

gagner de quoi faire son mariage, tant de fois retardé. L'agresseur de-

vient à la fois la ville, le modernisme et le chemage. Le combat est per-

du d'avance, puisque le héros refuse de se plier aux règles du.· jeu qui

déshumanisent et avilissent, comme il dira à son retour.

Fadj al retrace l' histoire d'un village, non pas à travers d es

personnages, mais à travers des conversations entre un grand-père désoeu1

vré et les enfants. Là aussi l'interférence entre le passé raconté et le

vécu présent, rend le récit difficile à analyser. On retrouve Coumba et,..,

M'Bagnick de Lettre paysanne vieillissants, sana pour autant qu'il y ait

d'intrigue. Les rôles narratifs sont ~ellement diffus qu'il vaut mieux

ne pas spéculer.

Les trois films précédents auraient indiscutablement gagné à

être des documëntaires, genre aussi noble que la fiction à commercialise~



1

1

1
!
l

1
l

1

1
f
1

1
1

1

1
t
1

- 117 -

Le public leur aurait certainement fait Wn bien meilleur accueil, parce

que plus faciles à comprendre alors. Ils auraient gagné en intensité ce

qu'ils ont perdu en tension dramatique indispensable au film de fiction.

Lambaye est tellement dominé par son thème que le récit, dans

sa structure, laisse peu de place à une analyse avec la méthode de Propp.

L'objet de la quête semble à la fois être la sanction de la corruption

et la course vers l'escroquerie. La première est annoncée dès le début

du film avec l'agent des postes indélicat qui ouvre le courrier. L'arri-

vée imminente d'um: inspecteur d'état va troubler tous les responaables

administratifs et les complices en ville. Mais le héros attendu n'arrive

pas et l'escroc qui se présente va profiter d'une méprise générale, sans

répondre à la définition d'~ faux héros puisqu'il ne poursuit pas le

même but que le héros. La deuxième, course vers l'escroquerie, devient

objet de la qu~te avec l'usurpateur qui s'installe c'omme personnage prin-

cipal du film. Le quiproquo ne donne pas, en fait, lieu à un combat entre

héros et agresseurs. Un second niveau de lecture permet alors de prendre

le peuple comme objet de la quête, l'état sénégalais deveDan~ le héros et

les responsables corrompus les agresseurs. La victoire du héros se réa-

lise avec l'arrivée du véritable inspecteur d'état qui sanctionne, ren-

dan1t justice et espoir au peuple.

Dans Touki bouki, l'objet de la quête semble ~tre un rêve à

réaliser: aller à Paris. Le héros, Mory l'ancien berger, erre cependant

beaucoup plus qu'il ne poursuit sa qu~te, avec sa compagne toujours à

ses côtés sur la moto. S on agresseur semble être à première vue la so-

ciété. Mais, coup de théâtre, au moment de réaliser son rêve, il renonce



des rôles narrat ifs. Un jeune garçon semble être le héros dans chacun

veau même du récit, la tension dramatique est faible y faute d'enjeux.

de N'Diangane sont entrainés par les évènements. Ils ne livrent aucun
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l
appelé mystérieusement par tout son passé. Sa défaite surprend d'autan1t 1

plus qu'aucun combat réel ne semble l'avoir opposé à son agresseur. le 1

film ne manque pas d'intensité à CaUse de son rythme rapide; mais au nii
1
i

t
Baks et Ndiangane offrent une trop grande dispersion au niveaJ

i
!
fi

des deux films. Mais les récits ne montrent y jusqu'à la fin y aucun objetl
(,

de quête pour lui. A la différence des· trois garçons de Tiyabu 13iru, qui,
agissent et font évoluer l'action y le petit Idy de Baks et le petit Mamel

1
!combat, le premier tout heureux d'appartenir au gang de Brother Thié et 1

le second ne pouvant que subir l'oppression du marabout et la bêtise de 1

son père. Ceux qui auraient pu jouer le rôle d'agresseur occupent en mêm1

tempe les places de personnages principaux : Brother Thié et les membres 1

de son gang pour Baks, le marabout, son fils et le père de Marne dans 1

j

Ndiangane. En fait, dans les deux cas y la volonté des cinéastes de dé

noncer un état de la société l'emporte sur la structure même du récit dei

fiction.

Tiyabu ]iru, en dégageant clairement l'objet de la quête, offrE

aux trois garçons un agresseur en la personne du berger. Le récit dé-

roule le combat ..-et: la victoire des héros : le rituel exigé par

la circoneision sera célébré. Les tro~ garçons arrivent à a1ttirer le

troupeau et à le conduire jusqu'aux circoncis, qui vont pourvoir faire

couler du sang avec leurs lances. La tradition est sauve parce que l' a-

gresseur a été neutralisé. La logique du récit aurait voulu que le héros
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soit réeompensé à la fin pour sa victoire. Là aussi, la volonté du ci

néaste de témoigner sur son temP3 apporte un dénouement inattendu a"le c

l'arrivée du préfet qui menace le village: on sort presque du récit

avec les félicitations de l'autorité venue rendre justice aU berger.

Jom et8adaeja, prenant pour sujet des valeurs comme l'honneur

et la fraternité, se soucient plus d'une illustration que de la cohérence

d'un récit structuré. Le premier déroule des sketchs et le second les pé

régrinatiol'IS d'un troubadour assez utopique pour vouloir ressusciter des

pratiques n'ayant plus cours. Ces deux films ne se laissent pratiquement

pas analyser avec la grille de Prçpp.

Dans ~, l'objet de la quête peut se résumer dans les trois

mots devise de la France 1 liberté, égalité, fraternité. Au début du

film cependant, om a plutet Il impression que la princesse Dior est l'ob

jet de la qu~te. Jusqu'au premier tiers du récit, le jeune ceddo qui l'a

kidnappée apparatt comme l'agresseur; les membres de son clan, ses al

liés, sont des opposants. Le héros semble être alors Biram , le prince

qui va libérer sa soeur. Le roi est le mandateur qui envoie le héros et

le chevalier Saxewar fait figure de faux héros, poursuivant la même

quête que le héros. Mais le héros échoue tout comme le faux héros. A

p~rtir de ce moment, les rôles n~rratifs réels prennent le dessus dans

le récit. L'objet de la quête réelle donne le ceddo kidnappeur comme le

héros et l'agresseur devient alors l'imam qui manipule le roi. Le héros

échoue dans sa quête de libérer son clam de la servitude, mais il est

vengé par son ancienne prisonnière. La vengeance SI étend à tout le clan

des ceddos enfin libérés et s'abat sur tous les chefs de Il agresseur mul-
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tiple : le roi, ~iram, Saxewar, le neveu Madior et enfin l'imam, tous

ceux qui dirigeaient l'asservissement somt tués.

Il faut signaler ici la maltrise exceptionnelle de son métier

de celui qu'on appelle souvent le géant du cinéma africain. Tous les

cinq rôles fomamentaUJE sont présents, puisque dans la deuxième phase

le mandateur du héros est le clan des ceddos : leur chef plante leur ja-

velot-emblème comme un défi, javelot qui ne sera rentré qu'à la mort du

héros ou à la libération de son clan.

1
Ousmane Sembène, malgré son message clair avec le procès de !

~
l'islam dévastateur, donne chaque rôle à un individu et non à une collec-(

1
l

tivité ou à ume abstraction. Un combat entre le héros et l'agresseur créei

ainsi une tension dramatique. L'enje~ est net et la cohérence du récit nel
i

souffre pas de digressions. Ceddo est le seul film de notre corpus dontl
f

la structure narrative loit complète. Cela en facilite la compréhension, ~
~'
1·

même s'il ne garal'ltit pas la réussite qui peut dépendre de facteurs aussi;'
{

divers que le thème traité, le jeu des comédiens, les longueurs de cer

taines sc·ènes, etc. Dommage qu'il y ait si peu d'exemple d'une maltrise 1

!de la technique du récit, tout de m€me indispensable si l'on veu~ réali- t
!

Ber un film de fiction à ~ommercialiser pour le grand public. C'est cettet
~'

maîtrise qui manque à Seye-seyeti et à Résidence surveillée, OÙ on ne

distingue aucun des rôles narratifs, tant il est difficile de s'arrêter

sur un personnage principal, sur un enjeu quelconque. Le procès de la

société domine tout ; et comme la majorité des cinéastes, le sujet du
~,

1récit même, de l'histoire même, est oublié au profi~ du sujet à débattre.~
f

Avant de tirer les conclusion de notre analyse des rôles nar-

rat ifs , citons le critique H. ~ianciotti, qui s'adresse aux écrivains, aui



- 181 -

sujet de la structure narratiwe :

"C'est le moment. de sa création (le livre) où le sens critique

intervient, obligeant à corriger, à supprimer, à ajouter, à expurger, à

calculer la symétrie de l'architecture, les échos et les affinités qui

doivent, de façon imperceptible et. néanmoins ini iB pens able , soutenir

l'ouvrage de la première à la dernière page.

Parfois, il arrive que, emporté par son sujet, l'écrivain

ait négligé le style, et cela peut signifier que la litt.érature, qui est

un peu l'art de ne pas appeler les choses par leur nom, lui est étran-

gère. Parfois, il peut se trouver que, avec une suite de paragraphes en-

chanteurs, pleins de musique, il ait l'impression d'avoir semé des étoi-

les alors qu'il n'y aYait pas de nuit - et cela, avoir négligé le sujet-

peut signifier que la littérature est déj à morte en lui". (57)

Il esttentant. ici de remplacer livre par film, littérature par

cinéma, page par image et paragraphes par plans. Il Y a, pour sûr, bien

des défauts, bien des faiblesses qui auraient pu être évitées avec ce

eonseil.

Le choix de la méthode de Propp pour notre analyse n'est évi-

demment pas gratuit. Il l'a appliqué au conte. Or ce dernier est toujours

cité comme modèle de narration, tant par les écrivains que les cinéastes

sénégalais et africains. Ainai, les autres modes d'expressions modernes

(littérature écrite et cinéma) ét.ant venus de l'étranger, il faut, dans

1'esprit des créateurs, nécessairement garder sa spécificité.

Mais justement, la méthode de Propp s'applique parraitement

aux contes sénégalais que nous avons analysés dans d'autres eireonstaDCes.

(57) Le Monde, 5-9-1986. Hector BIANCIOTTI = ~~_~!E!~_E~_~_~~_~~
~~S~, article p. 19.
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Ce n'est pas le sujet de notre thèse et nous ne pouvons hélas reproduirF

ici nos recherches passées. S ignaloœ que ces contes présentaient tous

les rôles narratifs fondamentaux. Contes extraits de Leuk-le-lièvre (58

et de Les contes d' Amad ou Koumba (59).

Est-ce dire que la structure du récit narratif oméi~ à des

principes universels ? La spéeificité se trouverait alors dans la sélec-

tion et la combinaison des rôles narratifs, s'adaptant aUX habitudes

culturelles de chacun~Cette hypothèse est Il:'onfirmée par l'universalité

de toute oeuvre de fiction réussie. Q1JI;and le come est bien mené, il es'i:

apprécié partout où il est. présenté. Mieux, certains contes semblent

exister partout dans le monde, chaque peuple meublant la strue1ru.re de

base par les personnages, les décors de son 1ll'livers : le renard françaü

renvoie au lièvre sénégalais, à l'araignée ivoirienne. Les histoires de

loup-garou trouvent leur équivalent. dans presque toutes les sociétés à

la même époque. On peut chercher l'explicatiom de cette unaI'Iimité, de

cette compréhension, dans le fait que les hommes appartiennent à la même

espèce, malgré les différences de cultures.

Mais revenons aux conclusions de l'analyse des rôles narratif~

Il s'en dégage trois principales.

La première provient du manque de précision des rôles narra-

tifs. Les personnages manquent de relief, d'abord parce qu'ils ne sont

pas campés dans leur nature d' homme. On ne connaît souvent!. rien d'eux

tout au long du film: leur passé, leur caractère, leurs désirs, leurs

défauts, leurs qualités, leurs motivations, etc. Ensuite, le même perso:-·

(58)
(59)

Léopold Sédar SENGHOR et A. SADJI : Leuk-le-lièvre.
llirago DIOP : Les contes d'Amadou Koumba. Présence africaine. Par::'
Réédition 1982. 188 p
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nage s'enrichit, rarement de deux ou trois rôles. Cela aurait donné une

épaisseur psychologique par l'évolution et par les conflits intérieurs,

s'étoffant avec différentes situations à'vivre, selon qu'on s'adresse

au personnage dans tel ou tel de ses rôles. Par exemple, El Hadj Kader

Bèye, dans Xala, est l'un des personnages le. plus complet, parce qu'on

le voit dans le rôle de mari, de père, d'homme d'affaire, d'élu paradant,

puis de victime humiliée. Le spectateur rencontre un homme, vit avec lui

et le conna!t à la fin du film, alors il peut l'aimer ou le haire C'est

un cas rare, hélas, dans le cinéma sénégalais. Souleymane Cissé, du Mali,

donne la même profondeur psychologique à ses personnages dans Baara et

Fynié (le vent). L'identification du spectateur avec les héros est alors

possible.

Certes, Pierre Haffi1er, que nous avions cité dans "les emprunts

à la tradition", rejette "un cinéma de spectacle où les méandres d'une

psychologie plus ou moins conventionne Ile sont au serviced' url divertis-

sement". Pour lui, le ciméaste africain ne doit pas se laisser dévorer

par ce modèle occidental développé et accepté partout: il compte sur les

cultures originales pour bouleverser Ces normes.

Cela pose deux grands proliIlèmes. Le premier se situe au niveau

du conte. Les personnages de ce dernier appartenaient à l "univers cultu-

rel de la communauté et donc ne se présentent pas au début du récit comme

des formes vides : chaque auditeur sait tout de chacun des héros et ne

s'intéresse donc qu'aux conflits, qu'aux péripéties jusqu'au dénouement.

Ce n'est pas le cas pour les oeuvres de fiction, qui naissent dans l'es-

prit d'un créateur et -ou le spe ctateur ignore t out des pers onnages •

Si le réeit ne leur donne aucun relief, ils restent pour lui des ombres.
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Le deuxième problème est lié à la diffusion du film, qui se

veut à carrière internationale,là où le conte sortait rarement de sa

propre sphère culturelle, réd uite parfois à l'ethnie ou à la région.

L'accessiom au grand public exige un minim1lJlIl d'informations sur les per-

sonnages, qui puissent les siIlglll;lariser et les différencier au point de

justifier les affrontements.

La deuxième conclusion à tirer de notre analyse concerne une

des spécificités du héros du film sénégalais. Nous avions déjà montré

qu'il est souvemt c'olleetif quand il est visible (le village, le cIran,

les mendiants, les paysans, le peuple, etc.) Ollil alors il est albstrac-

tion (l'identité culturelle, la conscience collective, la tradit ion, la

modernité, l'indépendance). Les personnages n'étant pas des individua-

lités qui symbolisen~ tel ou tel comportement, dont l'histoire illustre

tel ou tel thème, le réc'i-t devient difficile à suivre, à comprendre :

les personnages oubliant d' a"Woir une vie propre qui renvoie à des situa-

tions et à des at-titudes vraisembla~les, conformes à une aventure hu-

maine avec ses drames, ses excès, ses fantaisies, ses fortunes et ses

infortunes. Seuls des raIes narratifs précis permettent au récit d'avoir

une consistance et un intérêt croissants, par l'évolution des personna-

ges et des situations : de la forme vide du début du récit on passe ainsi

à une charge progressive d'informations et de sensations.

A ce sujet, Christian Metz fait une distinction entre l'origi-

nalité et la manalité de l'oeuvre artistique

"On peut les définir, par exemple, en termes de Bujets de l' ex-

pression: dans l'oeuVTe originale, le sujet qui "s'exprime" est un être

unique et singulier, un individu -, alors que dans l'oeuvre banale ce
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sujet est en réalité un groupe social, ou une idéologie anonyme, ou un

ensemble de représeatations collectives, ou un archétype venu tout droit

de quelque psychologie profonde mais impersonnelle". (60)

c'est là un point de vue qu'on peut ne pas partager, car il

exclut de l'origiaalité le cinéma soviétique et le cinéma africain, pour

l'essentiel de leurs productions. Le cinéma occidental est alors offert

comme seul modèle valable. Or, si faire jouer des rôles narratifs à des

notions ou des valeurs para!t à la limite ridicule, le récit peut fort

bien les véhiculer. Le problème est de savoir comment le faire, tout en

gardant à l'oeuvre son cachet artistique ? Commen~ maintenir tension et

intensité dramatique ?

c'est en évoquant cette possibilité que Jean-Luc Godard (quij

contestait un canon américain universalisé avec l'omniprésence d lune

hiatoire narrative) affirme:

"L'Afrique, c'est le vrai continent qui peut faire pièce à

l'Amérique, qui a plein d'hMtoire tout à fait autrement". (61)

C'est cette même possibilité qu'évoque Pierre Haffner, maie dans

un but non pae artistique comme Godard, lIlaie idéologique.

Ilatténue sa pensée en ajoutant: n ••• le cinéma ne doit pas forcément

concun'.'EllCèr le discours philosophique ou politique ll • (62)

Nous avons signalé la maîtrise de la technique du récit par

Ousmane Sembene dans Ceddo. Le malien S ouleymane Cisse s'affirme lui

ausS i, avec Baara et Finyé. Wend Kunu de Gaston Kaboré a eu le César

(60) Christian METZ : Langage et cinéma, p. 71
(61) Jean-Luc GODARD : Cahier du cillléma nO 300; p. 65
(62) Cinéma-Action, nO 26. op. cité p. 6,
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français du meilleur film étranger francophone en 1984. "Djeli" de

Kramo-Lanciné Fadika a fait une bonne percée internatibnale. Chacun de

ces films présente les rôles narratifs fondamentaux et ~hacun raconte

autrement que le modèle occidental, sana renoncer à sa valeur éducative

avec le procès d'un certain état de société.

On pourrait dire que ce sont là quelques cas exceptionnels,

sans deux remarques fondamentales. D'une part le cinéma est. un mode

dl expression étranger tr ~$ récemment introduit. Sa ma!trise exige un

certain temps, si l'on juge par les progrès faits dans l'écriture ciné

matographique depuis les frères Lumière. D'autre part, les cinéastes

eux-mêIœs sont dans la mouvance des- mut atioI15 qu'ils dénoncent. Il faut

du tempe avamt qu'ils prennent conscience de leur propre extraversion

et trouvent leur propre vie, leur propre style, qui ne doivent être ni

une copie du modèle occidental, ni une transcription en images d'un mo

dèle narratif traditionnel.

Cela nous entratme à la troisièIœ et dernière conclusion à

tirer de l'analyse des rôles narratifs. Les sujets des films s'élèven~

très vite vers l'envolée philosophique ou politique, par le biais de la

polémique. Il y a comme une répugnance à aborder des sujets personnels,

quotidiens ou terre à terre. Cela donne une sorte de gravité, de pro

fondeur que le récit n'arrive pas toujours à tenir. Or au cinéma, comme

dans les arts narratifs, la profondeur et la gravité se trouvent, non

pas dans le sujet lui-même,mais dans la façon dont il est traité. La

banalité nI est pas dans le thème O'lX le problèIœ abordé. Elle est dans

la manière et la composition, exprimées dl abord dans le scénario (pour
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intéresser producteurs et avance sur recettes) rendues ensuite par la

mise en scène et par la prestation des comédiens : platitude et clichés

ne peuvent rendre im~éressant le sujet le plus noble, le plus sérieux,

le plus crucial possible. Tout à l'inverse, le talent et l'originalité

peuvent faire de l'anecdote la plus insignifiante une oeuvre puissante,

intense et saisissante : le cinéma commercial américain est passé maître

dans production de films sans contenu.

Quand les raIes narratifs sont distincts, le combat entre le

héros et l'agresseur peut revêtir diverses formes, mais l'existence d'un

objet de la quête garantit sa présence et crée la tension indispensable

à la crédibilité du film. Peu importe que le héros ou les autres person-

nages ne soient pas calqués sur le modèle occidental dans leurs motiva-

tions. C'est de cette différence, entre autres, que peut naître une spé-

cificité de l'esthétiq~ cinématographique sénégalaise. Les univers dif-

férents, les cultures différentes seraient alors seulement un enrichisse-

ment du cinéma mondial, ave~ une nouvelle façon de faire de bons filma,

sans tomber dans les excès et la facilité du cinéma commercial de con-

sommation, ~ui envahit de plus en plue les écrans.

Michel Chion, dans son manuel, résume bien la nécessité d'une

maîtrise de la technique du récit : "l'oute narration repose en effet, non

sur des idées, mais sur des trucs, des procédés pratiques". (63) Il rap-

pelle que "le cinéma, dit-on, c'est d'abord de l'action et secondaire-

ment des dialogues". (64)

En d'autres termes, Michel Chion reprend lui aussi la théorie

(63) Michel CRION

( 64) lbid p. 79

Ecrire un scénario. p. 9. Cahier du cinéma/INA Paris
------------------ 1985 - 223 p.
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des reles narratifs. Il énumère comme facteurs essentiels du film, les

personnages principaux qui doivent ~tre bien définis ; un objectif pré

cis à ne pas noyer dans des péripéties qui distraient ; un opposant ou

des antagonistes, qui, comme les autres personnages se~ondaires, doivent

laisser une forte impression. Il revient plusieurs fois sur l'objectif

précis, pour dire qu'il sert de motif, d'intention principale du film:

c'est l'objet de la quête chez Propp.

Les rôles narratifs opèrent au niveau de la signification,

pour faire de chaque récit Ullt ensemble comple1l, un réseau où tout se

tient. Sur ce plan, à part quelques exceptions, les films sénégalais

offrent, hélas, rarement satisfaction. L'action, dans le cinéma sénéga

lais, présente là une grande faiblesse, partagée par le cinéma africain

en général. L'essentiel est souvent oublié. Que cette signification du

récit lui même ait ou non une valeur morale, philosophique, politique,

sociale ou autre, est un autre problème; l'art pouvan~ être utilisé

dans des buts tout à fait difKérents. L'essentiel restant l'art, le film

doit, fonctionner comme un système singulier, avec sa propre valeur in

trinsèque, à la logique cohérente et symbolique.

Mais n'oublions pas que le récit est le lieu de conjonction

de deux structures, selon Propp: les reles narratifs et les fonctiol'lS

narratives.
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il - LES FONCTIONS NARRATIVES

Si l'action dans le film repose sur les raIes narratifs comme

squelette, les fonctions narratives servent de muscles. A la méthode

classique depuis Aristote, Propp substitue une autre plus analytique.

On passe ainsi de "expos ition, noeud, dénouement" à plus de trente et

une fonctions dans l'analyse textuelle. Comme pour les rôles narratifs,

nous ne retiendrons que celles que Propp donne comme fondamentales :

1) ~it~~~~~E_.!-E~~~~!~' donne les premières informations indispensables

à l'action, les premiers personnages ou les décors et amoree l'action.

2) InJ2E~~.!-~E_~~_~E~~rd~~~~: d'une manière générale déclenche l'action

des héros ou celle de l'agresseur, à la suite d'une sollicitation ou

d'un impératif ~ersonnel.

3) EX~~~~~E~ quand le récit s'attaque au combat entre le héros et l'a

gresseur, l'intervell'!tion des adjuvants et des opposants commence elle

aUBsi.

4) L'~!2.!-~~~~E~ avec le héros qui semble échouer devant les obstacles.

5) Le~_~~f~~~~ qui motivent le héros ou qui s'a'ibatten1t sur lui '(meurtres

délits, transgressiom).

6) ~~~~~!~~~ ou ~!;!~~E! du mé chant.

7) !gE~E~~~~_~~_~~~~~~~~~~(important pour le conte avec l'aide

magique) •

L'ordre importe peu, ce qui laisse entendre la possibilité

d'une souplesse dans la cQIDpoeition du récit. L'essentiel est qu'on re

trouve de manière cohérente et logique les si x premiers éléments dans

une progreBsion soutenue. Cette souplesse (qui correspond mieux aux ré

cits narratifs modernes avec leurs retours en ~rière, leurs anticipa-
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tions, leurs effets de tiroirs ou leurB actions à l'envers) rend la mé-

thode d'analyse de Propp plus appropriée que la méthode classique ariB-

totélienne. Cette denière se décompose en réalité en cinq éléments suc-

cess ifs qui justifient les cinq actes de la tragédie ancienn~ : exposi-

tion,noeud, crise et intervention d'éléments extérieurs, dénouement,

comme le signale Odile Larere. (65) L'ordre de ces étapes, preequ' imm'lIa-

ble jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, a servi tant. pour le théâtre

que pour le :roman, malgré sa structure plus relâchée. Le récit narratif

tirai~ sa puissance et son intérêt dramatique dans cette progression 10-

gique qui semble universelle : toute . histoire cohérente ayant un début,

un milieu et une fin. Pendant longtemps, le cinéma a respecté cet ordre.

Puis comme le roman, avant lui, il a changé le modJèle de progression

tout en maintenant la structure elle-même, indispensable à la cohérence

et à la cohésion du récit. Le conte africain, les panégyriques des

griots anciens ou modernes, n'échappent pas à la règle: l'expOBition

(ou situation initiale) est même exprimée dès le début dans des form~es

eonsacrées. "Il était une fois ••• " ou "Je vais parler de la légende •••

de l'histoire de ••• ", sont des formules qui accrochent l'auditoire, par-

ce qu'elles sont suivies de l'exposé des lieux et des personnages. Celui

~

qutmanque ce début, ne suivra plus qu'ume action dont il -ne situe ni les

personnages, ni les décors.

Avant l'analyse des fonctions narratives dans notre corpus,

la mise au point précédente nous semblait capitale. La confusion entre

spécificité et faiblesse est facile et parfois voulue, chaque fois qu'il

est question de littérature écrite et de cinéma africains : les défauts

(65) Odile LARERE De l'imaginaire aUr'cinéma. p. 97. Editions Albatros,
Paris, 1980. 157·p.
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ne sont pas seulement pardonnés par la eritique, ils son~ parfois culti

wés comme une spécificité. Alors qu'en fait ils sont le résultat d'une

maîtrise insuffisante de la technique du récit, comme nous l'avons mon

tré pour les r81es narratifs. Or l'art ayant à présent une valeur mar

chande, la compétition rend fatale la faiblesse dans la structure : on

n'achète pas un roman, on ne paye pas son bille~ de cinéma ou de théâtre

pour s'ennuyer. Quelle que soit l'importance ou l'ifltérêt de son sujet,

u) n récit ne passe que par sa valeur artistique, c'est à dire son inten

sité dramatique et sa charge émotionnelle. Et aujourd'hui, l'une des vic

toires du monde moderne se trouve dans la possibilité de diffuser un

produit culturel à l'échelle internationale. Le choix et l'utilité de ce

produit posent un autre problèzœ de société, qui ne doit pas enlever aux

africains eette chance extraordinaire de faire connaître leurs univers

et leurs cultures, à travers des récits narratifs puissants et captivants,

aux qualités formelles universellemen~ reconnues. La liberté de sélection

et de composition des divers éléments d'une structure, offre à chaque

créateur un champ infini de possibilités d'avoir son propre s~yle, sui

vant son talent et son imagination : encore faut-il en avoir avant de

prétendre être écrivain ou Cinéaste, et c'est là un auilre sujet. Reve

nons à l'analyse ~es fonctions narratives dans les films longs métrages

de fietion sénégalais.

Cinq films peuvent faire le délice de ceux qui on' aiment pas une

histoire bien bien "ficelée" comme film : Touki-bouki, Lettre paysanne,

Fadjal, Sadaga et Résidence surveillée. Cela apparaissait dès les rôles

narratifs, où, bien souvent, nous avions pris la précaution d'ajouter
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"semble ~trett tant c'était imprécis dans les récits. L'action, dans cee

ci.11q films ne progresse en fait vers aucun dénouement. On peut être sai

si par la beauté des images, par la puissance d'un plan Ol![ par l'intérêt

du sujet, mais aucun fil conducteur ne vient donner mle unité du récit.

On ne distingue ni temps forts, ni étapes qui retiennent, de façon m~me

interTOmpue , le spectateur en haleine_ Il n'a pas à l'esprit ces questio.

"Que va-t-il se passer maintenant ? Que va-t-il arriver à tel ou tel

personnage maintenant ?".

Tous les genres e~ toutes les formes sont permis dans la créa

tion, certes. Mais il y a des choses qu'on ne peut se permettre, quand 0

fait un film à commercialiser auprès du grand public. Cette remarque

n'est valable que si les cinéastes ont choisi volontairement de réaliser

leurs films sans action réelle, et là ils auraient pu suppléer par un

autre procédé, pour maintenir l' intension dramatique. Seul Touki-bouki y

arrive par le rythme de son montage, les quatre autres, malgré l'utili

sation des fonctions dramatiques étudiées au premier chapitre, sombrent

souvent dans l'ennui et l'agacement à cause des longueurs, des incohé

rences ou des digressions.

Quatre film semblent moins décousus et donnent llne action

dont il est plus facile de suivre la progression: Karim, Lambaye, Jom,

Seye-seyeti et Ndiagane.

On voit Karim devant le magasin OÙ il travaille au moment OÙ

passent les trois jeunes filles. On comprend son coup de fomdre pour

Marème. La situation initiale est placée. Mais l'action ~aisse avec la

répétition des va-et-vient tous les soirs, avec presque le même cérémo-
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niaI chez la bien-aimée, et les m~mes procédés pour s'endetter chaque

j our un peu plus. La phase exécution n'apporte rien de neuf jusqu'à

l'entrée en scène de Badara. La phase éloignement de l'objet de la quête

finit vite avec la défaite de Karim, battu à la compétition qui avait

Marème pour prix. Aucun méfait n'est commiB pour relancer l'action,

puisque le héros n'est victime ni d'une agression, ni d'une injustiere,

et ne court aucun danger. Il s'éloigne de l"objet de quête,maiB sans

se jeter dans une aventure pour oublier et, pas pour essayer de reconqué

rir Marème. Jusqu'à la fin du film, pas une fois Karim ne semble animé .

par un désir de prendre sa revanche sur Badara qui l'a évincé ; pas une

fois il ne semble chercher des nouvelles de cel,le qui lui avait pourtant

répété son amour, regrettant de ne pouvoir se dresser contre les règles

de la société et la volonté de sa mère. L'action est complètement oubliée

sur presque toute la deuxième moitié du film, où on ne voit que la méta

morphose de Karim au contact de ses cousins occidentalisés. On croit

presque avoir changé de sujet de film et brusquement, à la suite d'une

maladie, on y revient : Karim quitte Dakar et retourne à Saint-Louis pour

épouser Marème.

Dans Lambaye, on assiste à l'émoi dam la ville à l'annonce de

l'arrivée de l'inspecteur d'état. On est en situation. L'action progresse

d'une manière astucieuse avec::- un quiproquo : un truand descend dans un

h8tel et comprend, à l'accueil trop généreux, qu'on le prenai~ pour ~

autre. 5 on homme de main va vite lui rapporter les rumeurs et les propo

sitions de corruptions. Hélas, à partir de là, l'action se perd dans les

différents types d'escroqueries possible dans l'administration et dans



- 194 -

les différent:es façons d'acheter la conscc:ience et le silence de ceux

doivent sanctionner. La fourberie du truand, qui profite de tout, argent

cadeaux, mais aussi épouses et filles de certains chefs de service, ne

suffit pas à faire progresser. Aussi tout à la fin, quand arrive le vé-

ritable inspecteur, le dénouement est bien inattendu. Les trois-quarts

du film n'apportent aucune évolution de l'action, qui se tire en lon-

gueur, sans lignes de forces qui puissent. soutenir la tension dramatique

Jom, avec ses trois sketchs, change d' actiol'lB, ce qui déjà

n'est pas touj ours intéressant avec trois histoires reliées à 1llil1. thème.

Le premier sketch montrant l'assimilation de certains .. noirs sous la co-

Ionisation, n'a qu'un intérêt anecdotique. Le deuxième avec un acte hé-

roIque de résistance, était à lui seul un sujet de film, tant tous les

reles narratifs étaient. bien esquissés. li est donunage qu'il soit si

que les personnages n'ont pas le temps de se dévoiler et de s'épanouir

dans leurs différents reles. On reste done sur sa faim du point de vue

de l'action elle-même. Le troisième sketch, qui occupe plus de la moitié

du film, est entrecoupé par lIll1 autre sketch illustrant, lui aussi, le

thème de l' honneur avec l'attitude de la cantatrice Koura 'l'hiaw. On se

perd donc un peu, les fonctions narratives n'ayant le temps d'opérer

nulle part. L'originalité de la structure du film aurait gagné en aug-

mentant le nombre de sketchs illustrant le thème, mais en les faisant

plus courts que le premier, sorte de séquences fortes et expressives,

dégagent une puissante émotion: l'impression laissée chaque fois aurait

été de loin plus efficace que le didactime pesant impœé au spectateur.

Les fonctions narratives dans Seye-eeyeti disparaissent, elles
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auss i, en faveur du thèlOO, la polygamie. Ainsi après la situation ini-

tiale OÙ on voit les deux amoureux tendrement enlacés, l'exécu~ion com-

mence avec le mariage forcé de la jeune fille, qui éloigne le héros.

:.

:~;:::::t:·::::::B.a:::: ::p:::: ::c::l:v:: ::r:::::t::: ::::::::~e:ide 1

l'héro!ne apparaît de temps en temps, jamais on ne la voit évoquer son 1

amour ou tenter de le retrouver. Elle est divorcée, comme toutes les au-·I

tres épouses de ménages polygames, et subitement réapparaît son amoureu: f
i,

Quand il veut renOUQr, alora que déjà marié, il s'en1;end dire que la po-!
~-

lygamie est inadmissible à notre époque. L'action même du récit

tiquement inexistante, puisqu'elle ne fait que débuter et finir

t
est pTa-l

le filr:-, 1

qui trai-te de tout autre chose. Il n'y a ni méfaits, ni méchanlts, ni vi,

times au niveau même d1lL récit.

contact. avec personne. Alors les méfaits s'acumulent, car elle :ressent

réagir, permet de garder un intérêt dramatique. Le petit Mame et ses

Un exemple à part est constitué par le film La noire de •• qui

le procès du marabout n'avaient nui à l'action.

Ildial!p;ane déroule Bon action aur le même qpe que Seye-Be;reii. 1

mais la présence plus régulière du héros, qui subit sans jamais pouvoir i
\

!
1

malheurs aurait pu être le titre du film, si de longues digressions pou:' 1
!

1
t
1

faire

t
pêchait par l'absence de reles narratifs. Ses fonctions narratives sont 1

1
. !distinctes. A la situation initiale avec la joie et le bonheur de D~oun;:;!

1
i

découvrant son nouveau lieu de travail et d'hébergement, s'oppose la dé-I

sillusion : elle est très vite livrée à ses corvées de domestiqu~, sans 1
1
ï
î
tles ordres, les mépris et la coJrJdescendance de "Madame" comme autant de !
!.
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délits dont elle est la victime. Elle s'éloigne de plus de la sécurité

et de l'amitié qu'elle était venue chercher. Après l'épisode du masque

e~ l'abandon seule dans le logement un week-end, on atteint un point cul-

minant dans le désespoir. Le suicide es~ un dénouement tout à fait logi-

que. Toute l'action du film progresse avec la chute de Diouna dans une

solitude de plus en plus insupportable, pour l'être trop sensible qu'elle

est. Ainsi, fa~te de tension, l'intensité dramatique garde en haleine,

car on se demande comment elle va réagir~ comment cela va finir, dès la

séquence des invités. Les monologues de Diouna montraient que sa situa-

tion était intenable. Premier long-métrage africain, rappelons-le, c'est

cette ma!trise, beaucoup plus encore que le sujet traité, qui avait at-

tiré l' atten~ion sur lui~ aux festivals où il a été primé.

Baks et Bracelet de bronze, du fait que leurs héros deviennent

des malfaiteurs, sauvent l'action par la progression des délits commis

à l'arrestation. La lenteur avec laquelle on pénètre dans cet-te phase

donne quelques longueurs à Bracelet de bronze où Issa passe par tout un

ensemble de malheurs avant de devenir un voyou. Dans les deux filII18 ce-

pendant, on est sorti de l'action trop longtemps, malgré l'intérêt sou-

tenlll. Dans le premier, le peti"t Idy cesse pratiquement d'être le héros

dès la situation initiale, oÙ on le voit décider de faire l'école buis-

sonnière. Dans le deuxième, l'action de départ est complètement oubliée

après les adieux des fiancés et le don du braceleit par Aminata : l'image

finale, avec le gros plan, seule nous y ramène vraiment; excepté la sé-

quenœ de rGve de bagnard.

Dans Tiyabu Biru, la progression se fait avec beaucoup de mai-
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trise de l'action jusqu'à la scène d~ rituel. Les différentes étapes

sont marquées: les trois garçons qui suivent, cachés, les circoncis

la décision de trouver une solution au problème du village, l'imagina-

tion et la réalisationdu. plan contre le berger, le trollJ>eatl amené aux

circoncis une fois le berger drogué. Si le film avait tout de suite con-

tinué avec l'envoi des trois garçons à l'école, cela aurait été un dé-

nouement tout à fait- logique : ils auraient ainsi été punis d'avoir pro-

f Hé de leur liberté pour commettre un délit, même pour la bonne cause.

L'épisode du préfet est ume rupture dans l'action du récit.

Ceddo et_Xala offrent une action à faux départ, produisant

moins qu'un suspense, plutôt une rupture. Le transfert des raIes narra-

tifs de personnages à d'autres y est pour beaucoup, même s'il est fait

avec habileté dans le premier film, avec tous Je s ceddos asservis, fa-

got sur la tête sur la place du village. Mais quand les nouvelles actions

démarrent, on reste accroché. Les méfaits s'accumulent à la fois sous

forme de crimes et de transgressions dans Ceddo OÙ l'imam ne recule de-

vant rien pour écraser les ceddos; et sous forme de vols et d'escroque-

ries dams Xala OÙ El Hadj Kader ne pense qu'à sa soif de grandeur et de

jouissance. Le dénouement se fait avec le châtiment de l'un et de l'au-

tre et la boucle est bouclée les fonctions narratives sont toutes as-

surées et même avec la méthode classique traditionnelle on retrouve les

différentes phases de l'action, de l'exposition au dénouement.

Cette cohérence dans la progression explique le succès auprès

du public, quand le film fixe l'attention par une action bien conçue.

Elle soutient l'intérêt dramatique dans les autres films africains déjà
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cités aux rôles narratifs. Certains de ~os cinéastes sénégalais, qui

n'ont pas su la garder dans leurs longs-métrages, avaient fort bien

réussi dans certains de leurs moyens-métrages : Johnso~ Traoré, dans

Diankahi et même dans Diégbi que nous n'avons pas retenu ; Dji~ril Diop

dans Badou Boy, beaucoup plus que dans Touki-bouki ; Moussa Bathily dans

Certificat d'indigence, plus que dans Tiyabu-Biru. Et même Ousmane Sem

bène dans Niayes et La Noire de ••• (officiellement classé à Cannes comme

court-métrage) beaucoup plus que dans ses grands films.

Comme pour les rôles narratifs,l'analyse des fonctions narra-

tives nous pousse à trois conclusions.

La première concerne le manque de resserrement temporel dans

la plupart des films étudiés. La progression de l'action ne faisant pas

apparattre un sommet, on ne sent pas vraiment l'effet de crise à dénouer

qui gaxde au récit un rythme captivant. Les temps forts font souvent dé-

faut, même si, ici ou là, il y a quelques plana saisissants par eux-mêmes,

comme se détachant de la narration : la séquence de dédoublement du r",~tr"

plus intense, fait défaut.

Ceddo avec le châtiment de l'imam. Celles des punitions du petit Mame

dans un grand rêve, celle du marquage des esclaves et celle de la fin de

semble, le rythme parfois haletant d'un récit qui prqgresse, de plus en

l

1
f
f

(
~

avoir rompu le cercle où elles étaient parquées au soleil. Mais dans l'en- l
l
~
~

!
t

que celle de l'accueil de la mère après la fuite. La cérémonie du deuil

dans Ndiagane avec la cruauté du mattre, sont aussi fortes et émouvantes

dans Emitai est d'un effet saisissant avec ces femmes qui dansent après

La deuxième conclusion touche le manque de suspense qui découle
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de la première remarque. On xessemt rarement dans les films sénégalais

ce proèédé de l'intensité dramatique. Le public nI assiste pas à une me-

nace qu'il est seul à voir~ alors que le ou les personnages du film con-

cernés ignorent le danger ou les risques qu'ils courent. Cette façon de

fire participer le spectateur qui, image après image, a peur pour un hé-

ros, crée des tempe forts dont Hitcheck a su tirer le meilleur parti. On

ne ménage pas assez ces attentes palpitantes qui créent une certaine an-

goisse. Et pourtant les sujets des films s' y prêtaient merveilleusement

bien avec des héros souvent écrasés par l'injustice ou la fa1alité. On

est trop explicatif là où l'action seule devait suffire à b.e.n rendre

ce qu'on veut faire comprendre. Hélas, souvent, au lieu de faire éprotar-

Yer, de faire vivre intensément, les cinéastes préfèrenit faire parler

leurs personnages. C'est là indiscutablement un manque de ma!trise de

l'écriture iilmique et cela nous entra1ne à la dernière conclusion.

L'analyse des structures narratives s'est faite sans référence

au langage Cinématographique. Il est supposé être maîtrisé avant qu'un

cinéaste ose se lancer dans la réalisation. Comme le vocabulaire et la

grammaire pour l'écrivain, le soliège et l'instrument pour le comp08i-

teur de musique, ce langage est codilié. Les traits spécifiques au code

cinématographique se divisent en deux. Les codes généraux, communs à

tous les Cinéastes, comme les règles de grammaire à tous les écrivains,

avec la di:tiérence que le cinéma est une langue unique : mo uvements de

caméra, angles de prise de vue, grosseurs de plans, raccords qui servent

de ponctuatiom, mise en scène et montage. Cet ensemble des éléments des

codes généraux est conçu et dirigé par le réalisateur. Nous y revien-

drome à la troisième partie de la thèse.

1
1
!
!

1
1
1
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TI Y a eDBuite les codes cinématographiques particuliers qui

permettent de dater ou de situer tel ou tel film, tel ou tel cinéaste

à partir de son style. On quitte alors le domaine du langage pour arri

ver à celui de l'expression cinématographique qui est celui de l'utili

s ation personnelle de l'outil lamgage pour faire une oeuvre d'art, un

portage sportif, une illustration scientifique, etc. Ce sont les codes

particuliers qui permettent de distinguer les filma de fictions en gen

res et en classes. Genres quand il s'agit de désigner en westerns,

~ier, a~nture, historique, moeurs, comédie, pornographique, etc.

Classes, quand en désigne par école (néo-réalisme), par époque ou par

pays, parce que la production présente une unité caractéristique et

tinente qui permet un tel classement.

Christian Metz distingue, aussi,l'originalité et la banalité

d'ume oeuvre à partir du critère des codes, alors que précédemment il

l'avait fait à partir des personnages.

"La banalité, c'est l'application mécanique du code (général),

cependant que l'originalité est. le jeu du code ou des codes, l'écart, du

code a'Yec lui-mêne, le glissement inédit d'lm code sur un autre". (66)

Cela se comprend aisément si l'on revient à la litt.érature ;

ma!triser la langue ne suffit pas pour devenir écrivain; il faut savoir

l'ut il iser pour créer des émotions, pour f aue progresser une action

crédil!ùe et passionnante. Il fau.t être doué et avoir du talent, car tout

le monde a quelque chose à dire, tout le monde a vécu des seœa"tionB,

mais savoir les faire vivre et partager au public' est un art qui n'es"!

(66) Christian METZ. op. cité p. 71
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pas donné à tout le monde. Celui qui se lance dans la création doit né-

cessairement ma!triser les codes généraux du langage, mais aussi les uti-

liser de manière singulière pour arriver à une expression personnelle

qui permette de dégager les codes particuliers de son oeuvre. Sinon il

n'y a aucune originalité.

Nous avions comparé, au débu~ de ce sous-chapitre, le film à

un corps, les reles narratifs étant le squelette et les fonctions narra-

tives étant les muscles dont la répartition donne harmonie ou beauté,

difformité ou tare. Il nous reste donc à parler de ce qui joue le rôle

de cerveau et qui permet le mouvement, la vie.

Nous utiliserons l'expression "axes énergétiquesm, mais dans

un sens différent de celui de Odile Larere, puisqu'il englobe pour nous

les deux autres qu'elle a distingués : axes manifestes qui désignent

pour elle toutes les informations sous forme de signes concrets ~sibles

ou audibles dans le film et axes profonds qui sont les significations

latentes suggérées par le jew des comédiens ou par les décors. Noua pré-

fèrons garder ces deux éléments comme partie intégrante de l'expression

cinématographique, que nous étudions dans la deuxième partie de cette

thèse. Par contre, citons la pour bien 'préciser ce que nous entemone

par axes énergétiques :

"les personnages sont des figures stylisées, étrangèree à

toute psychologie réaliste, qui tirent leur puissance émotionnelle de

l'exemplarité des conflits qui les animent et des trajets que ces con-

flits engendrent". (67)

(67) Odile LARERE. op. cité p.102
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Pour que cela se réalise dans un film, les axes énergétiques

suivants nous paraissent indispensables. D'abord l'espèce de puissance

mystérieuse qui meut les personnages. Elle doit rester généralement in-

visible, mais s'exprimer aVJec le plus de force possible au point de don-

ner l'intérêt d'une seconde lecture, soit simultanée soit postérieure en

général, au récit qui se déroul~. Les évènements et les faits ont pour

mobile, au-delà de leur nature, la fatalité,l'amour, la justice, la cupi-f

dité, la névrose, les désirs, les convictions, l'ambition, etc. Les per-r

sonnages sont mus comme par une force qui peut les entraîner, soit à aB-

souvir pleinement leurs motiVations parfois profondes et inconscientes,

soit à résister ou à essayer de résister. C'est cela qui soulève les pr~
~

blèmea fondamentaux de la condition humaine à tra'YerB une oeuvre de

fiction. Ce premier axe énergétique manque souvent dans les filma séné

galais, puisque la motivation, la puissance mystérieuse, au lieu de faire!

agir, nous est elle-même présentée comme persormage qui participe.

Le deuxième axe énergétique découle du premier. Pour que les

personnages du récits soient. présents, leurs caractères doivent être netsl
i

et même marqués par la concentration qui.permet la dramatisation. C'est

dans la variété de leurs motivations qu'ils devlennent;_,vivan1ts et pré-

sents dans leur ridicule ou leur noblesse, leur na!veté ou leur cynisme,

leur pureté ou leur cruauté, etc. Si le cinéma passe par Pinterpréta-
j'

~tion de rôles par des comédiens, c'est bien parce que les personnages ont!

des caractères, des tics, des excès, etc.

Le troisième axe repose alors sur les rapports entre les per-

sonnages miia par des forces mystérieuses et. campés dans des caractères
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si différents. les enjeux sont possibles et les conflits aussi, à cause

des, relations faites nécessairement d'an~agonismes, d'affinités, de

contradictions, d'intérêts divergente, comme dans tout 'l'mivers de plu

sieurs personnes. Les dialogues deTiennent. alors tendus et progressifs,

tendres, pathétiques, comiques o~ durs, suivant les situa~ions, mais fi

dèles à l'image des personnages et non p11llS à la poursuite d'un débat

sur un problème, comme c'est souvent le cas. Le prolJ1ème soulevé par un

récit apparaît, ou plutôt traneparatt avec la mobilité relatiDnnelle dans

le jeu des contraitrrtes, des injonctions, des interdictioJlB et des confron

tations auxquelles elles donnent. lieu. C'est de la pitié, de l'indigna

tion, de la tendresse qu'on éprouve pour telle v:irlime innocente, pour

tel personnage cruel ou malade, etc., que naissent les sentiments et se

développent les idées et les concepts. On part donc de l'émotion pour

arriver à la réflexion et c'est cela l'art, force de sugggestion, d' in

terprétation. Comme la littérature, la peinture, la musique, le cinéma

n'échappe pas à cette spécificité. Bien au contraire, à cause de la plu

ralité de son type de discours, il peut rendre encore plus puissante cette

force de sugges~ion et d'interprétation.

00000

Au terme de ce ehapitre, se confirme ce que nous signalions

aux fonctions dramatiques. C'est dans l'utilisation des procédés de dra

matisation que se trouve la faiblesse des films sénégalais. La tension

dramatique n'est souvent pas soutenue par des structures narratives bien

ma!trisées.
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l2tte première partie de la thèse fait ainsi appara!tre les

traits de la spécificité du cinéma sénégalais corrnne suit. les i'onctions

dramatiques originales existent bien avec les procédés antithétiques, le '

symbole tragique, les emprunts à la tradition et une1lrtili..sation partic:ul"

du temps et de l'espace. Mais nous sortons just,e de la naissance de ce

cinéma qui n'a pas encore atteint, sa véritable maturité. Aussi n'est-il

pas surprenant, que ces i'orrctions ne soient pas encore pleinement exploi-

tées. Le manque de personnalisation des héros et partant le manque de

liei' des' personnages (campés dans des eOIY'iotions pas dans leure convoi

tises~ dans leurs passions, leurs dé~a~ts et leurs qualités), ôtent l'

jet de dramatisation.

L'univers présenté, à cause du désenchantement" pousse au pes-

simisme. Aussi les cinéastes qui pensent d'abord à transformer la vie,

sont souvent plus soucieux des problèmes qu'ils soulèvent que de la pré-

sentation même des récits qui les illustrent. On oublie alors les confli~

soulevés, les objets de la quête du film e~ l'action s'enlise. La néces-

sité de continuer à réaliser des filma contient en e He-même l'espoir

que l'art sera vite une préoccupat-ion majjeure, que les films recevront

de plus en plus d' auton-omie : les récits prendront aux yeux des cinéaste

autant~ sinon plus, d'importance que le sujet à débattre, pour i'aire vi-

vre ce dernier a'Yec plus de force encore. Tension et intenSité dramati-

ques pourront alors atteindre des sommets, Sans renoncer à cette parti-

cularité culturelle qui place la société, le groupe social au-dessus de

l'individu. Ce dernier apprendra à servir la collectivité sans en être

l'esclave~ en s'épanouissant.
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Avec la spécificité de l'action dans le cinéma sénégalais,

notre étude a gardé essentiellement un aspect littéraire. Or le cinéma

est l'art de l'image en mouvement, qui restitue la vie dans sa

réelle ou imaginée, mais toujours reconstruite et enregistrée ; celui de

l'interprétation et ses artifices. C'es~ là le domaine de l'expression

cinématographique. Voyons alora l'originalité offerte par les films sé

négalais dans la deuxième partie de ce trawail.
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DEUXI EME PARTIE

,

#
l
1 .
~

1 l'expression cinématographique
1
l

!,,

-~

1
~

\

-;
.!
1
1

~
;,
-~

l
\

~

1,
i
t
~

~
-~

1
i
1

1

i,



- 2().1 -

Le cinéma de fiction est, comme dit Gérard laet-ton, "avant

tout ( ••• ) un . spectacle artistique". L'expreeeion cinématographique

s'éloigne de la littérature, de la peinture, tout en dépaBsant la danee

et la mus ique qu'elle incorpore au lllesoin. Elle dépasee aussi la r epré-

sentatiân théâtralt dont elle n'a pas le statut figé dans un décor, tout

en ayant. en commun avec elle l'art, de l'interprétation par

Gérard Betton aj ou.te : "Ecrire mI film, c'est organiser une s

rie d'éléments spectaculaires en vue de restituer une vision esthétique,

objective, subjective ou poétique du monde. Le cinéaste nous donne une

vision personnelle, insolite, magique du monde, avec des choses et non

des mots, dans un langage qui reste à déchiffrer".

Nous allons donc "déchiffrer" l'express ion cinématographique

des films sénégalais, mais en commençant par certaines préca~tiona ;

La première est que nos remarques œesteront générales: l'étu-

de de chaque élément de l'expression suffirait à lui seul comme sujet de

thèse pour un seul film. Rappelons que ce dernier compte en moyenne qua-

tre cents à cinq cents plans, dont chacun doit être analysé si l'on veut

être exhaustif. Nous nous limiterona donc à dégager les traits dominants

dans notre corpus, pour cerner l'originalité du cinéma sénégalais.

La deuxième touche à la prudence indispensable, chaque fois

qu'il s'agit d'interpréter une perce pt ion. Cette dernière a un sens, un

effet émotif différent suivant chaque critique ou chaque spectateur, qui

réagit seloMJ sa sensibilité et son niveau de lecture , face à un texte

narrat if aUX possibilités de dénotation très ouvertes.

La dernière précaution se justifie après la sévérité de notre
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critique à la fin de la première partie, à l'analyse des structures nar-

ratives. Si nous avions paru catégorique dans notre jugement, dogmatique

à la limite, c'est par la sincérité de notre sympathie. Nous regrettions

qu 'ul!l.e faiblesse à ce niveau ait limité l'exploitation spectaculaire, la

mise en valeur des spécificités de l'action et de la richesse des sujets

du cinéma sénégalais : des films de bien moindre q~alité (série ~ améri-

cains, italiens, chinois, avec de mauvais comédiens) ont pu conquérir le

publie à cause de la mattrise des techniques du récit et des procédés de

dramatisation (sans parler de la plupart des feuilletons sans valeur cul-

turelle, sans contenu, passés à la télévision avec succès).

Cette faiblesse, sauf dans quelques films, a certainement em-

pêché d'apprécier à \ sa juste valeur l'originalité du cinéma sénégalais,

comme cela se fait pour le cinéma japonais qu'on découvre depuis ses

succès à Cannes.grâce d'abord à la puissance d'un récit captivant.

Nous étudierons l'expression cinématographique à travers cinq

chapitres : la typologie du héros, le je~ des acteurs,l. parole dans le

film, les sons autres que les voix et l'image dans le film.
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CHAPITRE PREMIER

Z TYPOLCGIE DU HERes ZL..L --.J1

Dans le cinéma occidental, comme en littérature, Itaction est

construite autour du ou des héros, d'e:"e~c\l'1r personnages principaux.

Cette conœntration permet de focaliser toute l t attention du spectateur

et correspond à un fait de civilisation. Les exploits individuels sont

exaltés, donnés en exemple comme part de lil!Jerté de Phol1lJœ à forger son f,
destin: en faisant preuve dtun courage et dtune force dtâme au-dessus du

commun, en des circonstances exceptionnelles.} le héros attire la sympathie

et l t admiration.

ctest en réaction contre cette vision du monde et ~ette concep-

tion du récit narratif que certains écrivains et œrtains cinéastes ont

dtailleurs créé Panti-héros :"banal~ terne ou amoral", il est plus fi-

dèle à la réalité du commun des mortels qui devient à son tour un per-

sOIlDage principal, sinollJ admirable, au moins sympathique

Héros et anti-héros obéiaaen~ cependant aUX mêmes règles :

subordination de Itaction, des autres personnages, des autres éléments

wisuels et somores, de Itatmosphère, à leur p~ésence qui domine tout dans

le film. Cette présence a fini par imposer certaines conventions, venant

codifier une expression Cinématographique qui st internationalise, se

standardise : le héros se distingue des autres personnages, toujours, par

des traits physiaues, psychologiques, vestimentaires, qui nécessairement
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en font un être à part dans le film. C'est l'interprétation de rôle qui

a donné naissance à la notion de "vedette" et de "s-tar", quand le héros

ou l' héroIne ont été représentés avec éclat par un comédien ou une comé-

liienne.

D'emblée, le cinéma sénégalais dérange parce qu'il n'obéit pas

à ces conventions. Jacques Binet a montré l'absence, en général, de héros

dans le cinéma africain ; héros dans le sens défini plus haut, puisque

les personnages principaux, quand ils existent, sont passifs (sauf dans

de très rares cas) (68). Il conclut û>n article ainsi: "Enfin, une ac-

tion sans héros -OlI dont le héros serait tin témoin- serait languissante".

L'analyse des~films fait cependant apparaître deux types de

héros. Les visibles, que Jacques Binet a classés dans l'article précité.

Mais aussi et surtout les héros invisibles, qui dépassent le stat'IJL't de

sujet du film et celui d'axes énergétiques, pour être réellement acteurs

dans le récit. Cette première typologie en sous-entend une seconde : le

héros indéterminé et le héros référentiel présentent une forme d'origi-

nalité particulière au cinéma sénégalais et africain.
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A - LES HEROS VISIBLES

A cause de l a parti cularité que présente le héros dans les

films, force est de prendre comme tels les personnages qui sont les

plus présents, soit par l'importance de leur rôle dans l'action, soit

par la place qu'ils occupent dans l'image. La notion de

cipaux (déjà étudiés à l'introduction des emprunts à la

personnages prin-i
!

tradition) ne 1

co!ncide pas toujours avec celle de héros. Aussi les critères habituels

de la critique s'appliquent difficilement au cinéma sénégalais. Nous

ki et Xala.

Notre corpus présente deux types de héros visibles.

n'exige-t-elle pas une nouvelle forme de critique? Laquelle?

chaque fois qu'il est question de culture africaine : sa spécificité

verrons en troisième partie qu'il y a là un vrai problème de méthode

t
1
t
!
f

1
!

c'est celui qu'on trouve .généralement dans le clnema occiden-I

tal et pratiquement dans la plupart des films dans le monde, comme centri

du récit. Il est dans La noire de ••• , Le mandat, Karim, Kodau, ~OUki-boui

l'
~.
i

Diouna est présente dans presque tous les plans de La noire de

C'est PhéroIne dans le Sens occidental du terme. Elle apparaît dès le

début et accapare le récit. Monsieur est venu l'attendre en voiture. De

la fen~tre du logement à l'étage, son univers bascule et ses r~ves sont

balayés avec une seule réplique de Monsieur, désignant l'horizon: Voilà

la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Nantes, Antibes!

Et maintenant nous allons voir la cuisine.

O:!tte dernière phrase, alors qu'elle n'avait pas encore défait
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s a valise, l'installe dans ce qui va désormais être SOD calvaire. Domes-

tique amenée d'Afrique, elle sera l'objet de la curiosité dee invi~és,

éouffre-douleur de Madame, bonne à tout faire, alors qu'elle n'avait

été engagée que pour s'occuper des enfanta. Sa voix intérieure seule lui

confère un statut de personne dans l" appartement. Elle regarde, elle juge,

elle se révolte à travers cette voix qui s'élève monocorde, comme ne lui

appartenant pas, tant ses gestes, ses attitudes restent absents, indiffé-

rents. Elle ne vit vraiment, ne réagit vraiment que quand la voix se tait,

la remettant en contact phys ique avec les autres : l'épisode de la lettre

et du masque la font sortir hors d'elle, aussi surprend-elle ses em-

ployeurs. Introvertie, tout se paese à l'intérieur d'elle-même et per-

sonne ne pouvait deviner autour d'elle tout le bouillonnement de sa pen-

sée, tout le tourbillonnement de ses sentiments.

La voix "off" seule permet d'entrer dans le persoIDlage, alors

que ni gestes, ni réactions ne laissaient présager que la tempête inté-

rieure allait déboucher sur un suicide. Difîérents retours en arrière

permet"ttent de situer Diouna dans son itinéraire, sans pourtant cerner Sa

personnalité, son passé. La rencontre avec l'amoureux, qui indique l'em-

placement des bonnes cherchant du travail et revient à la charge, montre

qu'elle avait une attache sentimentale qui rend plus pesant son calvaire:

l'amoureux n'était visiblement pas d'accord pour son voyage en France.

D'autres retours en arrière nous renseignent sur une autre attache : la

famille nombr~se et la vie communautaire laissées à Dakar. L'écrasement

par la solitude devient ainsi insupportable, mais Diouna nI a cons cience

1

que de cette indifférence affichée par ses hôtes qui ignorent jusqu'à s
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existence : tant que tout est propre et rangé, tant que la nourriture

est faite et servie, elle passe inaperçue pour eux. Cela pèse sur elle,

plus encore que du mépris manifeste. Comme elle me semble exister aux

yeux de personne, la vie n'a plus pour elle aucune signification. Elle

se sent trahie justement parce qu'on lui avait témoigné amitié et cons

dération pour la faire venir. C'est comme cela qu'elle avait interprété

les attentions de Madame lui donnant ses habits usés ou inutIlisés à

Dakar. Le film exprime ainsi, malgré les intentions de l'auteur, toute

l'incompréhension due à une mauvaise interprétation du comportement de

l'autre, l'étranger à la culture difFérente. Ainsi Diouna prenait pour

de l'amitié le fait banal de donner à un domestique ce qu'on allait jetet

à la poubelle et Madame prend pour de l'ingratitude un geste de révolte

comme la reprise du masque.

On le voit donc, ici un héros individuel domine toute l'actionl

t
donnant une unité au récit. Le mandat n'impose PaB le sien avec tant dei.,
force et de présence. Ibrahima Dieng est lui aues~ montré dès le début

en train de se faire raser. Des gros plans iJlsiatent sur son

et luisant, sur son nez large et écrasé, sur sea yeux grands

crâne lisset
if
#

et tournant!
1,

comme des billes, sur ses gestes larges et l'espèce de majesté qu'ils

lui confèrent. Aussi est-on surpris de découvrir ses épouses se préci-

~
~

Ibrahima Dieng se présente alo:!'s comme un père de famille soi-t

gnant les apparences, pour cac:her toute la pauvreté d'un homme quittant 1
i:

sa maison Sans avoir laissé de nourriture. L'excès a'Wec leouel il s' empi-f
,
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fre en dit long sur Sa fringale, mais aussi sur SOD égoisme : il ne sem-

ble nullement soucieux des membres de sa famille, dès l'instant qu'on

présente à lui tout seul ce qu'il y a de mieux. Cette at~itude qu'on re-

trouve souvent en ville, surtou~ chez les fonctionnaires et les gens ai-

sés depuis la colonisation, n'a rien d'africain. Elle e st le fruit de

l'une des mutations qui place l'africain dans cette situation hybride

~1tant de ce qui est le mieux pour lui dans la tradition et dans l'oc-

cidentalisation : le "pater family" ancien qui a autorité et préséance

sur tout, est, partan~, bénéficiaire exclusif du confort ou des privilè-

ges d'aujourd'hui. Dans la tradition, le repas est toujours pris en fa-

mille, avec, quand il y a grand nombre de personnes, hommes et femmes

vant des plats différents.

Toute l'action du film déroule les avatars de Ibrahima Dieng,

cherchant à percevoir son mandat sans carte d'identié. Il est tantôt co-

mique, ridicule, tantôt pitoyable, souvent naif p toujours généreux; et

parfois seulement coléreux, quand il est révolté.Quand il supplie, à ge-

noux, le neveu qui l'a escroqué, on hésite entre l'indigna~ion face à sa

situation, et le fou rire à cause de son jeu.

Héros individuel,certes, mais déjà moins omniprésent que

Diouna. Les figures de ses épouses, du boutiquier, de certains voisins

font forte impression et sont presque toujours là.

Karim offre aussi moins de consistance comme héros. Il est

sent presque à chaque moment du récit, mais n'arrive pas à accrocher

v:tE!i.ment. Sa prodigalité en fait un fiancé vite accep-té chez Marème, auSs

plus riche que lui Va l'évincer. Son instabilité va le faire courir d'
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mooe de vie à un autre mode de vie à Dakar. Sa faiblesse de caractère,

beaucoup plus que ses talents de sédueteur, 11 entraîne d'une aventure à 1
~

l'autre, chacune désastreuse pour ses finances. Sans ressort réel, il sJ
ï:

laisse influencer en tout, ce qui l'empêche d'être un anti-héros. Il esi
r

ainsi vite effacé, chaque fois qu'il est avec le groupe de ses cousins ~
t·
r

Dakar, comme il l'avait été par son rival Badara. S'il oecupe la premiè~
l'

Les f
1
t-

soo4
t
i

place dans le film qui porte son titre, il n'en reste pas moins un héro1

~

qui disparaît vite derrière le sujet dont il n'est que le prétexte.

débats viennent alors le reléguer en arrière-plan, surtout que bien

vent il écoute les autres, assez ébloui.

Kodou est encore moins présente que Karim. On la voit tenter J
redevenir le centre de l'action avec ses dédowblements : ses sorties der

i
coupeuse de routes, la rencontre avec le cavalier qui va la dompter, so~

r,
idylle amorcée, autant de ret ou:rs en arrière qui essayent de nous plong~

Î
1

dans le subconscient d'une folle, sans trop de succès. Kodoo est trop
~

présentée comme une victime pour devenir un héros individuel convaincan1

Aussi la cérémonie, qui. occupe plus du tiers du film en donnant le ca- t
1,

ractère d'un documentaire, sauve une fiction assez peucrédible et PaBsH
- l,

1
nante. On peut d'ailleurs fort bien prendre le féticheur comme héros, t~

il est haut en couleur, ou le 'fuoulanger ambulant qui mène l' acti on de

bout en bout. Il faut signaler là que Jacques Binet préfère parler de h~
";

ras multiple:: U n'y a pas à proprement parler un collectif et il y a t
f

présence de deux ou trois personnages dont l'individualité est présente 1
!

à part égale. C'est dans le héros multiple qu'il classe aussi un film

comme Touki bould avec Mory et Anta, inséparables.
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Le héros le plus complet du cinéma sénégalais reste El Hadj

Kader Bèye de Xala, nous l'avions déjà montré aux rôles narratifs. S'il

soulève notre indignation puis peut-être notre pitié à la :fin, c'est par-

ce qu'on cerne de bout en bout sa vie et son des~in d'homme, avec ses

failtllesses, mais aussi ses grandeurs. Sa prise de conscience et sa volte-

face terminent le film sur une note pathétique malgré tout son passé.

L' idenitification est facile pour le spectateur qui reconnaH là un honrne

dans toute sa complexité. Cet exemple s'oppose radicalement au héros dans

les autres films.

Emita!, Lambaye, Ceddo, B~ ks, Ndiangane et Bracelet de bronze

semblent plutôt privilégier le groupe social comme héros. Certes, Brace-

let de bronze pourrai~ être classé dans le type précédent du héros indi-

viduel à cause de l'omniprésence de Issa: l'action du film semble être

construite autour de ce personnage central et le récit s'arrête avec Sa

mort accidentelle. Mieux, Issa est un héros qui agit et on suit son évo-

lution. Nous préférons cependant garder ce film dans le type à héros col-

lectif, à cause de la subordination des faits et situations à l'exode ru-

raI. C'est 'l'inadaptation et le rejet des IEYsans venus de l'intérieur du

pays qui focalisent toute l'action, réduisant Issa à un simple prétexte.

Le relief qu'il prend à la fin du film est si rapide, avec Sa transfor-

mation en chef de gang, que l'impression générale persiste: le village

et le monde paysan transplantés en ville.

Le héros collectif se fait plus net dans B~ks et Ndiangane.

Très vite le petit Idy et le petit Marne s'effacent devant les autres per-
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paumée, sans dipl ôme et sansdrawail, sans famille et sans attache.

Erother Thié semble se détacher sur le 10t,sanB que l'action soit een-

L'opportunisme et la débrouillardise des uns et des autres nous font

sonnages, d':égale présel'lce. Dans le . premier film, c'est la jeunesse
!
~

1
1

1
J

t
i,
~

en apparence, et les mem- ~
1
~
t
!
f
~

bres du gang.sont l'expression d'un mal de vivre qui étreint la société.

trée réellement sur lui. Les clients ,honorables

ainsi passer d'un personnage à l'autre, avec pour unité le monde de la
~

drogue. Pas un caractère individuel ne prend vraiment de relief au point !
~

de dominer le récit. Les policiers et le commissaire eux-mêmes n' arrivent ~
r

pas à convaincre et à faire impression, comme victimes e1llX aussi de la

facilité et du mal de vivre. Ainsi tout le peuple devient le héros du

film, peuple qui semble ne plus savoir où il en est. La construction du

film souffre de cette incohérence, puisqu'à la limite on ne distingue ni

bons ni méchants, tous évoluant dans une sorte d'irresponsabilité.

menés avec lui à Dakar. Ces différents héros ne livrent rien de leurs

NDiangane met plus en 'relief ceritains personnages : le père et ~
i
ila mère du petit Mcuœ, le marabout, et son fils, les camarades de Marne em-!
f
'r

personnalités, tout compte fait. La mère est présentée comme une victime

de la bêt~se de son mari, le marabout est ignoble et son fils aussi. La

t<

~
,~

t
i
~

psychologie n'intervient pas 'vraiment et le film passe de l'un àl'autreJ
!

avec pour unité les malheurs du petit Marne. Le petit peuple victime de sa l
!
!

crédulité et de la rapacité des élus devient le héros.

Le héros collectif n'est cependant vraiment agissant que dans

Emita!, Larnbaye et <Rddo. Dans le premier film, le village fait bloc, de !
1manière indistincte, comme un seul personnage. Même si les moyens des '1ltl1S 1

1
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et des autres sont différents (groupe des femmes et celui d es hommes,

parmi ces derniers la résistance armée et la résistance pacifique), tous

sont, unis dans le même combat : le riz ne doit pas être livré aux ti

railleurs. Ni le chef de village, ni le chef des guerriers Djiméko ne

sont en fait privilégiés quand ils jouent leurs rôles respectifs dans le

groupe.

Get exemple de héros collectif se retr01!lVe dans Geddo, OÙ le

peuple asservi n'est pas sans rappeler les juifs dans l' histoire de

MoYse. Mais l'image et le rôle de héros individuel de Moise apparaissent

avec: son action de meneur qui seul apporte le salut allX siens. Ici, les

ceddos mènent le combat erosemble, sans qu'on distingue qui décide de

quoi. Les séances de conseil illustrent bien c:ette égalité face à la

prise de responsabilité. Ainsi, le jeune ceddo qui garde la princesse

Dior Yacine s'exprime par la voix des autres rassemblés au village.

Quand les représailles vont frapper lâchemen~, elles n'épargnent aUcun

ceddo, car c'est le groupe social et non l'individu qui est visé.

Lamb8$e offre un héros collectif moins noble dans son comporte

ment. Les hauts fonctionnaires, avec la complicité des hommes d'afraires,

forment un clan apparemment uni, malgré la divergence des intérêts per

sonnels. Toua s'entendent à piller l'état et tous s'évertuent à éviter

les sanctions. Ils rejoignent ainsi l'escroc qui profite de leur méprise

et le marabout qui leur garantit l'impunité. Les héros du récit se par

t~ent l'action qui progresse par la simultanéité des situations concou

rant vers le même objectif.

Si les six premiers films présentent un héros individuel et



- 219 -

les six derniers un héros collectif, il est difficile de déterminer le

héros dans les autres. Aucun des personnages en situation ne semble

vraiment être objet de l'action. Le héros reste invisible.

:B - LES HEROS nWISIBLES

Cela peut para1tre un non-sens dans un art du visuel OÙ l'image

doit, en principe, tout exprimer. D'ailleurs les SOl1S restent, l1I1e chose

concrète quand ils viennent compléter. A y regarder de près cependant,

certains films ne gardent leur sens et leur unité qu'en cherchant le hé

ros hors de l'image. L'analyse de l'univers cinématographique laissait

deviner cela avec la préoccupation des cinéastes. On devrait m~me s'éton

ner que ce ne soit pas le, cas de tous les films du corpus. Les conven

tions d'une fiction ne sont pas reprises ici awc des héros visibles en

situations. Dans Tiyabu-biru, Lettre paysanne, Fad,ial, ~, S adaga et

Résidence surveillée, le héros invis ible semble vivre toute l'action,

mant et justifiant tous les évènements, tous les faits.

Tiyabu-biru présente le village comme un héros collectif, mais

l'action séparée des trois garçons, le rôle du griot,viennent enlever

cet'te première impression. Le poids du rituel dans le récit et la présen

ce de l'école à la fin, enlèvent notre dernière réserve quant au change

ment du héros. La richesse et la beauté même du film exigent un héros in

visible. L'identité culturelle donne toute sa cohérence au récit et ex

plique tous les comportements. L'âge des trois garçons et donc leur man

que de maturité se joignent aU manque de motiVation concrète et person

nelle pour enlever tout crédit à leur action, s'il n"y avait l'identité
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culturelle comme héros. Leur imnccence et leur générosité ne s 'expri

ment que par la fidélité à une valeur conservée parce qu'ils n'ont pas

été à l'école. Ils n'ont pas subi de lavage de cerveau assimilateur et

ils n'ont pas l a prudente lâcheté des adultes paral:wsés par la morale et

la justice.

Tiyabu-biru a pu cependant éviter un défaut que l'on rencontre

ra pour les autres : le héros invisible est présent dans tout le film,

mais ne vient pas peser sur l'action en étant dans la bouche de chaque

personnage, en servant de sujet à de longs débats& Nous ne reviendrons

pas sur~ dont nous avions longuement. parlé a1lll sujet du personnage

eipal. Là aussi le véritable héros est l'identité culturelle, comme pour

Sadaga.

La conscience (Collective devient le héros invisible dans Lettre

paysanne et Résidence surveillée. L'absence de présence physique ne gêne

en rien cet héros dans les deux films, OÙ chaque séquence le met en si

tuation. L'irresponsabilité des élus, lettr incapacité à gérer la chose

publique est l'objet de chaque rencontre, de chaque dialogue presque. Les

persorunages ne vivent pas,à côté de ce héros qui prend toute la plaœ.

Nous verrons aux conclusions de cette typologie la conséquence de l'uti

lisation du héros invisible.

Fadjal, comme évocation historique, semble au départ privilé

gier l'identité culturelle comme héros invisible. L'interférence du pré

sent impose vite, cependant, la conscience collective connne second héros.

Cela rend le film encore plus difficile à suivre comme récit narratif.

La présence de héros invisibles dans la typologie ne surprend
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pas. Les différents bouleversements étant perçus comme des m~tilations,

la revendication d'un retour aux sources et l'interpellation de la com

cienee du spectateur finissent par devenir des acteurs : le film de

tion a tout simplement oublié parfois son récit, pour laisser le sujet

abordé ou l'objectif poursuivi accaparer l a narration.

Mais nous avions annoncé que cette première typologie en ca

chait une autre, sur la nature même du héros. Là aussi l'originalité du

cinéma sénégalais se trouve, non pas dans l'exclusivité, mais dans l'

lisation systématique. On peut bien découvrir dans le cinéma occidental,

quelquefois, les mêmes héros, mais jamais une telle connotation.

c - LE HERœ INDETERMDŒ

Nous avons choisi cette expression, plus heureuse, pour signi

fier l'absence de signes distinctifs du héros p3. r rapport aux autres per

sonnages. Le cinéma occidental nous a habitué à reconnaître le héros à

travers des signes conventionnels tac'i tement acceptés de tous, dès son

apparition à l'image. Il est généralement viril, beau, courageux, grand

et fin, quand il s'agit d'un homme; bien faite, gracieuse, généreuse

m~me dans les rôles les plus méchants, pour l'héroïne. Ce stéréotype a

la vie dure. L'anti-héros n'a pu le tuer, il lui a juste apporté mm co

dage différent: la banalité, le tic,l'handicap physique ott le défaut mo

ral sont stylisés, accentués au point de rendre remarquable l'amti-hé

rOB, le détachant de l'ensemble des autres personnages.

ces signes distinctifs apparents du héros occidental mettent

encore plus en relief son rôle narratif dans le film. Costumes e~ acces-
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soires particuliers ajoutent à la mise en valeur. On comprend que l'in

terpré~ation de rôles de héros ne peut être confiée à n'importe quel co

médien. On comprend encore plus que ces rôles bien joués font naître la

"vedette" et la "star" du système occidental. 'Une fois que ces dernières

s'imposent au public en devenant des têtes d'affiche, elles peuvent à

elles seules promouvoir un nouveau film et assurer son succès. D'ailleura

de plus en plus le montage financier d'un film en occident est soumis à

ce système.

Les films indiens, chinois, brésiliens et arabes a~ début, ont

tous utilisé ces signes distinctifs du héros. L'indien est beau, avec

l'air majestueux le chinois est athlétique, courageux et juste; l'a

rabe était beau et sentimental comme l' iJldien. Dans ces cinémas, le héros

se détache d'emblée sur les autres, même si quelques-uns des signes dis

tinctifs n'apparaissent qu'en cours de narration. Le cinéma soviétique

n'échappe pas à œtte règle.

Face à cela,le héros visible du film sénégalais offre une toute

autre présen~ation. Rien ne vient le distinguer physiquement des autres

personnages, lui donnant un avantage. Diouna, dans La noire de •• , n'est

ni plus belle, ni mieux habillée que les autres bonnes à Dakar. Cette in

détermination en fait un héros anonyme. C'est aussi le statut de Ibrahima

Dieng dans Le mandat, en apparence rien ne vient le détacher d1llo lot des

autres. Sans reprendre chaque film, OD peut dire que c'est la règle

générale. Une seule exception avec Issa qUi, dans Bracelet de bronze, se

distingue par sa haute taille, sa force herculéenne et le costume spé

cial qu'il s'est confectionné. On pourrait voir dans Biram et Saxewar,
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La princesse Dior Yacine avec ses tresses originales, Sa poitrine or-

avec leurs tenues d'apparat de grands cnevaliers, leur grande taille et

1

1

III

leur prestance, une volonté de les distinguer des autres. Mais les vrais
!
~

héros étant le jeune ceddo et les hommes de son clan, c'est bien diffi- f,

cile. Or ces héros sont pl'lflS communs encore que certains a1Jrtres personna-I

!
ges du film: aucune grâce particulière, aucun habillement particulier. ~.

f
~
!;

gueilleusement pointée dans Sa nudité, le regard royal, apporte une note ~
de vedettariat, vite effacée par son absence dans le récit (malgré

nages. Les westerns et les policiers ont trop bien typé les différents

Tiyabu-biru se coulent parfaitement au milieu de leurs autres camarades

rôles. Dans les rares cas OÙ l'un des personnages parait sympathique ou

du village, avant et après l'entrée à l'école. Rien chez M'Bagnick ne

voix, l'éclat du regard ou tout autre artifice

le défaut.

:. le ton de la

paraît plus attirant que chez les autres villageois de Lettre paysanne.

l'éclat de la fin).

le héros

1
l

A ce premier décalage avec les conventions habituelles du ciné-I

ma, vient s'ajouter un deuxième, plus profond. Dans les traits, dans les ~

regards, dans les aHitudes, tout inlique OÙ il falŒt cl;.sser les peraon-l

~

1
!
radmirable, très vite un petit quelque chose nous indique s'il n'est pas t
1,
i

dégagEnt
è

~
Dans le cinéma sénégalais, ce type de décodage est quaSi 'imPOs-!

f
sible.El Hadj KaderBèye ne correspond physiquement pas à l'idée qu'on ~

se fait d' W1 vaurie n et d' u" escroc, pas plus que le vie il aveugle n' a 1

aucun des attraits habituels du héros de cinéma. Les trois garçons de 1
f,
1

f
~'

!

1
i
f.

Même dans les filma avec banditisme et criminalité comme ~ et Brace- t
,

i

1

1
~
J
!

l
t
l
1

t
t·

1



- 224 -

sur le plan physique.

l
1
t
~,

1

1
"

let de bronze, rien ne montre Erother Thié ou Issa comme peu recommani

dables, et rien aussi pour présenter les policiers comme plus sympath1

ques, plus admirables. A quoi voit-on le méchant ou le mauvais dans ~
!

Seye-seyeti, Sadaga, Résidence surveillée ou même Jorn? Rien apparemm1

r

1
Ce manque de signe distinctif du héros se retrouve pratique

dans tout le cinéma africain : les conventions se sont tant imposées

dans les esprits, qu'il dérange, n'apportant pas l'un des premiers él

ments de cette fabrique de rêves et d'illusions qu'est devenu le ciné

depuis Hollywood.

l
Héros anonyme sur ce plan, le héros du film sénégalais ne si

::~~i:~::nt c:aspeàd:'::::: :'::t::
e
r:e:::m::::r::f:::nq::cl: ::1

des mortels. Karim ne présente pas mieux que ses amis à Saint-Louis,

que ses cousins qu'il copie à Dakar. El Hadj Kader Bèye n'est ni plus

élégant, ni plus odieux que les autres "honorables" de Xala. Le princ

Djéry et la chanteuse Coura Thiaw de Jorn ne portent leurs costumes d'

tinctifs que pour un moment précis où il est de mise. (
1
i

Le cinéma sénégalais donne ainsi peu de chance à l'éclosionf

d'une vedette, pax le rôle ou par le choix du comédien. Il ne fau-t do1
pas s'attendre, pour l'instant, à avoir des acteurs devenant têtes d'1·

fiches et s'imposant petit à petit du pays au continent. En France, •

Jean Gabin, Belmondo, Delon, Depardieu, Brigitte Bardot, Catherine De

neuve, pour ne citer que des noms céléèbres, doivent aux rôles interp

tés au cinéma leur célébrité, et les honneurs et pri'YilègtlBqui en déc·o

lent.
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Mais ~ héros, à défaut de signe distinctif physiq~e, doit

présenter autre chose pour ise détacher des autres.

D - LE BEROO REFERENTIEL

c'est au niveau de ses actes, de son comportement que le héros

visible du film sénégalais se distingue des autres personnages. C'est

par référence à la morale, à la vertu, à la tradition, à l'intérêt géné-

ral, que l'on distingue les bons et les mauvais, alors que l'apparence

l'autre, humble et désintéressé, rétablit la justice.

aux spectateurs l'exemple à suivre. Ainsi l'apparence cesse d'être un

patient. Le premier ne pense qu'à voler ses semblables et à parader,

Nous ne reviendrons pas sur les comportements des héros, que

La première, liée à la nature du cinéma et des arts narratifs

porte en elle-même sa propre limite auj ourd' hui, pour deux raisons au

amène parfois à se tromper. El Hadj Kader Bèye présente plutat lo:ien,

motif de satisfaction, un peu. comme si l'on remettait à l'ordre du jour

nous avions déjà évoqués. L'essentiel à retenir est qu'on semble offrir

le vieil adage: "l'habit ne fait, pas le moine". Cet-te volonté d'éduqu"er

moins •

avec!
son sourire facile, sa prodigalité, le soin q-œ' il apporte à sa mise. Au f

contraire, le vieil aveugle n'a rien d'attirant. Xala les campe alors 1

dane leurs rÔles :respectifs d'esernc de grande envergure et de justicier 1
!
~,

i
1

1
!
f
f
1
t
i
1
t'
f

!
i
~"

!

1,
~

i

en général. Si les contes ont su capter l'intérêt, c'est par leurs héros

qui avaient toujours quelque chose en plus pour sortir victorieux. Et on

ne peut pas dire que le lièvre utilise toujours des ruses que la morale

1
1
J
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approuve. Seule la félonie ou la cupidité de ses adversaires justifie

ses moyens. Sans ce plus qui le rend victorieux, le héros du conte, ce

lui de la légende ne sortirait pas de l'ordinaire et ne serait ni sujet

d'admiration, ni exemple. C'est là un élément constitutif du récit, dont

il sera bien difficile de se débarrasser sans nuire à l'intérêt.

La deuxième raison est liée à la nature h'Nlllaine et peut être

prise comme un fait de société. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire,

les êtres ordinaires et anonymes ont raremeMt été le centre d'intérêt

soit des conversatiolll9, soit de la littérature, soit des informations

depuis l'avènement des médias. On peut le déplorer, on peut s'en indi

gner, mais le fait est là : les personnages célèbres seuls font l'actua

lité avec les évènements exceptionnels. Avec quoi remplit-on les jour

naux? Qu'est-ce qui fait un "scoop" ?

Cela est si vrai que pour sertir de l'anonymat, une action

d'éclat est devenue l'un des moyens les plus sûrs. Alors pourauoi veut

on que le spectateur s' attache à des personnages insignifiants en dehors

de leur conduite exemplaire? C'est là un problème de fond qui se pose

aux créateurs sénégalais et africains. Certes, à l'époque OÙ la vie a~

village, avec une é~ûnomie de subsistance, était une réalité, le mérite

d'un homme venait de sa conduite exemplaire. Cette époque n'est plus, il

faut bien l'admettre, et le mérite, aujourd'h~i, ne devient exemplaire

que s'il débouche sur une valorisation individuelle qui distingue des

autres.

Cela nous entraine à tirer les conclusions de la typologie du

héros avec ses quatres carac~éristiques : héros visibles, héros invisi

bles, héros irrléterminé et héros référentiel.
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La première est la réponse à une interrogation : pourquoi le

héros dans le lilm sénégalais est-il si rarement individuel, presque

tou.jours indéterminé et référentiel ? Une première explication peut se

trouver dans la culture sénégalaise et africaine. Nous l'avions déjà si-

gnalé, l'individu n'est rien devant le groupe. L'expression de l'intérêt

personnel étai"t aussi mal toléré,que l'expression d'un goût. personnel se

détachant des conventions. Une sorte de nivellement des comportements

excluait une certain type d'originalité qui peut compromettre l'harmonie

du groupe social. Aussi les initiatives personnelles doivent toujours

être soumises à l'intérêt et à l'accord collectif. Les individualiilés

s'expriment certes, mais loin de cette notion de droit à la liberté que

l'occident a conquis pour l'individu aU cours des siècles. Le gagneur

en Afrique, c'était celui dont la victoire ou le succès étaient faits au

nom de la communauté. Il était symptomatmque que la notion d'auteur n'e-

xistait pas, le savoir comme la cpéation étant le bien de tous. Alors

qu'en occident, depuis l'antiquité, décoyverte, invention, théorie phi-

losophique avaient chacune un père, tout autant que la richesse pouvait

être chiffrée et célébrée. Le statut de chaque individu dépendait d'abord

de ce qu'il possèdait comme titres ou avoirs, à son nom propre ou à celui

de sa famille. On était: grand ou illustre à partir de là. L'africain

n'avait, lui, que répugnance et honte pour tout écart aux conventions du

groupe social qui puisse mettre sa seule individualité en exergue : ex:-

ploits, courage, habileté ne signifiaient, ~e valorisaient qu'au nom de

la famille, du groupe.

C'était là une culture avec Sa forme particulière à lm peuple.
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Ce peuple existe toujours et c'est encore un comportement courant chez

les gens d'éviter de choquer, d'avoir peur d'une certaine ré1llSsite indi

viduelle. Mais les mutations tant- illustrées par les cinéastes sont un

démenti à cette fidélité à l'identité culturelle.

Notre deuxième conclusion touche aux conséquences du refus de

l'express ion individuelle. Le monde moderne, dans lequel le Sénégal et

l'Afrique sont entrés, est celui de la production et de la compétition.

C'est-à-dire, celui à la fois de lacréativit.é et de l'efficacité. Connnent

faire face si l'individu ne met pas son talent et son ingéniosité au ser

vice de Sa propre réussite d'abOrd, 18 plus motivante, mais aussi la plus

légitime ~ C'est-à-dire que le héros du film deviendrait un vrai héros qui

agit. Alors il perme~tra l'identification, devenant un exemple à suivre

ou à condamner. Le film gagnera en relief et en puissance dans une action

qui se nOJ.rrit alors de l'énergie de lutter et de vaincre qui anime ses

personnages. Il n'y a là rien de spécifiquement occidental, comme on

veut nous le faire croire toutes les légendes a fricaines reposent sur

l'exploit d'um héros, qui a eu raison de ses adversaires et a conquis

l'objet de Sa quête. Le refus de l' expressiom: individuelle pour le héros

mène à une action sans tension, Sans intensité dramatique, c'est-à-dire

sans intérêt pour le spectateur le moins exigeant du monde.

Une deuxième conséquence apparaît alors avec le décalage his

torique. En voulant effacer, comme d'un coup de baguette magique, la pé

riode coloniale, on ne fait pas un saut en arrière dans le temps. La cul

ture africaine- actuelle ne peut pl'\!l.8 être ce qu'elle était avant la colo

nisation. L' homme n'a plus ni la même place dans la société qui a changé,



à àisparartre. Comnent faire le tri des valeurs à garder et de c elles à

tio~, certaines sont intemporelles et étèrnelles, d'autres deviennent un

rejeter? Ce n'est pas là notre sujet, nous tirions juste une corn équence
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à jouer. Parmi les valeurs d'hier qui guidaient son ac-ni le même raIe

i
1

1
E

frein si elles sont appliquées à la lettre : leur fondement même connrence f

1

1
du refus de l'expression individuelle. Le héros ne peut rester, dans le

film, recroquevillé sur des valeurs ou des pratiques difficilement com-

préhensibles aujourd'hui. t
l

La dernière conséquence est peut-être la plus délicate de tou- 1
tes. Un respect du passé, poussé parfois jusqu'à la vénération, enlève

tout esprit critique. Plus gra~, les sujets tabous n'en restent que plus

1

~

1

nombreux. Ainsi l'histoire, qui aurait pu être une source de sujets iné

puisables, devient presque inutilisable en dehors du procès de la coloni- r

s ation. Qui ose en effet montrer la faiblesse ou les défauts de tel gOurl." totesl l,.,..·.

héros? Qui ose s'éloigner de l'histoire (sou vent racontée par les 1
pour faire oeuvre de création originale ? Ce serait perça comme une fal-

siîication et une atteinte à l'honneur d'une famille ou même de la nation

Et pourtant Shakespeare, Racine, Corneille, Anouilh.n'auraient pu laisser

leurs chefs-d'oeuvre à l'humanité, sans les libertés prises avec l'his-

contraires à la thèse commune. Le héros du film peut illustrer l'esprit

du héros historique, peut suivre le même itinéraire, vivre les mêmes si-

1
t

1

1

1

toire et avec ses personnages. Aborder un sujet historique non colonial 1

revient,hélas,à transcrire une légende, souvent sans même la liberté •

d'inventer une véritable écriture cinématographique, de peur de commu- f

niquer des émotions ou des sensations donnan~ des sentiments ou des idées 1

t
~

1

f
1

1
!
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tuai.ionB, maiB la nature du cinéma exige UlIe tension qui doit nécessai-

rement ajouter ou diminuer à ses q~alités. L'art de la concentration et

de l'ellipse dessine un héros de fiction, peut-être plus magnifique, mais

j amaiB le même que celui de l' histoire : ses adversaires subiraient des

revers ou recevraient une leçon souvent inadmissible pour leurs descen-

dantB qui se sentiraient offensés. Serait-on encore assez loin du recul

nécessaire pour dépassionner l'histoire? En Amérique, des films sont sor-

tis pour montrer l'injustice et la férocité de l'intervention au Vietnam.

Qui ose montrer que les tirailleurs sénégalais furent des collaborateurs

de la colonisation contre leurs propres frères ? Qui ose revenir sur

d'illustres noms du passé comme vendeurs d'esclaves aux blancs?

0 0 0

A~ terme de ce premier chapitre, le héros du film sénégalais

présente une originalité surprenante dans la production du cinéma commer-

cialisé par les circuits de distribution de type occidental. La rareté du

héros individuel bien typé, bien campé, étonne et dérange les habitudes.

La volonté des cinéastes de créer.un nouveau type de héros est très

louable. Il est sûr que le héros référentiel, s'il arrive à s'imposer,

apportera une nouvelle vision du monde et un changement de ~entalité. La

crise des valeurs morales et spirituelles qui secoue le monde trouverait

là un remède. Le cinéma actuel, en prenant pour vedettes l'argent, l'éro-

tisme et la violence, en refusant de véhiculer toute valeu~ jugée alié-

nante à son sens, devrait vite trouver un contrepoids. Le cinéma sénéga-
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lais et africain pourraient-ils cependant lui opposer des héros dont

l'action exalte peu, tant ils sont anonymes et souvent passifs? Le di

dactisme même des films ne rebutera-t-il pas le spectateur moyen avant

d'opérer cette prise de conscience souhaitée par les cinéastes? Autant

de questions auxquelles il faut bien répondre si le cinéma sénégalais

veut conquérir le grand public chez lui et ailleurs.

L'exemple de Baara de Souleymane Cissé illustre bien que la

typologie du héros peut très bien rester référentielle, sans enlever

tout signe distimctif valorisant au héros : la simplicité angélique de

Baara;le porteur.en fait le symbole du témoin impuissant qu'il sera;et

la générosité idéaliste de son homonyme, l'ingénieur, en fera la victime

à sacrifier de tous les grands conflits sociaux. Leurs signes distinc

tifs ne les ont rendus que plus admirables, ce que l'anonymat n'aurait

pas réussi.
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CHAPITRE DEUXIEME

~ LE JE[f DES ACTEURS

Le cinéma, dit Gérard Betton, "peu~ exister sana costumes ni

décors, sans musique, sans effets de lumière, sans parole, mais il ne

peut exister sans acteurs". (68) En fait, même s'il est inconcevable au-

jourd'hui sans les premiers éléments cités, le cinéma a, dans oon long

parcours, illustré cette affirmait,ion. Encore maintenant, les reportages

e~ les documentaires sont parfois réalisés dans des conditions tell~s

qu'on s'en passe. Le film de fiction, long métrage de surcroît, est basé

essentiellement sur le jeu des comédiens qui dorment corps et vie à Ulne

ac'tion. Une typologie des héros a ét,é possible parce que les rôles ren-

voient, en principe, à la variété du genre humain.

L'expression cinématographique sénégalaise ne peut présenter

une esthétique nouvelle et originale que si elle apporte ane autre forme,

une façon de faire autrement que les cinémas qui l' on pré cédée. Qu'en est-

il exactement ?

Retenons-nous d'un amalgame facile, souvent véhiculé par une

critique trop enthousiaste la couleur locale n' est pas l' original ité

sur le plan esthétique. La façon de marcher, de manger, de s'habiller, de

parler des sénégalais, transposée au cinéma, n'est rien d'autre que la fi-

délité à ume manière d'être qui caractérise chaque peuple, sans laquelle

on ne pourrait, parler de diversités culturelles. Bien qtle tous occiden-

(68) Gérard BETTON Esthétique du cinéma. op. cité p. 6B



- 233 -

ta~, l'allemar4, l'anglais, le français, l'italien aient chacun une ma

nière d'êt~ le différenciant des autres. Il ne viendrait à l'idée de

personne de prendre le tempérament expansif de l'italien, la réserve d~

britannique, etc., comme expression d'une esthétique originale. Quand il

s'agit du Sénégal ou de l'Afrique, la démarche, le boubou, le tam-tam, la

nonchalance, le geste large, la chaleur des échanges, etc., sont tout de

suit avancés comme expression artistique~ tout simplement parce qu'on dé

couvre une autre manière d'être. Les cinéastes eux-mêmes ont parfois vou

lu satisfaire, par cet exotisme, un public étranger: nous avons déjà si

gnalé cet aspect documentaire qui pèse sur les films de fiction.

c'est au niveau même de l'art cinéma~ographique que nous étu

dierons le jeu des acteurs. Deux choses sont à distinguer dans le film :

la mise en scène et l'interprétation.

A - LA MISE EN S ŒNE

C'est le réalisateur qui décide de la façon dont l'espace sera

occupé par les acteurs. L'action du film est imaginée à travers des dé

placements et des mouvements de comédiens, à travers un décor. Le jeu,

pour donner les effets souhaités, est soumis à une organisation précise.

La direction d'acteurs est la première expression du talent et de Itori

ginalité du réalisateur. Effets dramatiques et significations analogiques

naissent des rapports, des gestes, des attitudes qu'il fait prendre aux

interprètes, car c'est lui qui sait ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut

faire sentir ou voir. Voyons comment la mise en scène est pratiquée dans

notre corpus.
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Xarim, avec son collègue de burea'Uli ou avec ses amis, semble

être filmé un peu à la . sauvette , sans réel souci d'tIllS miBe en scène

qui dégage l'amitié, la familiarité, la joie d'être ensemble ou la connI

vence. Ils marchent, ils PaTIent, ils s'asseyent et se regardent, sana

plus; comme de simples connaissances qui se rencontrent. L'intimité pro

gressive alreC Marème n'est pas non plus traduite par quelque miBeen scène.

:Bien souvent, on al' impression de voir 1111 simple visiteur, sans les

dialogues et le baiser esquissé au pas de la porte. La réussite de la sé

quel:lce de rivalité est due plus à l'interprétation des comédiens qu'à

une mise en scème judicieuse.

Par contre la scène d'adieu avec le marabout et celle du ma

riage ont été assez bien exprimées dans les déplacements, les mouvements:

les directi..es du réalisateur se font sentir netil:ement dans le jeu des

UlIS et des autres.

Lambaye semble avoir laissé toute liberté aux comédiens, filméB'

chacun dans ses presta1>iona. L'organisation générale du jeu, la composi

tion des différentes phases de l'évolution de l'action à tra1rers les per

sonnages, manquent de rigueur dans l'ensemmle. L'arrivée de l'escroc, qui

sera un imposteur, est assez bien réusBie avec les entrées et sorties,

les propositions qui traduisent le quiproquo. La débandade qui suit l' ar

rivée du véritable inspecteur est bien orchestrée,elle aussi.

La mise en scène s'enlise bien souvent dans Ndiangane, du même

réalisateur, Johnson Traoré.• S'est-il laissé emporté par son sujet à il

lustrer? De par leuxs différentes positions les uns par rapport aux: au

tres, de leurs déplacements, les personnages ne rendent pas tom ce qu'ils
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disent. tout ce qu'ils vivent, et qu'on veut nous faire éprouver. Ainsi,

en dehors des dialogues, on ne sent pas la bêtise et la suffisance du

père de Mame quand il est avec sa femme. Chez le marabout, la mise en

scène ne traduit pas toute la mascarade organisée par le chef religieux

pour ses hôtes • l'lus tard à Dakar, le fila du marabout et les trois pe

tits écoliers coraniques n'arrivent pas à-vraiment convaincre de leur

ét.onnement et de leur maladresse. La mise en scène n'est pas suf:fisamment

soignée pour que l'organisation et l'occupation de l'espace débouchent

sur des effets dramatiques. I.e comique n'arrive pas à passer vraiment,

les situations n'étant pas exploitées à fond. Le pathétique non plus ne

fonctionne pas à la mort du petit Mame. parce que le réalisateur n'a pas

suffisamment profité du positionnement des différents acteurs. Le récit

est si narratif que l'organisation des déplacements est négligée. tou~an

tant que le comportement des 1lmB et des autres.

La mise en scène s'enliBe aussi dane Seye-seyeti. On ne voit

pas t oujoura les rapports entre les différentes séq,uences, en dehore du

thème de la polygamie. On croirait presqlle que chacune d'elles a éi.é

tournée sans souci pour la suivante. Aussi les ruptures de je~ sont fré

quentes, lm pelœ comme si l'on improvisait chaque fois. TOlIl8 les déplace

ments, les mouvemente et les comportements des acteurs manquent de coordi

nation dans le sens d'une action unique, qui se déroule en gardant lee

mêmes personnages.

~ offre les mêmes faiblesses. La coordinations des déplace

ments laisse à désirer dans la séquence du puits, malgré le succès même

du chant improvisé dft à l'interprétation des acteurs beaucoup plus qu·à
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la mise en scène : très peu de jeunes filles pourtm village et 1UJ trop

grand vide autour d'elles. Plus tard, à l'hôpital, la rencontre du bou

langer et de son ancien camarade de classe devenu médecin, la prestation

du chef de clinique au milieu des internes, sont des séquences où l' or

ganisatioD des déplacements et de la position des uns et des autres

semble négligée pour le discours lui-même.

Le JlIJanque de rigueur dans la mise en scène donne à plusieurs

plans de Résidence 6urveillée l'impression d'un enregistrement sur le

vif, un peu comme si les aecteurB, livrés à e'lll'X-mêmes, jOllaient chacun

son rôle. rrne unité de conception de l'ensemble des déplacements manque,

pour donner à l'action une force daJ'lB Sa progress ion.

Ces faiblesses de miBe en scène ne peuvent être imputées aux

comédiem, ne touchant pas directement l'interprétation elle-mêne. C'est

au réalisateur de diriger les acteurs, poœr tirer le meilleur profit pos

sible de leur talent. Sachant ce qu'il veut filmer, c'est à lui de mettre

en place et en situation, exactement. comme le metteur en scène de théâtre.

Ainsi dans Kodou, le tra-.ail est facilité quand il s'agit d'une cérémonie

rituelle: là, le cinéaste n'a rien à organiser, il s'agit pour lui de

choisir les meilleurs éléments du langage cinématographique aptes à tra

duire ce qu'il veut montrer et faire sentir. Le film de fiction n'offre

pas touj ours cet1te chance, et il faut alors tout organiser soi-même.

La direction d'acteurs dans les autres films du corpus semble

beaucoup plus soignée. Certains réalisateurs font preuve d 'l1Jle grande

maîtrise dans l'organisation du jeu et le choix des décore et costumes.

L'originalité de l'expression est alors mise en valeur, dégageant la dif-
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férence avec ce qu'on voit habi~uellement sur les écrans.

Le mouvement circulaire domine les déplacements donnant deux

caractéristiques de la mise en scène sénégalaise : la foule et le manque

d'obsession de l'homme pressé du cinéma occidental.

Il est rare de voir un homme seul tonte la durée d'~n plan, e~

il est aussi rare que deux ou trois personnages occupent longtemPl

l'écran. La foule envahit toutes les séquences, ce qui exige du réali-

sateur une mise en place et une organisation des déplacements et des dé-

cors. ~, Emita!, JODl, Tiyabu-biru présentent chacun une action conB-

truite sur les mouvemen~s bien orchestrés, différents des scènes de

guerre ou des mouvements de foule des films historiques occidentaux. Ici,

il n'y a p~ un meneur qui ordO!lJle', place les d:iîférents acteurs d ans un

ordre conventionnel, CClilllJ:e avea une troupe de soldats.

Le groupe des ~ddOB, fagots sur la tête, celui des soldats de

Pie1W de l'imam, celui de la cour et ses courtisans, chacun forme bloc

tout en laissant une liberté de mouvement, pour chacun de œs membres : ces

déplacements sont perçus comme naturels, c'est-à-dire sans but précis

commandé par UXJe inj onC"tion. Les ras semblements nt ont pas l'ordre dt une

structure cOllWentionnelle. Des femmes reYiennent de la corvée d'eau, en

criant, dans la cour du roi l'indignation se développe de diyerses façOn!

par les mimiques expressives des UlIS et des autres. La foule se divise

en clans, mais de l'intérieur, Sans nuire à l'organisation spatiale qui

garde l'unité de la communauté. Tout le film va continuer à se dérouler

sur ces mouvements de foule. ponctués par l'éclat dlune action isolée de

temps à autres : les combats du jeune céddo, les échanges d~ roi et de
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l'imam. Jusqu'au prêtre isolé, avec la foule qui naît dallB son rêve de

voir tout le pays christianisé.

La foule· offre une plus grande organisation dans Emitai. La

battue dans les sentiers de la forêt. finit. par donner l'image de ruis

seaux qui forment le fleuve : les jeunes diolas arrêtés sont menés les

uns après les autres au cramp OÙ une foule de cOl'lBcrits recrée la com

munauté. Les garçons en bicyclette, les deux jeunes filles dans la piro

gue terminent le relais dans le village. Les mouvements de foule vont

alors rythmer tout le film le groupe de femmes cachant le riz, parquées

au"s ole il , se révoltant et à la fin dansant autour d1ili cadavre du chef"

guerrier. Le groupe des anciens forme un bloc et, de conseil en conseil,

va consulter les dieux, Va chercher le riz et reste uni devant le pela-

t on d'exécution. Jusqu'aux tirailleurs sénégalais qui perpétuent un mou

vement de foule dans leurs déplacements.

Ce choix délibéré des cinéastes d'organiser ainsi l'espace est

différent. de la prise de vues instantanée d'une foule, que l'on retrouve

d ana presque tous les films aveC' le s scènes de rtles. La mise en scène est

faites spécialemen~ pour éviter an déplacement de type linéaire. qui mon

tre dans le film Motee, par exemple, l'exode des juifs. La foule est un

champ clos, où les cirOllations appartiennent au mouvement organique.

Tiyabu-biru fait de la circoncision un acte collectif bien rendu par le

regroupement des initiés, le va-et-vient incessant des cavaliers, des no

tables, des femmes du village. Les t.rois garçons cschés par la broua

saille obéissent aux mêmes impérat.iîs de l'effet de foule 1 Us suivent

le cortège et sont portés par le sens de la vie communautaire qui les
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pousse à agir ensuite. Sans la mise en sC'ène, leur initiative aurait paru

gratuite. Ainsi la p08i~ion à l'écart. du berger. fait de ce dernier 1!17Je

sorte de tra1tre à la communauté à laquelle il appartenait. Cet effet de

foule agissante est repris tant. à l'arrivée du préfet, qu'à la rentrée

des trois garçons à l'école. Le haut-fonctionnaire est obligé d'attendre

l'arrivée du griot porte-parole du village, a'Vant de trouver '!lin interl~

cuteur. Les trois garçons se fondent dans les mêmes gestes et ânonnements

que leurs autres camarades de classe, perdant leur statut de héros.

Les différents sketchs de Jom mettent en vedette ce refus de

l'individualité par la présence constante du groupe comme élément prin

cipal de l'action. Chez le gouverneur, à la réception, la position et les

déplacements renvoient à un phénomène colle ctif •

Malgré la forte présence de héros individuels, ~, Bracelet

de bronze, Le mandat et Baka obéissent à la ~me mise en scène, axée sur

la constance d'un groupe. Le premier film commence avec lJljJ) mouvement de

foule, inévitable avec l'entrée des élus nationaux remplaçant la coloni

sation. Mais après, c'est la famille Ott le groupe qui prennent le relais.

El Hadj Kader Beye n'est jamais seul. Quand il n'affronte pas une de ses

premières épouses avec sa famille, il est au milieu des autres honorables

ou face au groupe des mendiants. Dans Backs, le petit Idy est montré seul

de rares fois, quand il arpente les rues en fuyant l'école. Tout le reste

du film, il est avec sa famille ou les membres du: gang qui l'a adopté. Les

virées de ce dernier insist!tsur l'unité et la cohésion, et Brothié Thié

se détache moins par son statut de chef qui organise les coups, que par

son rôle d'animateur dans les rencontres, sur la falaise ou dans les res-
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taurants. La mise en scène multiplie ce genre de rencontres, là où un

film occidental sur le m~me sujet aurait développé le déroulement des

opératioJIB de vols ou de "ente de drogues, pour en cerner le mécanisme :

ce qui est privilégié, ce sont les rapports entre les honnnes, leunl

conduites à l'intérieur du groupe et non le traf ie lui-même.

On retrouve la même volonté de mise en scène de Le mandat.

Ibrahima n'est jamais seul ; ses rapports avec les autres, voisina, em

ployés de bureau, famille e~ parents, dominent toute l'action. Le siège

de sa maison, dès le lever du soleil, est organisé avec minutie, to~t au

tant que la séquence finale avec les passants se précipitant sur son sac

de riz au. milieu de la rue. La mise en scène, là encore, permet de mon

trer l'accablement du héros désespéré, le réalisme de ses épouses et l'in

différence des gens devenus cupides.

Bracelet de bronze réussit à rendre le cheminement du hérae,en

opposant une mise en sœr.e basée S'lU" l'individu sur plus de la moitié du

film. Issa est présenté dans ses malheurs connne coupé d'une foule, d'un

groupe dans lequel il évolue. MiBère et déchéance s'abattent sur l.ui.

Dès qu'il gagne son combat singllÙier et s'att.ache 1it1'l gang, il revi~, s' é

panouit. Une fois tous les membres arr~tés, il redevient seul et agit

sans réfléchir en brisant- une vitrine en plein jour. Sa poursuite et son

accident semblemt découler de cette solitude. La mise en scène de La Noire

de ••• offrait déjà le même dénouement, avec le suicide de Diouna qui vi

vai"t seule.

Touki-lllouki est llW pel1 à part. S a mise en scène est la seule

qui semble privilégier l'absence de foule. Ce 11e de l'arrivée triomphale
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de Mory et Anta, accueillis comme un couple présidentiel, est 1Dl montage:

il s'agit bel et bien d'une cérémonie officielle filmée ailleurs, dans

laquelle on a glissé les images du couple. Ne peut-on pas voir dans cette

mise en scène à part, l'une des raisons du succès du film auprès de la

critique occidentale? L'accueil par le public africain fut plutôt assez

réservé partout, comme le signale Pierre Haffner qui, enthousiaste, l'a

projeté au Zaïre dans une séance suivie de débats : ''8 ans doute, encore

une fois, ce film ne peut-il être très populaire ; paradoxalement on le

trouvera "ümtellectuel", trop fou, trop artificiel". (69)

Ajoutons que, sans doute, Pierre Haffner a eu tort de croire qll<e

le film était "plus siirement trop ancré dans une réalité et un imaginaire

spécifiquement sénégalais". En fait, sa mise en scène, plus que son con-

tenu, a dérouté le grand public, même si elle fuit appréciée par quelques

amateurs.

Dans l'ensemble donc, la mise en scène des films privilégie la

foule ou le groupe, et donne :rarement un trajet rectiligne aux déplace-

ments des personnages. Partant, la mobilité. qui caractérise la mise en

scène occidentale est généralement absente, ce qui dérange les habitudes.

Le champ clos domine, donnant une impression généralement d'immobilité,

accentuée par la deuxième caractéristique.

Les personnages dans le cinéma occidental se déplacent toujours

dans un but précis, l'action exigeant toujours un déplacement d'un lieu à

l'autre (domicile, bureau, café, restaurant, rendez-vous d'affaires o~

d'amouœ, voyages, distances à couvrir dans les fuites, les poursuites,

etc.) Auss i semblent-ils toujours obsédés par le temps. Dana le cinéma

(69) Cinéma-Action nO 26. Déjà cité. p. 66
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sénégalais, les persol'ltlages semblent par contre peu soucieux de tont cela,

comme si les activités hlillllaines n'accordaient que pen de place à cette

obsession cie notre temps • Les relations humaines, les échanges :.sem-

blent être au centre de l'action. Les problèmes de la vie sont moins vé

cus que débattus par les personnages. Donnoms quelques exemples de l'im

portance des conversations.

Les bidonvilles, les villages sont montrés comme croulant sous

la misère, les personnages parlent tous de leur pauvreté, pourtant ni

Ibrahima Dieng dans Le manda't, ni Diouna dam La Noire de ••• , ni Mory e't

Anta dans Touki-bouki, encore moina les villageois de Lettre paysanne,

Fadjal et Tiyabu-biru, ou le peuple de Résidence surveillée, ne se pré

sentent comme accablés par la misère, courant ici et là à la recherche de

quelque nourriture, se bagarrant à longueur de journée pour survivre. Non,

partout on se réunit., on cauae, on rit, tout en se lamentant. Quaro on se

déplace, le tempe ne semble pas compter, on salue à droite, à gauche, on

s'arrête volontiers pour un brin de causette. Dans Seye-seyeti, on se r a

conte ses malheurs dans la rue, on discute des évènements, on commente

les informations de la 'radio. Dans~ et Bracelet de bronze, les mem

bres des différents gangs devisent, racontent des blagues e't les bis

trots Bont avant tout un lieu de rencontres où on pell1t. chahuter, danser

tout en buvanit.

On a donc chaque fois l'impression que les gens n'ont rien à

faire, pour rester si disponibles pour tous les échanges, tous les débats.

La mise en scène restitue la forme de vie af'ricaine, avec son rythme par

ticulier tout différent de ce que l'on voit dans les filma occidentaux.
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Pourtant les gens vont au travail, mais c'est dans la vie familiale, dans

le~ rapports avec les autres, que les films sénégalais les montrent le

plus. Combien de fois El Hadj Kader Bèye est montré dans une situation

professiOIUJelle dans~ ? Une fois à son magasin sans provision après

l'apparition de son impuissance, une fois à la ~anque où il demande un

prêt, et une dernière fois quand on vient saisir sa voiture.

Tout se passe comme si l'essentiel de la vie ne se trouvait pas

dans cette obsession de savoir comment ré~sir, comment bien profiter

de chaque instant qui. passe, mais dans l'échange avec l' au:lre, dans ce

qu'on appelle, péjOrativement maintenant, la palalxe. La modernité semble

ainsi vécue comme à côté, en surface. Et la mise en scène rend bien compte

de ce décalage entre le cadre, les conditions de vie "posant des problèmes

actuels cruciaux et la forme, le style de vie perpétuant des habitudes

millénaires. Si cela dérange, nous ne pensons pas que cela soit un handi

cap aU cinéma sénégalais. Bien au contraire, c'est une esthétique nou

velle qui se serait certainement imposée s'il n'y avait ]es faiblesses

dont nous parlions à la fin de la première partie. L'homme retrouve une

humanité et une d"imension sociale qu' il est en train de perdre dans les

sociétés modernes, et surtout dans les mégalopolia d'a~ourd'hui (l'homme

y est de plus en plus écrasé par la so]itude e-t la lutte pour survivre).

L'une des conséquences premières de cette mise en scène de la

foule et du manque d'obsession de l'homme pressé est dans la prise de vue.

Ne privilégiant pas l'individu, ne cernant pas l'individ~, l'image uti

lise rarement les gros plans et les plans rapprochés qui font l'essentiel

d'un film occidental. Noua y reviendrons dans le chapitre sur l'image.
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La mise en scène restitue ainsi une certaine poésie par la

chaleur de vivre. Quelqlles pénibles que soient. les conditions d'existence,

une certaine fraternité, ume certaine joie mêIœ, sont là. Dans Lettre

paysanne comme dans Fadjal, les gens plaisantent, les enfants jouent, les

jeunes filles chantent en faisant leurs corvées, les cérémonies fami

liales donnent lieu à des réjouissances, même Sans le faste habituel.

Coura Thiaw, dans l2!!!, entratne le monde des bonnes dans la danse et le

chant. Confrontés à la misère, 11llttant pour s'en sortir, les héros d'1l1J1

film occidental ne présentent jamais 1I1Ile telle sérénité, une telle joie

de vivre. Et c'est bien là une originalité de la mide en scène sénéga

laise d'échapper à la logique même du récit pour restituell' la vie du

groupe. Qu'en sera-t-il lorsque le film sera uniquement centré sur les

exploits d'un individu, sur l'intimité des seuls personnages principaux

dans une action personnelle ?

Pour l'instant, les personnages secondaires conune les héros

individuels restent étroitement liés dans les films .. Le jeu. des acteu:rs

fait ressortir cette communauté par la place qu'occupent les échanges'

et les rencontres. Mais cela n'est plus de la compétence même du réali

sateur, qui ne peut que donner des iulicationa une fois les déplacements

et positions de chacliln précisés. S ignalona cependant ,q1!le longueurs et

absences de jeu (assez fréquents )lui sont imputables dal18 l'ensemble

pour au moins deux raisolla : la mise en scène décide de la durée et du

contenu des plans et le choix des cOIIIMiens mérite 8a rigueur • Pour

ce dernier point, le cinéaste sénégalais ne c01ll'laît. pas encore les con

traintes de son homologue dans le système occidental, où 1IDl producteur

(et parfois même une vedette) peut lui imposer des acteurs dans la dis

tribution..
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:B - L'INTERPRETATION

NolIS ne parlerons ni de Lettre paysanne, ni de Fad.ial, la réa-

lisatrice ayant elle-~me affirmé : "Il n'y a pas d'acteurs, ce sont des

paysans parce que je pense que ce sont les plus aptes à parler de leurs

propres problèmes. Je ne veux pas d'acteurs, 1" éil.iquet te d' acteux ne me

plaU pas". (70)

La dernière phrase est pour le moins surprenante, quand on sait

que Safi Faye est entrée dans le monde du elnéma en étant actrice dam

Petit à Peti~ de Jean Rouch en 1966. Arrivée à Paris en 1969, elle fait

des études en ethnologie et n'a abordé la réalisation qu'en 1972. Au

moins, nous ne regre-t-toJlB pas d'avoir jugé q1:Je ses films ne devaient pas

figurer dans le genre lOJJg-métrage de fiction, puisqutelle refuse elle-

même l'interprétation par des acteurs.

L'importance de l'interprétation appara1t avec ce constat de

Jean Renoir, cité par F. Chevassu : "Lorsque je suis en présence des ac-

teurs, ( ••• ) je m'aperçois que telle réplique qu~;me semblait pleine de

vie, une fois dite par un acteur qui amène sa propre persormalité, ne

veut plus rien dire ; je m'aperçois que je suie obligé de marier ma pro-

pre personnalit.é et celle de l'acteur". (Y,1)

Ce mariage entre la mise en scène et l'interprétation est

..donc bien difficile. Empruntons à F. Chevass-œ, qui cite le russe

V. Poudovkine posant les problèmes de l'art cinématographique : ''D'où

vient eetu contrainte, cette incapacité à Be condu:ire de la même façon

(70) Paulin S. Vieyra : Le cinéma au Sénégal. op. cité p. 149 : Propos
de cinéastes.

(71) François ChevassllL : L'expression cinématographique. op. cité p. 183
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qu'un homIœ dans la vie? Pourquoi appara!t-elle a1lll moment. où vous de

mandez à un homme d'exécuter quelque chose de conventionnel? ( ••• ) Pour

exécuter un mouvemen~ sur commande e~ non par le besoin réel, il faut

absolument faire travailler son imagination". (72)

Avant. d'aborder l'interprétation dans les films de notre cor

pus, il était néeessaire de souligner combien elle pœe problèIœ. Or,

c'est elle qui décide en dernier ressort de la qualité et du succès d'wn

film de fiction, quels que soient son réa1:i.sateur et son pays. De bons

acteurs peuvent sauver tm film, corrnne de mauvais acteurs peuvent couler

le me illeur scénario. Nous reviendrons sur ce problème en trois ièJœ par

tie, au chapitre "Formation et qualification".

Etudions l'interprétation à travers les quatre grands aspects

sous lesquels elle se présente dans les films : les attitudes, les gestes,

les masques, la présence à l'écran.

La première chose qui frappe dans les films sénégalais et afri

cains, c'est la sownission des acteurs à lJm texte. Cela dorme un certain

mallque d'aisance dama les attitudes, le jeu est comme comprimé. !es fi.lms

OÙ c'est le plus net sont Karim, Ndiangane, Résidence surve illée et

Seye-seyeti.

Karim dit son texte, prend des attitudes qui comriennem pen

dant tout le temps qu'il parle, et, tout de suite après, semble attendre.

Cette rupture dans le je-œ, parfois masquée par le passage sur 1Dl autre

(72) François Chevassu l'expression cinématographique. op. cité p. 184
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personnage, reste flagrante à caUBe des scènes de gronpe. Che z Marème,

un ami.-:-ou le griot- sl,anime ton à COŒp, le temps d'une réplique, puis

devient spectat.eur, oubliant. de contiJmer à jouer. A Dakar, lorsque les

cousins se jettent dans leurs débats, le même manque de jeu apres une ré-

plique de....ient désagréable : le rythme "tomme tout d'un coup à cause de la

fougue et de la convirliolll' de chacun. Or le :rythme c!:ontimt au niTeau de

l'image est la caractéristique même du cinéma, art de l'illusion.

Le àlangement fréquent de décora, le nombre de r enc ontres et.

de confrontat.iona, rendent le jeu hâché dans Résidence surve ilIée. On n'a

pas le temps de personnaliser un acteur, puisq~'il ne sembl~ vivre que le

temps de parler. On ne le distingue ni par lm tic, ni par lill'le démarche,

ni par une maniere particulière de dixe. Impossible de savoir e'il est

jouisseur,sérieux,paresseux,violent, etc., à partir des attitudes des ac-

teurs. Tout se passe comme si aUCun d' elD: n'avait un comportement qui

permette de le distinguer en dehors de ses prises de positions verbales

le vleil ivrogne déchlili tombe dans le poncif, ne servant pEtS d'exception.

Dana Ne1iangane et Seye-seyeti certains personnages avalent ID!

r81e assez fortemen~ typé le père du: petlt Marne, le marabout pOlIT le

premler ~ les deux jeunes amoureux du debut pour le deuxième. Et pourtant

les meilleures attitudes, les pl'blB convaincantes, sont données par les

comédiennes aux r8les presqu'insignifiants. Dana Ndiangane, la mère du

petit Marne assure la continuité dans son jeu: ses attitudes sont celles

d'une mère affligée, écrasée par les cout1ilIlles qui ne lui donnent pas le

droit. de s'exprimer sur la vie eil l'avenir de son fils. Elle parle ]:eU

d'ailleurs, mais tous ses mouvements, tous ses déplacements té~oignent
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de son statut. Elle laisse u.ne forte impression sur le spectateur alors

qu'elle apparaH le moins dans le film. Dana Seye-seyeti, c'est la fille

à la fenêtre qui a un jeu soutenu de 'bout en bout. Toute son attitude'

est celle de la fille libérée, et cette unité dans l'interprétation lui

fait dominer le film. A l'inverse, l'héroïne qui ne fait que réciter son

texte, reste, malgré sa beauté, un personnage falot.

Les autres films offrent, heureusement, beaucoup plus de talent

pour l'ensemble de leurs acteurs. Les trois héros de Tiyabu-bi~ imposent

dès le départ cette attitude de garçons frondeurs, téméraires et fidèles

à leur tradition. Quand on les voit couper le chemin à un jeune écolier

pour l'in~imider et l'empêcher d'aller en classe, on n'est pas surpris de

les entendre lui dire: "L'école, c'est paB bon". Toute leur attitude

nous préparait à cela. Ils restent fidèles à leur rôle en suivant en ca-

chette les circoncis vers leur re~raite. Leur plan contre le berger est

tout à fait dans la logique de leur jelJl:. Leurs pleurs en classe nous pa-

raissent sincères et poignants parce que tout au long du film ils ont

convaincu. Le griot qui dirige la cérémonie n'a lBS été présenté une selll:le

fOUle Mais toute son attitude indique qu'il est le maître d'oeuvre e1l. le

porte-parole du village : il est dynamique, exigeant, disponible, et,

même sans parler, ses moindres gestes, ses moindres déplacements conti-

nuent à le placer dans son rôle.

Le roi dans Ceddo est aussi convaincant. Sa faiblesse de carac-

tère se lit dans son regard, dans ses gestes, dans ses silences et ses

interventions. Toute son attitude fait comprendre à quel type d'individn

on a à faire. Son interprét ation seule permet de camper si bien le rôle.
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C'est le m€me acteur. Makhourédia Guèye. qui joue le rôle de gouverneur

dans Lambaye. de Ibrahima Dieng dans Le mandat. Ses attitudes différentes

le pl ace nt d'emblée dans la :peau de chacun de ses personnages. Le haut

fonctionnaire véreux qui sue de peur. rotlilant de gros yeux. menaçant

ses complices. humble avec le marabout. rusé a'Ye~ l'imposteur. est bien

loin de l'image laissée dans Ceddo. Le père de famille na1f et généreux.

inadapté à son temps et à la vie en ville qui le rendent gauche. victime

des agressions et des escroqueries. ne retrouve un peu de sa dignité que

chez lui. quand il rudoie ses épouses ou snobe ses voisins. Cet exemple

montre, comlb:ien savoir prendre les atti"tudes du personnage joué est déter

minant.• Si le jeune ceddo qui kidnappe la princesse ne convai~ pas dans

le film, e' est parce qu'on ne retrouve pas cette attitude altière du jeuœ

héros qui rétablit la justice : jusque dans les oombats singtrllliers qui il

remporte, il manque ce petit quelque chose dans le maintien, dans la ma

nière qui corresponde à son personnage.

KodO'b1., sur laquelle nous reviendrons. est un bel exemple de

l'attitude correspondant à son rôle. Du débu~ à la fin du film. elle est

vraimen-& le type même de la folle. Les retours en arrière la montrent

avec son air égaré, seB mouvements désarticulés, cette peur et cette an

goisBe qui l'habitent depuis le scandale du tatouage. Elle ne parle pour

tant preBque jamais tout au long du film, mais Bon jeu eBt Bi naturel, que

nOUB avons plusieurs fois entendu des spectateurs se demander si le rôle

n'avai't pas été joué par une vraie folle. Le boulanger ambulant. en de

horB du physique, a BU tenir son rôle. S on attitude est celle d 'un ~tre

simple et généreux. Pas une fois il ne la dément par- son jeu, faisant de

sa connivenœ avec Kodou quelque chose de pa'thétique et poétique. Dommage
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que le réalisateur n'ait pas exploité à fond la possibilité offerte par

ces deux acteurs.

El Hadj Kader lleye, dont nous avions souligné le caractère com

plet du rÔle narratif, a été servi par un acte~ de talent, qui a su dès

le départ prendre les attitudes adéquates. Ce filiJI ad' ailleurs eu une

bonne distribution dans l'ensemble. La première épouse, avec son attitude

digne et sereine, la seconde, envieuse, fougueuse, frénétique, ont su

chacune donner à son rÔle un impact réel. Le vieil aveugle dans ses poses

hiératiques incarne cette impassibilité de la ju;stice immanente et impla

cable, dégageant ainsi une certaine aura qui justifie son rÔle de chef

désigné des mendiants et des badauds. Toute son attitude est faite de

calme et de patience, de mesure et de sagesse. Signalons que Douta Seck,

Vacteur, est l'un des meilleurs comédiens africains~ayant joué "La tra

gédie du roi Christophe" de Césaire, et le film "La rue CaBe nègre" entre

autres. S a prestation de chef d'état dans Résidence surveillée montre

l'étendue de son registre de jeu.

Arrêtons-no~ à ces quelques attitudes. Elles illustrent assez

bien l'inégalité qu'il y a dans l'interprétation, d'un film à l'autre de

notre corpus. Mais le jeu d'un acteur ne se limite pas seulement à savoir

se couler dans les attitudes qui conviennent à son personnage.

Nous les avons séparés de l'attitude parce qu'ils jouent un

rÔle à part dans le cinéma sénégalais. On dit souvent que l'africain s'ex

prime avec tout son corps, à cause des gestes qui accompagnent tout ce
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qu' il di~, mais à cause aussi de la place du contact physique dans les

rapports des gens. (Ne dit-on pas que l'africain vous serre la main cent

f oiB s' il vous rencontre oent fois d ans la journée, là OÙ l'européen le

fait une fois s'il ne se contente pas d'un signe de tête ou d'un bonjour).

Les mutations entament déjà cet-te différence en ville.

Les gestes du marabout, d~ féticheur et du griot sont assez élo

quents ici. Le premier, nous l'aTons vu, emprunte à une culture étrangère.

Il est assez avare en gestes, son personnage exigeant une certaine pose,

qui convient mieux à son statut de guide spirituel, réfléchi, impassible

devant l'agitation des faibles hommes. Le respect et la dignité sont, pour

lui, syno~es de sobriété dans la parole et dans le geste, garants de la

confiance du client • .klsis en tailleur, il sait écouter, avec des hoche

ments de tête. Quand il parle, il lève une main ou pointe wn doigt, vers

l'interlocuteur ou vers le ciel, donnant pllllS de solennité, à ses propos.

l:1n entre1tiel'l est terminé généralement par la courte prière, pa1lli1Iles à

plat, tournées vers le ciel. C'es~ ainai que le marabout agit dans Karim,

Lambaye, Xala et Sadaga. C'est avec ces gestes rares et donc plus remar

qués que le public se le représente.

Cela donne toute Sa richesse a1ll: je-œ de l'imam de Ceddo, d1!l ma

rabout de Ndiangane et à l'imam de Le mandat. Le changement de registre

gestuel indique, mieux que tout, le raIe tou-t particulier de ces personna

ges : paS un me se soucie de religion ou de spiritualité.

L'imam de Ceddo ne s'intéresse qu'alll pouvoir. Il a compris sa

chanœ avec la faiblesse du roi et l'occasion offerte par la :rébellion

des ceddoa qu'il a provoquée. Emporté par son obsession, il veut imposer
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à tous son image d'autorité. Les gestes vont lui permet1;re d' affinner

une majesté qui n'est ni dans sa taille minuscule, ni dans sa voix de

fausset. Il ne parle jamais sans commencer par invoquer le nom de Dieu,

il n'intervient que pour trancher, en référence au Coran. Quand on blas-

phème, il répète le pardon, en se dressant comme un ressort, réveillant y

ila crainte des bons croyants incrédules. Dans un ballet bien réglé, se8

fidèles reprennent après lui. Le chapelet égrené à tout moment. confère,

par la référence à un ordre supérieur, tout le cr~dit nécessaire à son

cinéma. Par un ensemble de gestes, il asse o~t. une aut orité touj ours plUE

grande sur la communauté. Vers la fin d1ll) film, il lui suffit parfois d"

signe pour se faire obéir.

Moins amlllitieux, moins intelligent, soucieux seulement de l' hec'

re, le marabout de Ndiangane exprime sa fat.uité et sa rapacité à traver:

sans gêne et volubilité.

]l crie, il rem~ tout le temps, ses gestes sont trop larges.

Il en fait trop, beaucoup trop, q1iam. il joue aU digne héritier d t un

père connu pour sa piété, comme quand il joue au: maître féroce. Les mai' .

la tête, le regard, tout bouge tout le temps de manière désordonnée.

L'imam de Le mandat, en étant plus sobre, n'en témoigne pas moins par s""

gestes toute son attitude de parasite. Sana jouer au: faux-dévot comme If

longs gestes ponctuent. ses médisances comme son amitié pour Ibrahima

précédent., il est aux ant.ipodes de ce qu'on attend d'un marabout ~ de

Dieng. Il dirige les sièges de la maison de ce dernier à grandes

bées, ave c des volte-faces, des anathèmes.

Les gestes de ces trois marabouts ramènent à un langage
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té à leur sta~ut, mais correspondant à leurs reles, qui les réintègrent

dans la gestuelle commune au groupe. Ils rej oignent ains i le griot et le

féticheur qui ne se sont jamais coupés de leur tradition, tout en trahis-

san~ l'image stéréotypée du marabout. C'est là une originalité dans l'in-

terprétation qui méritait d'être signalée, même si les spectateurs n'ont

pas toujours apprécié. Nous ne reviendrons pas sur la profusion de gestes

du griot et du féticheur, largement décrite au sous-chapitre sur les em-

prunts à la tradition.

les gestes permettent surtout dans les filma de créer le comi-

que. Ainsi, le fils du marabout de Ndiangane, qui s'installe tranquille-

ment en plein milieu de carrefour pour faire sa prière à Dakar. Le désar-

roi du villageois volé dans Xala est exprimé par- des gestes et des mimi-

ques qui font. éclater de rire au lieu d' entra!ner la compass ion. S igna-

Ions que l'acteur, Babou Faye, est le grand comique national d~ théâtre

en wolof. Dans Seye-eeyeti, où il joue le prêcheur, ses gestes confèrent

à son jeu toute la saveur d'un comique de mots qu'il est l'un des rares

comédiens à po~voir réussir: il se gratte, prend l'air idiot, semble

bégayer alors que ses mains balayent l'espace, plus éloquentes encore que

ce qu'il Ya dire ; puis quand il ouvre la bouche, hochant la tête, son

discours vient en contrepoint.

Xala offre-;UD comique surprenant :. El Hadj Kader Beye rampant,

gris-gris à la bouche, au milieu de la chabihre de noce, les yeux ouverts

sur l'immense espoir d'avoir retrouvé sa virilité; toute hauteur, toute

majesté oubliées dans une attitude ridicule commandée par le féticheur.

les gestes érotiques ne manquent pas nOJtJ.'plus, mais ce qui sur-
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prend 1IIlIl pe'Œ, ils sont le fait de Ousmane Sembène. Ses sujets sont si

sérieux qu'on est étonné de voir combien le nu revient dans presque

1
\
tcha- t
f

de bronze, comme le fai-t leur ainé dans La noire de •••

Un dernier aspect des gestes apparai~ avec les scènes de con-

ce public pourtant friand de scènes érotiques dans les films étrangers.

cun de ses longs-métrages. Diouna se déshabille dans La noire de ••• et

c'est à peine si elle me le fait pas entièrement devant nous.~DaDs

f

EmitaI, les jeunes filles sont assez dévêtues. Ceddo offre la belle nudi-j

té de l a princesse Dior Yacine, à peiNe masquée par le cache-sexe tradi-

tionnel, qui laisse les longues jambes toutes libres ; sa démarche sen-
,~
?

suelle, sa ferme poitrine orgueilleuse, son regard langoureux par moment,j
i

sont autant de clins d'oeil à son ravisseur et au spectateur. Dans Le mani
~

dat., Ibrahima Dieng trouve sa deuxième épouse toute mœ dans l'abri ser- !

vant de douche commune. A son regard, on voit bien le désir s'allumer. 1

1
Le corps nu, parfait de la jeune mariée de Xala, est parcouru de la tête i

aux pieds, comme pour mieux accabler NI Hadj Kader Beye dans son impuis- 1

sance temporaire mais aussi pour réveiller un certain il'lStinct ou une ceri
1

taine admira-tion du spectateur.

1

Sans montrer autant que Ousmane Sembène dans ses films, Momar 1
j

Th1am et Tidj ane Aw, présentent des scènes d'amour dans BlCJlœ et Bracelet 1

On n'insiste pas 1

sur les baisers et les caresses, certainement pour ne pas choquer le pu- 1

1

blic, peu habitué à ces pratiques dans Sa culture. Attitude é~onnante de 1

1

j

1
1

i

frontat.ion ou les scènes de débats, qui constituen-t la majeure partie des 1

1

f Dm. Le geste a rarement un sens conflictuel, tout en restant ample.

Ces scènes renvoien~ le plus souvent à une conversation, à un échange
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de points de vue. C'est là qu'apparaissent. b,tenet la chaleur humaine et

les procédés antithétiques. le geste est explicatif, descriptif, et

toujours faire vivre le personnage, l' oppœan-t à son interlocuteur, q1!l!and

il ne sert pas de liaison avec les tapes fraternelles, les poignées de

mains intermina~les.

C'est le geste qui donne à la cérémonie de la circoncis ion tou.t

son éclat dans Tilabu-b:ii.ru : gestes de l' of:ficiant avec son c'outeau,

ceux du griot et des autres cavaliers, ceux des femmes appor~ant la

riture, ceux des pères déposan~ leurs cadeaux, ceux des circoncis se

changeant, mangeant, travaillant sous la houlette de leur initiateur. La

cérémonie du féticheur qui soigne Kodou, celle de l'enterrement d1llj jeune

ceddo ravisseur, celle de l'accueil du président de Résidence surveillée

au viII age, n'auraient aucun sens sans un ensemble de ~stes précis et

particuliers. L'interpréta1lion prend un cachet" singulier avec cette ex-

pression d'une esthétique sénégalaise. Non pas à cause de la fidélité à

une gestuelle traditionnel1~, mais à cause d'une expression spécifique.

Issa avec son balot, trimbala:nt ses poulets vivants, dontle ainsi à voir

une situation qu'on peut retrouver dans d' autres grandes "Willes a:Cricai-

nes ~ ses gestes et ses mimiques dans Bracelet de bronze sont authenti-

quement sénégalais, sans tomber dans le stéréotype.

Gestes et atll,itudes Ile suffisent pas au cinéma, pour conférer

au jeu ùe l'acteur toute sa mesure. A la difrérence du théâtre, une c

ra à l'objectif fouineur et. précis saisit j1J1Bq1l1' à la moindre nuance sur

le visage.
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c'est lui qui trahit la psychologie profonde, la vérité des

comportements, réels ou feints, d'un personnage ; permettant ainsi au

spectateur d'avoir le sentimen~ de le connaître de l'intérieur. C'est le

masque de l' aeteur qui. permet les expressions des caractères et des états

d'âme: violence, passion, fourberie, générosité, iJlBtabilité ou joie,

contraEiété, colère, etc.. Les at~itudes et les gestes paraissent faux

quand le masque qui doit les authentifier n'est pas S1iU' le visage, dans

le regard, le ton, le mouvement des traits. Le comédien doit sembler être

habité par s on raIe et incarner son personnage avec le plus de fidélité

possible. Cela n'est pas seulement valable pour les premiers raIes dans

un film, qui, évidemment, exigent le plus de perfeetion dans l' interpré

tation. Les jurys de festivals, de César ou d'Oscar ne s'y trompent pas :

le premier prix d'interprétation est parfois décerné pour de seconds rô

les, couronnant le talent et le mérite d'un comédien•.

On comprend ce qu'est le masque à l' interpré1t.ation, aYec ce té

moignage de Robert Enrico cit;é par Gérard Betton, au: s1llJjet de Romy

Schneider dams "Le vieux fusil" :

"Elle s,ait se donner à fond dans 1lDl raIe. Dana la scène crucia

le ( ••• ) elle était décha!née au point q~'elle a renversé un comédien dans

les escaliers. Elle était, à la fin du: tournage, couverte de blee, ses on

gles étaient cassés et elle avait ml doigt abîmé. J'ai coupé volontaire

ment le son pour ne laisser agir que l'image, mais les hurlements étaient

terrifiants". (73)

(73) Gérard Betton: Esthétique du cinéma. op. cité p. 70
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Quel qv soit le rôle, ct est a1l: prix de cette 'Yérité dans le

jeu que le masque du comédien arrive à gagnerl" adhésion du spectateur,

pour son interprétation et pour le personnage interprété. N'oublions pas

que le théâtre grec antique, comme le spectacle traditionnel africain,

utilisaient le masque, justement pour que le comédien paraisse comme 1lI!De-

incarnation du rôle qu'il joue ..

Dana notre corpus, les interprétations qui noua paraissent les

plus convaincantes, parce que le maBque était expressll, sont ~ El Hadj

Kader Beye et l'aveugle dans Xala, Ibrahdm.a Dieng dans Le mandat, tous

les villageois de Emita1. particulièrement le chef de village, le griot

et les trois garçons dans Tiyabu-biru et la mère dans Ndiangane. Kodo'tl,

à cause même de son rôle ingrat de folle, domine, nous semble-t-il, par-

la jw.stesse de son jeu, tanit elle paratt réellement désiquilibrée, pos-

sédée .. Cet aviB lie sera évidemment partagé ni par les spectat.eurs qui

s'att.achent d'abord aux rôles, ni par les cinéastes soucielaX de met-tre en

vedette leur porte-parole dans le film.

Un manque de naturel nous semble avoir nui a'li[ m'aBque de cer-

ilaiJlB autres personnages qui ont. laissé une forte impression. L'imam,

la princesse Dior YaciDe, le prinœ Biram, Saxewar, Madior et m€~ le

chef de clan des ceddos, paraissent à un moment o'lll: à lm. autre en faire

trop ou pas aBsez. :Brother Thié dans Baks et Issa dans Bracelet de bronze

jouent les méchants avec 1JlD peu de facilité.

Dans l'ensemble, le jeu est soit trop stylisé, soit pas assez

soutenu, laissant souvent l'impression d'~ grande théâtralité. Le mé-

tier d'acteur n"est évidemment pas facile, à voir ce qu'endure Romy
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Schneider. Donner le meilleur de soi-mBme pour interpréter un rôle de-

manie une exigence dont on n'a pas toujours com cience, quand on n'est

pas d'll' métier. Mais il fatrt mIe exigence aussi de la part du Cinéaste,

dans le choix de ses acteurs et dans le contrôle de le~ interprétation

pendant les répétitions qui précèdent le tournage. S1IlTtout qu'il lui res-

te à vérifier un dernier élément, dont il ne peut vraiment j1!lger qu"a.

l'image.

Hélas, autan"t t,out le monde n'est pas photogénique ou n'a pas

la voix radiophonique, autant. tous les a~urs n"ont pas une présence à

1-' écran, indépeJXlamment de leur interpré"tation même. C"est le cas du

jeuœ cedd 0 dont le raIe de héros passe mal. C'est d' aut ant plus net

qu'il est écrasé par la princesse Dior Yacine, par le prince Iliram et par

le chevalier Saxewar, qui, tous, à côté de lui, paraissent à l'image pl1iU!l'

brillants, plus fiers, plus majestueux. C'est le cas de Sadaga le trolŒ-

badeur, de Benott le conseilleE du président dans Résidence surveillée,

qui ne donnent aucun relief à leurs personnages.

On emploie généralement l' express ion Il ils crèvent l'écran"

pour les acteurs qui out; une forLe présence à 1" im'age. C'est le cas de

ceux que nous avons déjà cités pour leur bonne interprétation, sauf Kodou,

qui est à nouveau desservie par autre chose que le rôle de la folle. A

défaut de vedettes dans le cinéma sénégalais, cette qualité penne-t à cer-

tains nomS de figurer dans lm grand nombre de films. Fatim Diagne dans

Ndiangane, Xala, Karim, mais auss i hors de notre corpus dans Taw de Ous-

mane Sembène et L' option de Thierno S ow. Miryam (parfo.is écrit Marème)

Niang s'. af'firme dans les r81es de jeune fille libérée (Touki-bouki, Xala),
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Isseu Niang joue des rôles de femme légère dans Diégue-bi, de prost.ituée dans

Bracelet de bronze, qui sont en "train de marqu.er sa carrière cinémato-

graphique, malgré son rôle d'épouse tendre et. responsable dans le manda"t.

Côté actrice, Tabara NDiaye fait une bonne entrée a"Yec Ceddo OÙ elle ïn-

carne la princesse Dior Yacine.

Makhourédia Gueye domine la distribution du cô"té masculin. Déjà

~edette des feuilletons nationaux télévisés, connu depuis un feuilleton

radiophonique qui portait son nom il y a plus de ving"t ans, il est de

t.outes les grandes réalisations : le mandat, Xala, Lamba;we, Ceddo, mais

aussi Garga-mbosse (le cactus) de Johnson Traoré. Nar Sène est l'llm des

premiers à tenir de grands rôles au cinéma de fiction au Sénégal et. en

Afrique. Il n'arrive pas à s'imposer malgré ses presta"tions dans La Noire

de ••• OÙ il est le fiancé de Di01lIla, dal'lB Bales OÙ il joue le commissaire-
de police, dans Bracele"t de bronze dont. il est le héros Issa, dans; Ceddo

OÙ il fait le chevalier Saxewar, et dans L'option de 'l'hierno S'ow où il

est l'un des héros en militaire. Llabo'IiI Faye fait uœ entrée remarquée avec

sa prestation comique dans Xala et Seye-seyeti.

L'interprétation dans les films sénégalais soulève ml problèrœ

de fond- à cause du manque de relief psychologique des personnages (sur

lequel noUB avons souven"t insisté dans la première partie). Les rôles nar-

ratifs sont si peu importants que l'acteur intériorise difficilement.

Ainsi, s'il lui est souvent facile de trouver les attitudes e"t les gestes,

porter le masque de son persoIDlage n'est pas toujours aisé. Et c'est toute

sa présence à l'écran qui est souvent compromise. Les films où le héros

est visible et individuel perme'ttent les me illeures interprétations.
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Dana les autres, l'acteur n'a souvent p~ un ~tre à incarner dans ses

pensées, dans ses sentiments. Il ne peut qu'avoir un comportement

t
1

approxi-r,
~

matif pour dire ses répliques, sans- paraître réciter.

Il s'agit évidemment d'un choix pour les cinéastes. Si ce qui

est dit)est à leurs yeux plus fondamental que le récit qui lui sert de

support, mise en scène et interprétation s'éloignent. du spectacle pour

venir un discours. Pourquoi pas, après tout ? Mais encore faut-il être

sûr de l'impact sur le public. Voyons justement comment se présente la

parole dans le film.

,,
1

de-~

!
[

i,
~

J
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TROISIEME

1

~ LA PAROLE DANS LE FILM ~

La parole est prise dans le sens large de voix, en opposition

aux sons et aux images. Ces trois const.ituants du film projeté donnent

l'illusion, par leur compoaii.ion, leur combinaison et leur rythme, de la

vie réelle ou de la vie à trawers le prisme déformant d'trn artiste. De

la représentation onirique à l'expression d'une volonté de transformer

le monde, le long-métrage de f ietion utilise généralement la parole. Le

dialogue est quasi incontournable, dès qu'il y a des personnages en pré-

sencesur plus d'une heure. Malgré l'expressivité de la pantomime, le

muet étai-t condamné au courl-métrage et a1JLX gags pour tenir un spectateur

en haleine : histoires courtes et comiques pouvaient seules se passer de

la parole. L'avènemen~ du parlant a, en réalité, changé l'art de filmer

et de raconter, quoi qu'en disent les fidèles du muet. Ce dernier Ile pou~

vait épouser ni la variété e1t la complexité des sujets de fiction, ni le

nombre illimité de personnages du cinéma moderne. Le JJl'lIlet, bien que la

bande perforée n'existâ-t pas encore, n'a pu se passer de la musiqlll:e • te

manque de parole fu-t une imfirm:ité, même s"il sut en faire 1iI1 atOllt.

Le cinéma sénégalais, étant né dans 'IUle civilisation de l' ora-

lité, ne pouvait manquer de marquer cette différence dans ses réalisa-

t-ions. Représentation, le film prend son modèle dans le milie1\[ qui le

nourrit.. Son expression cinémat.ographique, aU niveau de la parole, heurte

nécessairement les habitudes acquises a~c les films étrangers qui ont
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formé les go·tHs avant elle. Trois axes permettent de dégager une diffé- ,.

rence par rapport au cinéma occidental et indfen qui dominem principa-

1ement les écrans sénégalais: la prééminence de la parole sur l'image,

le décalage de la perspective, les problèmes de som-titrage. Nous pré-

férons parler de différence cette fois et non d'originalité, car il n'est

pas sûr qu'il y ait à l'origine une volonté des cinéastes de créer une

esthétique nouvelle.

A - LA PREEMI:NENŒ DE LA PAROLE

Une acU on dynamique. un dialogue réduH et rapide. caraciéri- 1
sent les films du cinéma occidental. Les répliques tombent, dans les

lIons filma, au bon moment; correspondent aux caractères des personnages;

impulsent l'action en traduisant le tempérament, les motivations et la

sensibilité de chaque acteur dans son r81e. Les films américains actuels

doivent:. leur succès à l'importance de l'image. Le héros individuel, for-

tement typé et motivé, agit spectaculairement, avec le moins de parole

possible: l'actilim devient "actions", succession trépidante d'exploits,

où amis et ennemis sont tout aussi. foritemen1l typés et contrastés. De plus

en plus, les films à succès empruntent cette ~oie, rejetant le dialogue

explicatif.ou descriptif, qui ralentit:. l'action et agace à la limite le

public moyen moderne : partout dans le monde, les jeunes ne veulent plus

que de ces films à "actions", qui ne font pas réfléchir et donc n' ennuien~

pas. Le grand public serait-il devenu moins exigeant, moins s01llcieux de

culture ? Il était important de souligner le contexte dans lequel le ci-

néma sénégalais fait son entrée : l' action est de plus en plus acceptée

dans son sens d'animation, de mouvements, aussi la mettons-nous aU plu-



- 264 -

riel pour bien la distinguer de c~lle de notre sujet.

Nos filma frappent par la place du dialogue. Il n'y a presque

pas d' "actions", tant il y a une présence systématique de débats ou de

conversations. Ces derniers semblent être les lignes de force sur les-

quelles est construite l'action: le film tourne autour de thèmes clés,

à aborder pour épuiser le sujet.. Pouvait-il vraiment en être autrement,

après ce que nous avions montré aUX fonctions dramatiques et à l'univers

cinématographique? Cinéma du témoignage, de la dénonciation et de l'édu-

cation, il ne peut faire prendre co~~cience qu'en donnant la primauté à

la parole, c'est-à-dire à l'explication et à la démonstration.

Commençons par les films qui ont le plus échappé à la préémi-

nence de la parole, donnant place à une dynamique de l'action, qui les a

plut8t servi auprès du public : Le mandat, Xala, B~ks, Emitaï, Bracelet

de bronze et Tiyabu-bi:ru. Ces six films nous semblent avoir, avec plus on

moins de bonheur, évité la tentation du débat et de la conversation, en

sachant équilibrer le temps de parole des personnages avrec leurs faits Et·

gestes.

Dans Le mandat,les répliques sont courtes, le dialogue est vi-

vant et motivé. Ibrahima avec ses épouses, ces dernières entre elles, les

échanges a\t'ec les voisins, le boutiquier _e1U Sa soeur chaque fois un

j

i
î

r
\

fait provoque l'intervention du héros. Le dialogue est non seulement jus-

tifié, mais chaque réplique correspond et à la personnalité du personnage

et à la situation. Il n'y a donc pas d'effets de digression et les lon-

gueurs correspondent bien aUX tempéraments et au style de vie des gens.
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S'il Y a des lenteurs, c'est au niveau même de l'action et non dans les

conversations. Ni à la poste, ni à la mairie, ni à la banque, les person

nages ne se laissen~ aller,à un discours ou à un procès, malgré l·oppor

tunité.

Emita! et Xala, du même cinéaste. utilisent un peu plus la pa

role, mais sans tomber dans le vrai débat ou la conversation. C'est ainsi

que le jeune guerrier, fils du chef de village, explique en deux répli

ques l'injustice du recrutement forcé par la colonisation, sans faire le

procès de cette dernière. Il demande juste aux deux jeunes filles venues

apporter la nouvelle :

- les soldats sont-ils partis ?

- Ils ont emmené le père. Ils l'ont ligoté.

- Cette guerre n'est pas notre guerre. C'est celle des

blancs !

- Situ ne viens pas, père ira en prison.

Cédant à l'ignoble chantage, on le voit délivrer son père des

liens, sans un mot, en plein soleil et aU milieu des tirailleurs et des

autres recrues. Ces images parlent beaucoup plus qu'un long discours sur

la colonisation : un vénérable père de famille ligoté, pris en otage pour

obliger son fils à venir s'enr81er pour a~ler défendre la France et peut

être mourir. Ce droit du vainqueur qui lui permettait de disposer à Sa

guise de l'honneur et de la vie des gens, n'était sûrement pAS inscrit

aux droits de l' homme ou dans la devise "Liberté, égalité, fraternité".

Un long discours' était tentant et le cinéaste l'a évité, comme il a évité

un long débat aux différentes consultations des dieux: on invoque, on
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attend la réponse. En quelques répliques, le chef des guerriers,Dj iméko,

résume toute la situation tragique et répond aux dieux qui apparaissen~.

L'inadaptation des croyances anciennes aUX temps modernes est là aussi

montrée par les images.

El Hadj Kader Bèye s'oppose à Sa fille dans Xala, affronte sa

deuxième épouse et ses anciens pairs. En quelques répliques, les échanges

donnent les positions des ure et des autres. Point de longues explicatio~
r,

ou de justifications. Les problèmes sont abordés autour de thèmes précis ~
t~

utilisation des langues nationales, gabégie, incurie, polygamie, in jus-

tices. Même l'échange final avec le vieil aveugle évi~e les longueurs.

Ce dernier rappelle brièvement qui il était, comment il s'est vengé et

ce qu'il demande en échange de la virilité de El Hadj Kader Bèye : "Tu te

mets nu devant tout le monde, ici. On va te cracher dessus; nous les men-

diants, et tu retrouveras ta virilité". C'est par les images, les "ac-

tions" que le procès des éll!lS est fait dans le film, beaucoup plus que

par la parole.

Backs utilise souvent la conversation, mais de façon assez ori-

ginale pour diminuer l'impression de longueur. Sur la corniche, on se

lance dans de longs monologues pour chanter les vertus du chanvre indien,

on fait le procès de la société, mais sous.forme de blagues. S'il y avait

un peu plus d'''actions'', on sentirait moins le poids répétitif des griefs

contre la société. C'est cela qui sauve les séances du bistrot, avec les

bagarres, les danses, le s tables qui deviennent des cachettes à la des-

cente de la police. Seuls, deux débats pèsent: celui des médecins sur la

drogue et celui de Brother Thié avec le commissaire. Par leur longueur,
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ils finissent par paraHre gratuits, tant ils n'apportent rien à l' acti

elle-même, tout en restant dans le sujet.

Brace le t de bronze s' e nl ise parf ois d ans le d ébat • Is sa ave c

conseil, puis après avec son père, discutent âprement des avantages et è

danger de l'exode rural. L'explication entre le cousin vendeur de poulet,

et Issa s'étend trop sur l'individualisme, puisque les images vont, en

suite, montrer le héros en faire les frais. La confession d'e la prostitup,

est trop longue puisqu'elle n'apporte rien à l'action et paratt une di

gress ion : deux ou trois répliques ou un court retour en arrière auraier:

suffi. Dans l'ensemble, le film reste assez vivant, avec un héros qu'on

voit souvent en action, surtout dans le dernier quart.

Tiyabu-biru aurait pu éviter toute conversation longue, si le

film s'était arrêté avec l'arrivée forcée des trois jeunes héros à l'é

cole. La séquence d'avant, aTec le préfet, ouvre un débat sur la conduit

du bon citoyen qui est une véritable digression: les plaintes du berger

et du commerçant ne nécessitaient pas le déplacement du fonctionnaire.

Le militantisme et la qualité de bons payeurs des villageois n'ont rien

à voir avec Inaction qui avait déjà un bon dénouement. Dans l'ensemble,

le film échappe aU documentaire auque l renvoie le titre (la circoncis ion'

par le nombre d' "actions" des trois héros et du griot.

Nous ne mett ons pas Touki-bouki dans le groupe des six filme

précédents, parce que c'est au montage qu'il doit l'absence de la préémi

nence de la parole. Nous verrons au chapitre sur l'image que c'est le

seul cas où on peut parler de volonté d'une recherche esthétique.

Viennent ensuite les films où le jeu est entièrement dominé peI
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la parole. Les uns" sans qu'elle nuise trop à l'action, comme Ceddo,

Kodou et Jorn, où elle sert de support. Les autres oÙ elle noie, nous

semble-t-il, toute l'oeuvre dans des débats oudes conversations dont on

ne voit pas touj ours la finalité pour le récit lui-rnêrr.e.

Les longs conciliabules à la cowr du roi, dans les conseils

des œddos, dans la trahison des courtisans qui vont proposer la princesse

en mariage au marabout, 6on~ autant de ralentissements dans le déro~le

ment de l'action ; ralentissements parfois pénibles pour le s~c-tateur

moderne friand d' "actions". Le débat sur ]es différentes crauses de la

folie de Kodou tiendrait bien dans un documentaire médical, mais pouvait

être remplacé par deux répliques : l'une rappelant sa défaillance à la

sérance de tatouage, l'autre dénonçant sa mise en quarantaine par ses pa

rents et par le village où tous les jeunes la pourchassaient pour se mo

quer d'elle. Les différentes "actions" suffisaient largement pour démon

trer l'effet négatif et traumatisant de certaines coutumes traditionnelles

Ce n'est pas la ~ine de trop s'attarder sur les longueurs et

les digressions dans les neuf autres films de notre corpus. La préémi

nence de la parole se justifie par l'objectif même des cinéastes. Tout

l'intérêt, pour ces derniers, se trouvait dans les sujets abordés. C'est

à un débat sur les problèmes de l'heure que le s~ctateur est d'abord

convié. Le langage cinématographique servait moins Itart que la parole,

s'adresse moins aUX sens qu'à la conscience, inter~lle plus qu'il ne

distrait. Nous reviendrons, à la troisième partie, sur les conséquences

réelles de ce choix.

La prééminence de la parole s'exprime par le poids du discours
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OÙ les dialogues se fonil démonstratifs de plusieurs manières. Dans les

confrontations entre deux personnages, le persiflage, l'injonction ou l~

contradiction, exigeaient des répliques mordantes, comme pour faire

mouche à chaque fois. Parmi quelques exemples les plus réussis, on peut

citer les scènes du boutiquier et Ibrahima Dieng dans Le mandat, celle

père et de la fille dans Xala, de l'imam et des princes q~i contestent

son autorité dans Ceddo, du commissaire et de Samba Yoro Peulh dans Eack

Entre autres, puisqu,' il ne manque pas de dialogues savoureux et. trépi-

d ants parfois.

Dans les conversations, c'est le registre de la déc'lamation et

de l'interpellation qui marque l'accord ou la condamnation de telle ou

telle conduite, tel ou tel fait. D'une certaine manière, on restitue la

palabre a fric aire , se déplaçant des arbres à palabre oudes COUTS des m2.i~

sons au village, au salon ou à la rue en ville. Karim offre plusieurs

séances OÙ l'on débat systématiquement des sujets du jour, de même que

Seye-seyeti, Résidence surveillée et Sadaga. Lettre paysanne et Fadjal,

de l'aveu même de la réalisatrice, e st un enregistrement des d ébats et

conversations des gens de son village.

C' estt comparée aux films qui dominent le marché~ q'l!le cette pré

minence de la parole devient un signe distinctif. Dans le système occi

dental, on demal'lde, généralement., aU Alm d'avoir une histoire solide et

bien ficelée, avec le plus de gestes e t d'actes et le moins de parole

possible. Nous ne disons évidemment pas qu'il s'agit là d'un modèle à

copier, mais on ne peut négliger le fait.

Les invités du couple de coopérants de La noire de ••• occupent
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près d'un q1lLart d'heure de film àdiaserler sur l'Afrique. En deh(!)r8 de

la parole, ils n'ont, pour animer la séquence, que leurs gestes autour

de la table à manger. A la première rencontre au bar de Résidence sur

v.eillée, on assiste à un procès en règle de l a politique gouvernementale.

La parole vole d'un interlocuteur à l'autre-et le film ne repose plus

que sur ce dialogue qui le conduit.

Deux manières d'intervenir sont assez fréquentes dans les

f i1mB : la grandiloquenœ et la complainte, et, paradoxalement, souvent

ensemble dans la même oeuvre. Ibrahima Dieng se lamente à la fin, volé

et roué de coups, et pourt ant une voix emphat ique s'écrie "N ous chan-

gerons tout cela". Al' emphase des discours patriotiques du début de Xala

s'oppose la complainte du vieil aveugle répondan~ à ra menace de la pre

mière épouse : "Bien! C'est encore mieux. En prison, on vit mieux que le

paysan ou le pêcheur". La grandiloquence est encore plus nette d ans les

séquences des ministres de Résidence surveillée :

"Occident américain" pour les Etats-Unis,

"Occident oriental l1 pour l'Europe.

Les informations à la radio, au lieu de se soucier de pro

blèmes intérieurs avec les troubles et la misère, commen

tent avec emphase ce qui se passe au moyen-orient, dans le

monde confronté aU pétrole et aux coups d'états.

En même temps, on ne manque aucune OCCaS ion de se plaindre de

la vie quotidienne. Les rencontres de deux pers onnages au moins commen

cent par le salut et finissent par le SGrt du peuple.

L'a,)surance inconsciente de Karim clamant sa fierté de vivre
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comme les chevaliers du passé se tennine par les 18T'1entations quand il

ne trouve plus de travail à Dakar. La vanité de la princesse Dior Yacine-.

de SOl!! frère Biram et du chevalier Saxewar, frise l'insolence par l'af

firmation aveugle de leur supériorité : les esclaves et les ceddos ne

sont à leurs yeux que des choses insignifianites, auxquelles le discours

condescendant et les humiliations rappellent la place dans l'ordre soci,,"

A la fin, devant les cases incendiées, les parents tués, c'est la com

plainte générale qui amène le sursaut d'honneur.

On peut continuer, car chaque film présente aU moins une fois

une scène oÙ on se plaint, et une autre oÙ s'affirme une fierté que lcon

que avec force éloquence. Il est dommage que la projection sur grand

écran et pour grand public souffre souvent d'1l1II1 défaut qui fasse perdre

une bonne partie de l'intérêt et de la Saveur des dialogues: le décalag.c

ent,re le plan sonore et le plan visuel.

] - LE DECALAGE DE LA PERSPECTIVE

Disons tout de suite qu'il s'agit principalement d'un défaut

t.echnique qui d'ailleurs varie d'une copie à l'autre du même film. Il

arrive parfois qu'il soit dû à un défaut d'enregistrement du son pendar.t

le tournage. Dans un Cas ComIre dans 'l'autre, on aurait pu rattrapper

l'erreur au mixage. On abordera ce problème en troisième partie.

Le décalage de la perspective consiste en une inadéquation en

tre la distance de l'image des personnages et le niveau sonore de la pa

role qu'ils émettent, ou encore entre le type d'échanges qu'ils entre

tiennent et son rendu par les voix. Nous ne pourrons malheureusement pa::
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donner d'exempleB. Ne pouvant diBpoBer des filmB à notre guiBe, mieux

vaut éviter du tort à un cinéaste : il aurait fallu les reprendre to~

avec pour seul objectif l'étude de ce point précis. Mais, au moins, pas

sons en revue les types de décalages qui ont attiré notre attention,

suivant les copies, encore une fois.

Le plus fréquent est celui de personnages qu'on voit au loin

dans l'image, mais quand ils parlent on a l'impression qu'ils sont tout

près. La perspective n'est pas respectée alors, et cela crée une impres

sion de faux très désagré~ble : l'harmonie entre ce que Itoeil perçoit

et ce que l'oreille entend étant rompue.

A l'inverse, des personn2ges au premier plan donnent parfois

l'impression, en parlant, d'être très loin. Dans certaines copies, ils

parlent si bas et leur jeu semble si présent que le spectateur éprouve

une gêne, un peu comme si les hauts-parleurs étaient déréglés alors que

le projecteur fonctionne à merveille. Cette gêne est Bi désagréable

que, dans le cas précédent avec les voix trop fortes, le spectateur juge

tout de suite le fHm et le cinéaste: l'un est mal fait, l'alltre ne maî

trise paS encore son métier. Ainsi, un simple problèrœ de dosage au ni

veau du mixage compromet toute l'oeuvre.

Le deuxième aspect du décalage de la perspective, moins désa

gréable, est tout aussi dangereux pour l"accueil du film. On voit deux

personnages qui visiblement chuchotent, se confiant en secret, et on les

entend presque crier. Ou à l'inverse, deux personnages qui s'invectivent

et leur dialogue a le niveaU sonore d'une simple conversation.

Dans l'ensemble, les films sénégalais et africains souffrent
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souvent de ces défauts. C'est dire l' 'attention qu'ils doivent apporter

à la finition, en étan~ présents tant au mixage qu'au montage. Accorder

la perspective visuelle à la perspective sonore pose en effet des pro-

blèmes de culture parfois. Les monteurs et les mixeurs sont souvent des

européens qui, malgré le sous-titrage, ne oonnaissent ni la gestuelle, ni

le comportement dans un univers fictif q~i leur est étranger. Par inatten-f
l'

~:
tion, il leur arrive souvent de moduler sur un rythme ou un niveau moyens,~

t

en Ifaux avec la réalité du jeu africain.

Le décalage se retrouve au niveau des sons que nous étudierons

au chapitre suivant.. Là aussi la même impress ion dés agréable. Au lieu de

servir de fond musical, le son finit parfois par dominer la parole qu' on

distingue à peine. On ne comprend pas ce qui est dit, à cause de la mu

sique trop forte ou du bruitage qui vient couper, chevaucher les répliqllesl
;'

les tintements de verres sont trop forts, les grincements de porte ou de !

chaise effroyables, la chute d'un objet prend l'allure du tonnerre, et

tout cela en plein dialogue, sans la recherche d'un effet narticulier.

Cela est d'autant. plus agaçant que le film repose sur la préé-

minence de la parole, dont il ne faut rien perdre si l'on veut suivre

l'action. Comme il y a rarement des silences dans les films, cela produit

à la longue un effet de bourdonnement.

Répétons, une dernière fois, que ces décalages ne se présentent

pas sur toutes les copies. Mais leur existence même est une erreur assez

grave pour être soulignée avec vigueur. Un film ne doit pas se permettre

de jouer sa carrière sur des défauts qui appartiennent au niveau élémen-

taire de 12 fabrication. Pour bien faire saisir l'importance de ces déca-
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lages, comparonB le film au roman qu'un lecteur a sous les yeux : fautes

de grammaire et d'orthographe, fautes de ponctuation, ne peuvent laisser

émerge1!' le plus petit intér~t, puisque le roman n'est pas lisible. En

posant que l'écrivain n'est paS responsable des erreurs d'imprimerie qui

ont semé des fautes partout, il ne doit en ' aucune manière laisser tirer

une oeuvre qu'il n'a ni vérifiée, ni corrigée. Nous ne parlons pas du

rôle de l'éditeur qui correspond au producteur dans le cinéma, parce que

le cinéaste sénégalais est presque toujours son propre producteur.

Mais un autre problème se pose pour la parole d~ film, généra

lement joué dans une langue nationale, à l'exception d es versions fran

çaises : La noire de ••• , Le mandat, Touki-bouki, Bracelet de bronze et

Résidence surveillée. Xala utüisant le français et le wolof sous-titré •

.c - LA LANGUE ET LE SOUS-TITRE

En se présentant. sur l'image, le sous-titrage surcharge. L'at

tention du spectateur ne se porte plus seulement sur le jeu des personna

ges. Un élémemt visuel autre que ce jeu vient perturber, parce qu'il n'e

plus l'expression naturelle, parce qu'il fait comprendre le dialogue à un

second temps. Il ne peu"t y avoir coIncidence, dans le me illeur des sous

titrages, entre ce qu'on voit et ce qui se dit. Or le déveioppement lo

gique, dramatique et psychologique de l'action, est axé sur le visuel en

synchronisation avec le sonore. Quand il y a décalage dans la perception

globale, cela oblige à un va-et-vient de l'oeil du spectateur, qui doit

décoder les paroles étrangères qu'il entend.

A cela s'ajoute une perte au niveau de l'image du jeu. Le
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meilleur Bous-titrage ne se place pas moins au bord inférieur, coupant

et chevauchant le bas de l'image. Quand le sous-titrage est mal fait,

pour des raisons d'écriture illisible à cause des caractères ou à cause

des couleurs utilisés, il devient très pénible, alors, de suiVTe le film

pendant qu'on déchiffre en bas

nuen~ à défiler.

le dialogue écri~, les images conti-

Ce sont là les inconvénients généraux du sous-titrage qui cons

tituent toujours une perte par rapport à l'idéal de la version originale

d'un film. La vocation internationale de ce dernier oblige ce~ndant à

recourir au sous-titrage ou au doublage. Nous reviendrons sur les pro

blèmes qu'ils posent, en troisième part ie.

Les films sénégalais en langues nationales se sont limités au

sous-titrage. Cela pose deux grands problèmes spécifiques: celui de la

traduction et celui des pertes au niveau de la communication. Certes, ces

pro~lèmes se posent à la limite à tout film sous-titré, mais la difrérence

de culture est ici particulière. Le film anglais, allemand ou italien,

traduit en français, garde en commun avec l'original l'appaftenance à la

même culture occidentale et l'appartenance aux modes de vie et d'exis

tence ; cela malgré les nécessaires variétés ici et là : mêmes problèmes

dans les villes, mêmes types d'économies dans l'ensemble, mêmes références

culturelles, philosophiques, religieuses au passé. Les Etats-Unis, fille

de l'Europe malgré Sa richesse,partagentune communauté de culture et de

besoins. Et même la Russie, malgré l'idéologie, partage avec l'Europe

une certaine sensibilité commune. ra compréhension est donc plus facile

et la traduction pour les sous-titres pose moins de problèmes entre les

films de ces différents pays. Une tradition d'écriture avait déjà jeté
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les bases d'un échange et d'une circulation des artistes et de leurs oeu-

vres.

A l'inverse, le Sénégal et l'Afrique assimilaient les cultures,

les besoins et les modes des autres, mais ces derniers ignorent tout

d'eux: leur perception de la vie, leurs comportements et aujourd'hui

leurs besoins et leurs préoccupations. Nous ne parlons pas de chercheurs

isolés ou d'amateurs, mais du grand public. Aussi, communiquer à ce der-

nier des valeurs et des réalités qui ne trouvent pas écho dans sa mémoire

collective et qui J!le le sollicitent pas, est déjà bien difficile.

Il était nécessaire de signaler cette situation particulière du

film sénégalais et africain, avant d'aborder les inconvénients du 80U8-

t.itrage : personne ne peut être pris pour seul responsable ; ce serait

trop facile. L'ordre culturel et économique mondial actuel n'échappe pas

à l' histoire avec ses aléas. On peut seulement souhaiter que to1rl le

monde oeuvre à une pll'lS grande égalité dans l'échange. Le manque de sup-

port. médiatique à grande échelle ne facilite déjà pas la connaissance des

films sénégalais à l'étranger. Le sous-titrage, dont nous allons étudier

les inconvénients, permet encore moins leur reconnaissance en occident,

pour les raisons invoquées plus haut. Deux problèmes se posent. en plus,

celui de la traduction et celui d es pertes.

1 - LA TRADUCTION

Traduire, c'est trahir, a-t-on l'habitude de dire. Sous-titrer

devient alors une double trahison. Intéressons-nous à la deuxième trahi-

son, celle du passage de l'oral à l'écrit.



~,

1
1
1
f

- 277 -

Passer de l'une des langues orales sénégalaises Cà présent

elles sont officiellement transcrites et enseignées) au français, pose

plusieurs problèmes pour le film. Le premier se situe au niveau de la

syntaxe différrente, pour deuxraisons. L'ordre des mots dans la phrase

est si différen~ qu'une traduction littérale n'a aucun sens. Ce qui exige

que le traducteur maîtrise parfaitement la langue française et la langue

originale du film. Pour rendre aU mieux l'esprit. même du message, la fi-

délité aUX différentes nuances sentimentales et linguistiques, cela de-

vient indispensable. Une traduction approximative, comme c'est souvent le

cas, nuit au film, qui peut être mal reçu, tout simplement parce que mal

compris. Le spectateur du film de fiction commercialisé n'est pas celui

du ciné-club avec des débats explicatifs. Et le cinéma sénégalais, à ses

débuts, a souvent utilisé ce procédé nour se faire connaître et recon-

naître de la critique occidentale.

La rapidité de la lecture n'est pas celle de l'image et encore

moins celle de la parole. C'est dire qu'urKtraduction normale ne saurait

être envisagée pour un sous-titre. Il faut condenser, -aller à l'essentiel,

ce qui est réducteur. Une apostrophe véhémente, une réplique, se trouvent

traduites en Ul!1 mot. Un long dialogue est rendu par quelques mots, tout

cela pour ne pas gêner le déroulement de l'image. Faire un bon sous-t

1

1+..

ge devient alors un exercice de virtuose qui peut, coûter très cher, si on

s'adresse à des spécialistes. Nous verrons en troisième partie que le ci-

néma sénégalais ne peut encore se permettre ce luxe. Cela ne justifie pas

toutes les facilités de la part des cinéastes et toutes les excuses de la

part des critiques.
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Le deuxième prolblème appara1"t aveC les express ions idiomatiques

Par définition, elles som intraduisibles d'une langue à l'autre .. On re-

court alors aux équivalences, quand il y en a ; et c'est seulement à dé-

faut qu'on essaye de les rendre en respectant l'esl)rit d'origine. Or, si

Roland Barthes parle du "degré 0" de l'écriture, n'est-ce pas à cause de

toutes les connotations auxquelles re~voie le signifiant? Le groupe so-

cial utilisant le mot le charge d'un ensemble de sens, qui lui donnent

une valeur spéciîique. Ainsi., en pasS2l'It d'une langue à l'autre, le mot,

tout en gardant le même signifiant, prend -ane ampleur, une saveur, une

utilisation, qui ne sont jamais les mêmes. Ce que le cheval évoque chez

le français n'est pas exactement ce qu'il évoque chez le sénégalais ..

Mais dès qu'on passe aU chien aœ au corbeau, déjà l'incompréhension com-

mence. S ans parler de tout un voca Maire existant dans \ine langue et pas

dans l'autre. Jp. symbolisme des mots est souvent perdu dans la traduetion

La difficulté devient double, avec la volonté des cinéasites de

garder dans les expressions idiomatiques le même vocabulaire et souvent

la même syntaxe, en passant de la langue nationale au français. Prenons

cet exemple de Tiyabu-biru .. L'un des trois garçons demande : "Que faire?"

Le second lui répond : ''D:t.eu nous aidera" .. Le chef du trio s'écrie alors

"Dieu n'aide que ceux qui s'aident". Pourquoi n'avoir pas employé l' expres·

sion française "aide-toi, le ciel t'aidera". Le sous-titrage est fait

pour les francophones et devait donc utiliser la langue française dans

ses particularités. Seulement, la tournure africaine n'apparaîtrait plus.

Mais était-ce l'essentiel, puisque la langue d'origine est parlée par les

personnages du film? Cela pourrait être un long débat, sans les sous-
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titrages des films suédois, américains, italiens, etc. : là on tâche de

rendre le dialogue le plus accessible possible al[ public viEé, en restant

entièrement dans ses habitudes linguistiques, évitant toute traduction

littérale. On comprend facilement que le sous-titrage des films sénéga

lais rejette cette façon de faire, pour rester fidèle à ~ne certaine ori

ginalité de la langue et de la forme de pensée. Mais est-ce pratique et

réaliste ?

Le troisième problème aurait pu apporter une solution aux deux

premiers. Le tirage normal d'~n film se fait, généralement, au moins

avec une copie originale (avec la langue utilisée par les comédiens et

les sons réels du film) et une copie internationale sans parole et sans

certains sons. C'est cette deuxième copie qui sert pour les sous-titrages

et les doublages permettant ainsi d'adapter la partie sonore du film au

public OÙ on l'envoie. C'est dire l'effort qui est f ait, pour que voyant

le même film, des publics de pays différents n" aient aucune difficulté à

le comprendre : on utilise leur langue dans ses moindres nuances, pour

exprimer l'univers de l'autre. Cette forme de trahison est indispensable

à la circulation des oeuvres entre les peuples. Aussi trouve-t-on des

versions de Shakespeare, la meilleure étant celle qui se rapproche le plus

de l a sensibilité de l'auteur, celle qui est la pIns fidèle à rendre les

nuances de son écriture, mais sans jamais faire une tra~ction littérale.

L'exercice scolaire de version a pour but de rompre à ce passage d'une

langue à l'autre. N'est-ce pas édifiant pour le sous-titrage d"un film

sénégalais ?

L~ aussi, pour ne causer de tort à aucun cinéaste, nous ne don-
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nerons pas d'exemple. Les conaéquenees d'une traduction pas touj oura soi-

gnée nous en fourniront assez.

2 - LES PERTES AVEC LE SOUS-TITRAGE

Il Y en a à plusieurs niveal!LX.

Tout d'abord le message est tronq~é. Le spectateur qui parle

la langue du film original est surpris et parfois déçu par le sous-ti-

t.rage. Il entend et comprend bien des répliques qui sont tout simplement

sautées, parce qu'elles ne renvoient à aucune réalité dans l'univers de

la langue de' sOlilS-titrage. Karim offre plusieurs exemples. Les saluta-

tions et les plaisanteries en wolof avec le groupe de Marème, les échan-

ges avec son collègue de bureau, ne sont pas traduits pour la moitié au

moins. Quand Karim est chez Marème a'We c ses amis, le griot et les amies

de la fiancée, on se lance des compliments, des éloges, on se réfère aux

comportements des chevaliers d'antan. Les deux tiers de ce qui est dit ne

sont pas traduits.

Dans Ceddo, on retrouve le même type de perte, en de moindres

proporticns certes. Les séances de conseils, chez le roi comme entre les

ceddos, renvoient à des références culturelles, et souvent le sous-ti-

trage n'est qu'un résumé de la conversation réelle. Les attaques contre

l'imam, quand ii fait renvoyer les ceddos par ses disciples armés, ne

s ont pas rendues dans leur intégralité et dans leur véhémence. Ainsi,

l'insolence du chevalier Sa:xewar et du neveu Madior, ne mettent pas en

valeur le timide reproche du roi dans le sOUB-ti~rage. Or tout se joue

dans 1 a parole.

Dans Backs, les membres du gang se livrent à de véritables mor-
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ceaux d "éloquence avec un langage ~ypé. Au s01J1B-titrage, on en perd a1!1

moins la moitié. L'éloge du chanvre est fait. par plusieurs consomma

teurs, a'Wec fougue et peésie en wolof; ce que le s01!IS-titnige ne reprend

pas. Au début de Bracelet de bronze, un gri<lt chante la vert1!1 de Ami et

Issa lui donr.e de l'argent. : les qualités et la corrluite de la fiancée

renvoient à des modèles qui ne se pratiquent plus è ans le monde occiden

tal. Leur traduction complète ferait ridicule et inadmissible (féliciter

ure femme pour Sa soumission et pour son:œflIs de vivre pleinement: !)

A ce premier niveau, on peut regretter les rerte5: à cal1se de

l'aspect documentaire que nous avons plusieurs fois signalé. Voulant

faire voir et connaître la culture et l'univers sér.égalais, il fallait

justement rester le pll1S fidèle possible aux dialogues originaux. La préé

minence de la parole dans le film incitait à le faire, sans se soncier

de la réaction possible du spectateur étranger. Peut-être ce dernier ap

précierait-il cette authenticité, quand elle est bien rend~ dans sa

langue !

Un deuxième niveau de perte apparaît ave c la différence de- cul

tures, les éléments de l'une ne renvoyant souvent à rien dans l'antre.

C'est. là où un bon traducteur aurait pu éviter des pertes très graves

pour la compréhension de l'action. Quelques exemples:

Dans Cedd 0, l'imam intervient à la place du roi pour renvoyer

les ceddos, dont le porte-parole réclame le resrect et l'égali~é. Il a

alors deux expressions qui veulent tout dire pour le locuteur wolof : "Que

pers onne ne leur parle plus ! Que personne ne leur donne à boire !". Com

ment faire sentir par le sous-titrage et la traduction le poids de ces
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deux sentences dans la civilisation africaine ? Celui à qui personne ne

parle est exclu de la communauté. Seul le roi pouvait prononcer un tel

verdict après avis d'un conseil et sur plaintEs répétées: il s'appli

quait à U1'Ie personne ou à une famille mais jamais à tout un clan. L'ns1lU'

pation du pouvoir par l'imam est ainsi rendue par cette seule expression.

Ce qui justifie et la molle intervention du roi pour la première fois, et

la révolte des princes, et le soulèvement des ceddos. L'importance de

cette expression sur le plan dramatique est entièrement perdue avec le

sous-~itrage, qui ne traduit même pas son poids psychologique dans l'ac

tion. Le verdict est d'autam~ plus injuste que la deuxième expression de

l'imam exige qu'on ne pratique même plus la règle d'accueil obligatoire

pour um étranger. On doit donner à boire, on doit présenter de l'eau à

tous ceux qui franchissent le seuil de votre maison, connu ou inconnu :

ainsi les ceddos sont dépouillés de leur statut même d'homme, en plus de

l'exclusion. Deux expression ont suffi en wolof pour nouer la crise de

l'action.

Le sous-titrage fait aussi perdre le sens réel dtune pratique

n'existant pas (ou plus) dans l'univers de la langue de traduction. Les

plaintes et les complaintes qui reviennent dans chaque film paraissent

comme des digressions et des longueurs, alors que dans la version origi

nale elles S'intègrent parfaitement au récit. Il y a là un décalage dans

les situations vécues qui rend difficilement compréhensibles et accepta

bles ces jugements sur le sort du paysan, ces détresses d' hommes qui se

lamentent, prendar:t le spectateur à témoin. Dt autant plus difficile qu'il

s'agit d'une conversation, comme c'est souvent le cas. Cela ~e dérange pas
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seulement que les étrangers qui ne suivent la parole qu'à travers le

sous-titre. De plus en plus de jeunes, citadins instruits sénégalais,

parlant la langue originale, n'apprécient plus cette forme de dénoncia-

tion d'une si~uation. Ils sont agacés par la résignation des héros qui se

lancent dans des constats et des plaintes, sans jamais agir pour changer

leur sort: la recherche d'un héros positif auquel s'identifier joue 1.!Ul

grand rôle dans l'indifférence et parfois le rejet de leurs propres

1
i
t

films, 1
~

Le jeu de moits dans les éloges du chanvre, dans le discours

gine. Dans Backs, le père du petit Idy justifie sa peur du retard au bu-

des prêcheurs de Seye-seyeti. et de Bracelet de bronze perd toute sa sa-

trop bavards sans rien leur apprendre de nouveau.

Les pertes les plus importantes, au niveau même de l'intensité

dramatique, sont dans l'atmosphère et dans le comique des mots. Une cer-

taine ambiance entretenue par la parole originale disparaît aveC le sous-

titrage. La verve des éloges, toute l'émotion qu'ellE6créent, sont per-

dtues. Dans Karim, Xala, Lettre paysanne, Ceddo, Jorn, entre autres, le

griot qui chante réveille quelque chose, touche la sensibilité à la fois

par les mots utilisés et par leur ordre dans la phrase, l'intonation, le

débit. Tout concourt à créer une atmosphère que la prééminence de la pa-

role dans le film justifie.

j
Î:
f

veur et tout son comique, pour celui qui ne comprend pas la langue d'ori- f
î
1
t
!

reau par la notion de "navlé". On pouvait traduire par "pairs" en fran-

çais (ce qui n'a pas été fait) sans restituer vraiment, "Navlé" renvoyant

à la notion ancienne de lignage qu'on ne peut déshonorer. Ainsi le père

du petit Idy trouvait inadmissible qu'on puisse lui faire un reproche de-

1
1
f

1,
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Tant des pairs qui pourraient. pllœ tard se moquer de lui ou rapporter

son humilia-ttion par le patron. Le sénégalais comprend aisément a'11eC' les

mots wolofs, mais pas l'étranger dans une a~tre langue.

La séance de thé,à Dakar, donne lieu à des plaisanteries avec

des jeux de mots. Les personnages éclatent de rire, mais le comique ne

passe plus avec le sous-titrage. Karim et ses cousins sont dans une si

tuation typiquement sénégalaise et africaine (similaire à l'ambiance d'l!l:

café en Europe).

Xala offre plusieurs pertes de ce genre. Utilisant à la fois le

français et le wolof en sous-titrant ce dernier, l'af~roDtement entre El

Hadj Kader Beye et sa fille ne rendent leur comique qu'à un locuteur wo

lof. L'entêtement de la fille, les mots utilisés en réponse au français

de son père, montrent tout le ridicule de ce dernier et présagen~ la si

tuation dramatique qu'il va vivre. Le comique est encore perdu dans l'af

frontement entre les deux premières épouses dans la voiture. Tout un jeu

de mots montre la sagesse de la première qui arrive à mater l'impétuosité

de la seconde. Plus tard, El Hadj Kader Beye, retrouvant Sa virilité au

village, s'adresse à son chauffeur avec des phrases imagées, dont la tra

duction en français ne restitue pas toute la Saveur.

La pathétique soumission de la mère dans Ndiangane et l'autori

tarisme stupide de son mari, passent d'abord dans les mots, dans les ré

pliques. Le poids de la coutume a fixé des usages jusque dans la parole.

Le sous-titrage rend difficilement une telle inteI'lSité dans l'échange. La

place de la femme est rappelée par des termes et des expressions consa

crées par des millénaires d'utilisation. Leur anachronisme est dégagé
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alors par le contexte d'un village OÙ la modernité a pénétré par Itha

billement, les moyens de locomotion et, tous les produits vendus.

Comment renàre par le sous-titrage les onomatopées fréquentes

dans les situations comiques? Tout le charme, toute la fraîcheur de ces

constructions se trouvent dans la combinaison que permettent les sonorités

des mots. Chaque langue a les siennes, mais les sénégalais offrent un ger.

re d'exercice spécifique en les ut,ilisant comme une sorte de poésie oni

rique. TOù1.t est dans le verbe, le sens et le comique. C'est Samba Yoro

peul dans Bat:tks, aveC son accent qù1.i apporte une saveur particulière.

C'est aussi le père de famille se lançant dans une envolée lyrique et se

tapant le front en tirant sur sa cigarette de chanvre, dans le même film.

On voit là les limites du sous-titrage à rendre l a force du verbe.

Les proverbes et les adages, nombreux dans les films sénégalais,

perdent tout leur poids référentiel avec le sous-titrage. Ils représen

tent de simples répliques, alors que dans la langue originale du film, ils

sont l'ancrage et la justification du comportement des personnages. La

volonté de retrouver une iden~ité culturelle multiplie les citations dans

une éthique du comportement de l'individu.

Les chants perdent leur poésie et deviennent des phrases plates,

sans rapport avec le rythme. Ainsi, dans Jorn, lorsque Thiaw chante les

bonnes. En français, son refrain est traduit par "être bonne n'est pas

être esclave, c'est vendre sa force de travail". Cette traduction litté

rale ne convient évidemment pas. Nous avons préféré mettre, pour le

deuxième membre "c'est mériter son salaire". Et pourtant, là encore, on

ne peut vrainnent être satisfait. La not ion d'esclave évoquée par la can-



- 286 -

tatrioe existe en français sous trois expressions : travailler comme 'tIIle

bête, travailler cO!!IIDe un nègre ou travailler comme un taureau. Alors

qu'au Sénégal, la même notion renvoie aU fait dl'être au service des au

tres, mais attaché à la famille comme l'esclave dans la tradition des cas

tes. Si cela est ir~upportable, c'est juste~ent parce que la bonne d'au

jourd'hui n'appartient pas à une caste, mais vient souvent des anciennes

familles nobles et aristocratiques, ruinées par les mutations politiques

et économiques. Le spectateur qui ne connaît pas ce s~bstrat culturel ne

peut saisir la portée de la chanson. Le refrain, repris en choeur par la

foule, devient d'une banalité incroyable avec le sous-titre. Aussi le

spectateur étranger ne voit-il que la danse et la joie, leur accordant

une gratuite évidente pour lui: il ne voit pas le rapport avec l'action

du film.

Dans le cinéma sénégalais, la prééminence de la parole sur l'i

mage est une caractéristique. La place du discours, de la palabre, est

l'élément primordial de l'évolution de l'action. Les objectifs des réali

s ateurs ne pouvaient être satisfaits que par ce dialogue avec le s pecta

teux, avec lequel on explique et on s'explique. Le sous-titrage. devient

alors difficile avec les problèmes de t radllction. Les perles sont nom

breuses pour le spectateur étranger ne connaissan~ pas 'la langue de la

version originale.

Notons deux choses encore pour terminer ce chapitre. L'utilisa

t ion de la voix "off" dans La noire de .• permet de pénétrer la pensée de

l' ~éro!ne. C'est l ''.ln des rares cas où la parole ne sort pas de la bouche

d'un personnage. On peut certes noter quelques voix "off" COTIlJ!:e au début
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de Xala, q'Uand on ne distingue pas qui parle. L' 1lltilisation de la voix

absente de l'image ne crée nulle part dans notre corpus des effets dra

matiques spéciaux. Ainsi, on n'entend pas ~ne voix qui commence à parler

de quelque chose, alors que les images expriment le contraire. Ce qui est

courant dans les films policiers occidentaux quand un personnage' ment, ou

quand plusieurs personnages donnent chacun Sa vers ion d t un même fait.

Ensuite, les affrontements entre deux personnages reposant plus

sur l'opposition de points de vne que sur un conflit dtintérêt, les dia

logues atteignent rarement un très grande intensité : il n'y a pas le

choc entre deux passions, deux caractères autour d'un enjeu. Le plus sou

vent" on campe deux attitucl.es col!L.c~ nous l'avions souligné. Les films

indiens et chinois offrent un dialogue vivant, émouvant par les sous-ti

tres à cause justement des conflits.

A ces problèmes de la parole dans le film, viennent s'ajouter

ceux ,des sons autres que les voix.
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CHAPITRE QUATRIEME

SONS AUTRES QUE LES VOIX

La bande sonore d'un film contient, . outre les voix, de la

musique, des bruits d'ambiance et des bruitages. Les de~x premiers peu-

vent être enregistrés de trois manières : en son direct, en son seul ou

en postsynchronisation.

Le son d ireet est celui pris en synchrone avec l'image, pendant

le tournage. Il enregistre à la fois les voix, la musique prévue dans le

tournage (appareil, orchestre ou chants sur le plateau) et les bruits

d'ambiance (grincements de porte, choc d"objets, bruits de pas, de chai-

ses, bruits de fond. venant de l'extéri.eur, etc.).

Le son seul est enregistré alors que la caméra est arrêtée. Gé-

néralement on fait rejo~er si c'est pour la parole et l'ambiance sur le

plateau. Sinon on enregistre, toujours sans caméra, pour prendre les sons

d'ambiance de la rue, ou d"une animation sonore précise. L'ingénieur du

s on se livre parfois à une vérit~ble partie de chasse.

Toua les sons, même les vou, peuvent être pris en postsynchro-

nisa1t.ion. C'est courant pour la musique et pour les doublages. Pour les

bruitages c'est indis:r.ensalllle, puisque les sons sont, soit récoltés

ailleurs, soit ree'onstitués ( le galop des chevaux dans les westerns, le

soufflement des locomotives et bien d'autres bruits, sont fabriqués à

l'aide de divers instruments par des bruiteurs qualifiés. Les bruits de

gifles, de chutes d'eau qui coule, de tempête, de choc de sabres ou
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d'épées, sont généralement reconat:itués dans les grands studios améri

cains) •

On comprend aisément que l'on puisse avoir jusqu"à plus de

vingt pistes d'enregistrements différents de sons autres ql1e la parole.

Certains films ont même utilisé deux ou trois fois plus. On retrouve en

core le problème de prix élevé, trop élevé, dès que le film envisage cer

~aines performances. La bande sonore définitive (à renwoyer au laboratoi

re pour passer de magnétique à optique à incorporer à la bande image) pro

vient des opérations de mixage effectuées par des techniciens du son de

haut niveliw, dans des auditoriums bien équipés de préférence.

Pour l"ensemble, les films sénégalais. n'ont pas fait appel à

tant de moyens. L'essentiel de leurs sons est enregistré en son direct, en

synchrone avec l Ir image. Au mieux a-t-on utilisé le son seul pour le bruit

d'ambiance, ou pour reprendre certains dialogues quand la prise en synchro

ne ne satisfait pas le preneur de sons.

Cela ne change rien à la fonction du son dans le film, mais pose

des problèmes de qualité et de richesses sur lesquelles nous reviendrons.

Gérard Betton affirme que "le s on est destiné à faciliter l'in

telligence du récit, à augmenter la capacité d'expression du film et à

créer une atmosphère. Il I!:omplète et renforce l'image". (14)

Voyons comment les films sénégalaiS ont utilisé les sons autres

que les voix, mais en resta..'1t dans les généralités. L'étude détaillée des

sons pour un seul film suffirait,cornme nous le disions à l'introduction

de cette deuxième partie, à un sujet de thèse.

(74) Gérard BETTON: Esthétique du cinéma. op.cité p. 37
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1 - LA MUS IQUE

Avant même la naissance du cinéma sénégalais, la musique du

film a pris bien du temps pour être reconnue comJœ composante à part. en-

tière. Dès le muet, elle ne fut conçue que comme accompagnement, ornement.

Pour parodier l'expression "La nature a horreur du vide", nous pouvons

dire que le cinéma, surtout depuis le parlant, a horreur du sience. La

musique s'impose d'abord pour cette raison. Ensuite, pour une raison dra-

matique. Elle est venue paraphraser l'expression visuelle, la complétant

en créant un climat, une atmosphère. Ce n'est que dans une tro~me étape

qu'on a découvert tomes les possibilités de la musique à e pporter des

effets dramatiques à l'action. Ainsi, aux sources préexistentes avec la

musique classique, les chansons à la mode, vient s'ajouter une musique

originale. Cette dernière, conçue spécialement pour le film, fait appel

à des compositeurs associés dès la préparation parfois. Généralement,

c'est après le montage de l'image que la bande musieale reçoit les der-

niers arrangements, les dernières retouches avant de passeran mixage avec

les autres sons.

Si la musique originale du film est de plus en plus soignée,

c'est aussi qu'elle permet une édition à part dont le marché se dévelop~'

de plus en- plus; édition bénéficiant. du succès même du film. Disons tou-

tefois, que le spectateur moyen reste assez indifférent à la musique,

comparativement à l'image. Il la perçoit dans s a globalité, tout concen-

tré qu'il est sur le récit. Aussi, seuls quelques amateurs avertis savent

vraiement apprécier la part et l'originalité de cet élément.

Tant mieux pour le cinéma sénégalais, qui n'a pas les moyens
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d'une musique élaborée, si l" image et le verbe concentrent sur eux l'es

sentiel de l'intérêt du spectateur. Trois films seulement ont une musique

originale : Ceddo avec Manu Dibango qui a réellement composé pour le film,

et des arrangements m1Jl.sicaux de Francis Bebey pour Résidence surveillée,

d~ Lamine Konté pour Jorn.

Les autres films utilisent de la musique préexistante de deux

manières. Un air traditionnel ou moderne déjà enregistré qu'on ajoute à

la bande son. Cet air peut être joué pour la circonstance avec une chan

son sur mesure, complétant souvent l'utilisation d'un instrument tradi

tionnel. Certains f ilms mélang~nt diverses sources, notamment de la mu

sique étrangère, quand le cinéaste juge qu'elle convient mieux à ce qu' il

veu~ exprimer et faire sentir. Hors de notre corpus, Johnson Traoré et

~roussa Bathily ont agi ainsi, respectivement dans lellrs moyens-métrages

Réou-takh et Certificat d' im igence : le premier avec de la musique noire

américaine évoquant l'esclavage, l' autJre avec (de façon inattendue vu son

sujet) des accords de piano de Charlie Mingus et une musique de Jean

Cohen S olal.

Nous ne nous intéresserons pas aux danses et chants autour d' m

tarn-tam, aux prestations d'orchestre (comme Xala e1; Bracelet de bronze)

et al!lX chants de griots. Ils ,appartiennent moins à la musique du film

qu'à l'action.

Commençons par les films OÙ la musique semble avoir été plaquée,

sans autre souci que meubler les silences, au point de passer inaPè'rçue

dans les différents jeux chantés et dansés des personnages. C'est le cas

dans Kodou, Lettre paysanne, Fadjal, Karim, Ndiangane et Le mandat. Dans
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ce dernier, l'absence de tempe morts dans l'action ne laisse pas sentir

ce vide : les personnages agissent presque à tout instant et lé ,fond !!1U-

sical se fait moins présent, puisqu'on n'arrête pas de parler et de jouer.

Sadsga pose un problème à part dans le cinéma sénégalais.

C'était là une bonne occasion de faire la première comédie musicale. Tout

y concourait, le sujet (le troubadour), les costumes et l'action. Hélas,

l'incohérence du récit résulte de la volonté de faire le procès d'une so-

ciété qui renie ses valeurs traditionnelles. Non pas que le projet lui-même!

ne soit pas noble et louable, !!lais la fiction s'enlise dans des digres-

sions, cessant d'être centrée sur le spectacle musical.

Les airs traditionnels connus servent pour certains films. Les

chansons du répertoire renvoient toutes à la ~onne conduite de l'homme.

Leur rôle social les classe, d'un point de vue occidental, COmme morali-

s atrices. C'est là un aspect culturel non négligeable puisque la musique

moderne des orchestres l'a repris : chaque air est accompagné d'une chan-

son à la morale claire. On comprend mieux, alors, que le cinéma sénéga-

lais ne pouvait échapper à cette spécificité de l'art sénégalais. Les su-

jets anodins sont considérés cornme futiles et l'art n'a un sens qu'en

étant porteur d'un message: fidélité dans l'amour, ardeur au travail,

refus de l'hypocrisie, de l'individualisme, éloge de certaines vertus et

partant des gens qui les incarnent, etc.

Les films qui se veulent éducatifs ne pouvaient laisser passer

cette chance. C'est avec beaucoup de facilité qu'on plaque un air sur

l'action dès qu'il renvoie à la même ambiance, un chant dès qu'il traite

du même thème. A ce niveau, on ne peut pas parler d'une originalité. A 1&
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mor~ de Diouna, dans La noire de •• , la transition est assurée tout de

suite par un chant de Khady Diouf. Appartenant à l'ensemble instrumental

national du Sénégal, la cantatrice dédiait une chanson à une amie décé

dée. le hasard fait bien les choses, la défunte porte le même nom que

l'héro!ne du film. La musique de La noire de ••• garde cependant son ori

ginalité par l'utilisation exclusive de la kora comme fond musical à cha

cun des "flash-backs". La solitude de Diouna est marquée par les aceords

déchirants de cet instrument traditionnel.

Backs utilise lL'Yl autre chant devenu populaire .En résumé, le

chant dessine le portrait d'un bon fils : obéissant, llnonnête, fuyant les

mauvaises fréquentations, travailleur. Le film est en fait l'illustration

du chant. C'est dire que ce dernier a été choisi en fonction du thème du

film. Le petit Idy sera l'exemple du mauvais fils et ses fréquentations

l'ont mené aU gang de Brother Thié. La prison devient la juste punition

et la réconciliation avec les parents laisse augurer un changement.

Bracelet de bronze est d'abord rythmé par le chant des fernrres.

La musique du film ne commence vraiment qu'avec deux chansons connues du

répertoire des traditionnalistes. La première appelle au travail et à

l'effort, sources de succès et de bonheur. On peut se demander si le réa

lisateur ne l'utilise pas en contrepoint. C'est aux champs que les jeunes

filles entonnent l'air, en apportant le repas aux travailleurs. Or, malgré

la persévérance, il .n'y aura pratiquement pas de récolte. Un peu com=e si

les valeurs traditionnelles et leurs certitudes étaient démenties. Le ci

néaste a-t-il vraiment eu conscience de cet effet, ou a-t-il seulement

pris un chant qui illustrait l'ardeur des cultivateurs au soleil?
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La deuxième chanson redonne le I!l~me effet. Issa, dans son long

voyage solitaire vers l'exode, est accompagné par un air qui chante le

mirage de Dakar, ville des merveilles OÙ toutes les réussites sont pos

sibles. Justement, notre héros ira d'échec en échec, de désillusion en

désillusion j~squ'à sa mort. A son rare moment de gloire, devenu chef de

gang, l'orchestre qui le fait danser appelle au retour aux sources, à la

fidélité à l'identité culturelle. L'orchestre, le "watou-sita" veut dire

littéralement "il est l'heure d'agir". C'était l'un des premiers à vou

loir renverser la tendance de l'époque ! on ne dansait. que sur de l a mu

sique étrangère, essentiellement américaine et cubaine. Il n' y avait pas

de musique moderne à partir de rythmes sé~égalais. Les orchestres adap

taient, jusqu'en 1970 encore, des paroles de chansons en langues du pays

aux rythmes à l a mode venant de l'extérieur, ajoutant tam-tant et tam

bourin pour faire coulenT locale. Il n'y avait, à proprement parler pas

de créations originales comme maintenant.

L'utilisation d'airs connus apportait au film, non seulement

une authenticité, mais "&1'1 attrait. Le spectateur pouvait fredonner 0'N

battre la mesure, entrant ains i dans l'action. C'est du moins ce qu t ont

voulu, peut-être, les cinéastes qui ont choisi ce type de musique préexis

tante. Karim utilise ainsi une vieille chanson populaire, éloge de l'an

cêtre des wolofs, NDIADIANE ND lAYE •

D'autres films créent une ambiance originale Sans réellement

arriver au stade d'une musique originale qui couvre tout le film par son

unité. C'est le cas de Jom et Résidence surveillée que nous avions cités,

parce que leurs auteurs ont tenu à faire figurer le nom des compositeurs.
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En fait, les arrangemen-ts de Lamine Konté et Francis :Be'bey- à la guitare

passent inaperçus, sauf }:eut-être pour le spectate'lllr doublement averti.

Tiyabu-biru et; Emitai arrivent à une meilleure utilisation des

instruments traditionnels. Le prerr.ier tire de la flûte et du violon afri-

cain une musique qui convient bier. aux actions qu"elle accompagne l'un

des trois garçons semble mener le trou::pe au de 'boeufs par la seule vertu

des notes qui sortent de la flûte qu'il joue. Il se dégage une émotion

très forte, comme dans Emitai où cornes, flûtes, tarn-taro viennent tour à

tour relancer l'action.

Seye-seyeti fait sa musique en altaTlant les instruments tradi

tionnels et les chansol"lS pop1!llaires. Les différentes cérémonies de mariage

permettent de cOIlJlpléter a"We cl' opposition entre tarn-tam en ville et tam

tam au village. Touki-bouki com::pe:nse la pauvret.é de sa musique par "Un

autre procédé assez original, comme nous verrons plus loin.

Notons l'utilisa-tion partiœlière de la musique noire améri

caine dans certains films. Ceddo, qui a la bande musique la mieux: élabo

rée (non pas la meilleure), s'en sert de façon totll't à fait inattendue:

l'imam fait raser et baptiser les céddos captifs et c'est un blues qui

accompagne la convers ion forcée à l'islam. La musique fait ainsi le lien

entre l'islam et la traite des nègres, qui, une fois débarqnés, reçoivent

un nom de chrétien. Dans un cas comme dans l'autre, l'homme esclave doit

perdre son ident ité pour n'être plus ou' un objet entre les mains dtil maî

tre.

L'utilisation est moins originale dans Bracelet de bronze, oÙ

elle illustre les images d es déportés de la maison des esclaves de Gorée.
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Finissons par un exemple assez étonnant : la musique de Xala,

composition originale au moins à deux titres. D'abord elle est le fait

d'un personnage toujours présent comme témoin indifférent à to~t ce qui

n'est pas son "khalamU" cette guitare à trois cordes dont il tire la mu

s ique du film. Ensuite, parce que les chansons qui accompagnent ses notes

suivent l'action de bout en bout, tirant la leçon ou illYBtrant les com

portements. Il faut dire que Xala est l'un des rares films sénégalais où

le silence sur l'image permet de bien percevoir la susique les acteurs

jouent souvent sans parole et. alors la voix "off" du griot à la guitare

vient commenter les situations. Dommage que le sous-titrage ne puisse

rendre toute l'émotion que peut ~essentir le spectateur wolof.

Le film commence avec l'entrée triomphale des nouveaux élus.

Alors la chanson qui accompagne les notes graves se fait philosophique,

rappelant le rôle d'une bonne éducation, de la tempérance et de l'honneur

Vers le milieu du film, alors qu'El Hadj Kader Beye brille de toute Sa

puissance, la chanson rappelle que fortune et infortune sont inséparables

et devraient inciter à l'humilité. Le chant rappelle que quelqu'envia~le

soit la position d'un homme, il cédera sa place à ml autre, un jour. Vers

la fin, elle compare les vertus du lion aux: faiblesses du lézard : le lie

incarne la justice et le courage, mais le lézard n'a que des défauts. Le

règne du lé:zard se résume en trois attitudes qu'il prend vis-à-vis de sesl

concitoyens. t\ .ceux qui veulent se placer devant lui, il reproche de vou

loir lui voler ses biens. A ceux qui se mettent à s on nive au, il re proche!

de vouloir le prendre pour un égal. Enfin, à ceux qui le suivent, il re

proche èe vouloir marcher sur sa queue. Ainsi, quand des lézards dirigen~
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un pays à la place du lion, il ne peut qu'arriver malheur à tout le monde

A la fin du film, une nouvelle chanson vient rythmer les notes

du "khalam" ne pas se laisser griser par le pouvoir,ne pas oublier que

la méchanceté n'a jamais empêché la réussite méritée de votre ennemi. Et

c'est bien la morale du film, puisqae dépouillé de tout par El Hadj Kader

Beye qui en a fai~ un mendiant, le vieil aveugle n'en a pas ~oins le der

nier mot. Sa victoire, à l'image de celle du lion, se suffit d'une humi

liation symbolique. Il ne réclame aucune autre réparation.

On peut regretter l'indifférence, déjà soulignée, du spectateur

pour la musique d'un film. Dans ~, cette dernière est d'importance. On

peut aimer ou ne pas aimer tout cet aspect moralisateur, éducatif. Mais

pour qui comprend la chanson, elle apporte au film une dimension tant in

tellectuelle qutaffective •••

Passons maintenant au deuxième élément de ce chapitre.

2 - LES :BRUITS D' .AM:BIANCE

Ils sont l'équivalent pour le sonore de ce que décors et costu

mes représentent au visuel. Ils permettent de situer et d'identifier à

partir des multiples sons environnants. Ils comprennent aussi bien les

bruits qui proviennent du jeu des acteurs qui se meuvent, déplaçant ou

utilisant des objets, que des bruits hors du plateau de tmlrnage, comme

les passages de véhicules, les cris d'enfants, les murmures cu les éclats,

les cris d'animaux, etc. Leur présence dans un film est le fruit d'un

choix judicieux d~ réalisateur, qui ne doit faire figurer que les sons né

cessaires à l'action.
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Parfois, pour un effet particulier ou pour plus de réalisme,

les bruits d'ambiance sont pris seuls ou sont loués. C'est le cas lors

qu'on veut faire entendre 1Il'l cri d'animal ou d'insecte, un passage d'avio:r':

Généralement, tous les bruits d'ambiance en 1I0ff" sont cherchés en dehors

du tournage, leur source étant hors de l'image.

Quand les bruits d'ambiance sont bien enregistrés et bien mixésJ

ils paraissent si naturels qu'on n'y prête presque jamais attention :

claquement d'un briquet, bruit de l'eau d'un robinet qu'on ouvre, grin

cement de chaise déplacée, etc. Sile bruit, d'ambiance attire l' attention~

c'est pour un effet voulu, avec une utilisation dramatique ou psycholo

gique : le briquet qu'on fait claquer Sans arrêt montre qu'un personnage

a 1111 tic, mais le briquet q1!L'on claque sous l'oeil d'un acteur attaché

ou saisi à la gorge a tln effet dramatique, avec la menace de le brûler.

Le bruit d'ambiance devient désagréable, quand il y a décalage

de la perspective, à la suite d'une mauvaise prise de sons ou d'un mauvaisl

mixage. Les portes claquent si fort, les verres tintent si démesurément,

etc., que cela devient insupportable.

Dans l'ensemble, les films sénégalais offrent peu de bruits

d'ambiance à effets, se privant ainsi d'un procédé dramatique très ori

ginal. Le seul film qui en ait fait une ut,ilisa1l.ion magistrale reste

Touki-bouki, suppléant ainsi au manque d "unité et de richesse réelle de

sa musique (une flûte, du jazz, ID1 balafon et la chanson "Paris-Paris").

Une atmosphère de stress, d e trépidation, d'incohérence, de surcharge et

de d éris ion est rendue par les bruit s d'ambiance. Ils naissent à des mo

ments imprévus, gonflent, anticipe~t sur l'image. Tout au long du film,
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ils occDpent le gros plan par des effets de surimpression. La répétition

de bruits typiques en "off", c-rée une logique et une symbolique du dé-

s arroi, thème du film.

Cette présence privilégiée des bruits d'ambiance a dérangé le

public sénégalais, peu habitué à être ainsi envahi par son environnement.

Par contre, la presse étrangère, surtout française, a apprécié, entre au-

tres, cette qualité : Pierre Raffner parle de "la recherche la plus ori-

ginale" du cinéma africain,"Mélodie de détresse".

La sérénité et la poésie du plan d'ouverture ne reviennent qutà

la fin du film, avec le troupeau conduit au son de la flûte. Entre ces

deux moments, dans une sorte de kaléidoscope sonore, on multiplie les

sons désagréables, hallucinants. Les mugissements de mort des boeufs à

l'abattoir font écho au sang qui gicle partout et aux secousses violent,es

des bêtes qui se meurent. Le vrombissement d'une moto emballée vient,

comme une révolte, aCC ompagner les images de la viande découpée : les c'or-r

l'les ornant le guidon de la moto semblent perpétuer la vie du troupe au.

Alors des coups de marteaux-piqueurs env~hissent tout, comme si la moder-

l'lité était un viol de la vie et du calme de la nature. On voit à peine

les travaux dans la rue que des bêlements de moutons égorgés envahissent

d'une manière lanc mante les oreilles. L'image suit avec l a meurtrissure

de la lame ouvrant les chairs. Le cri sinistre des corbeaux s'oppose au

bruit lointain de la mer, juste un instant : le choc des vagues sur la fa~
f

laise ramène bien vite cette violence et cette frénésie qui dominent le

film. Sirènes de bateaux renvoient aux mugissements et la folie commence,

tenoinant le récit d'une façon chaotique.
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Cette volonté de créer une ambiance, qui ravit la première

place à l'image et à la parole, est assez r8re, tant dans le cinéma séné

galais que dans le cinéma occidental. Ce dernier ne l'utilise avec tant

de présence que dans les films d'horreur, où objets et environnement de

viennent des acteurs dans l'action. Cette performance de Touki-bouki proui

ve que le montage et le mixage ont été particulièrement soignés à cet

effet.

Dans tous les autres films, les bruits d'ambiance ramènent gé

néralement à m'le fidélité 0 l'environnement, sans plus : sons de cloches

et appels de muezzins, chants de grillons, choc d'objets utilisés. Une

fois, dans Seye-seyeti, les bruits des travaux de ravalement envahissent

les conversations à l'intérieur des chambres. Dans Ceddo, les cris de dou..;

leur des esclaves ne dépassent pas en intensité émotive les images du mar~

quage au fer.

Les bruits d'ambiance et la musique sont les meilleurs moyens

de créer la latence dans l'image du film. Ils permettent ainsi de créer

des tensions très fortes, des secondes de suspense qui peuvent atteindre

un haut niveaU dramatique, plongeant le spectateur dans une attente ou

une angoisse qui le jettent tout entier dans le film. Le cinéma sénéga

lais n'utilise pas encore toutes les ressources possibles de ces deux

éléments sonores, capables de créer des effets sPectaculaires. L'atmos

phère est rarement campée dans les films. Rarement aussi le climat géné

ral du film apparaît. Une exploitation originale aurait, pourtant, 8 idé à

imposer une esthétique nouvelle, une expression spécifique en sortant les

films de leur neutralité de simple récit, pour en faire des oeuvres per-
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Bonnelles, fortement marquées par la sensimili~é et l'imagination de

l'auteur.

3 - LE BRUITAGE

Il est au sonore ce que le tr1.Tcage est au visuel. Son utilis a

tion répond toujours à la création d'nn effet particulier. Nous avions

parlé du galop des chev~ux et du halètement de locomotive dans le western

américain: le bruitage y était indispensable. Le son direct n'aurait pas

permis l'expression dramatique pour deux :misons au moins. Le rythme nor

mal d'une locomotive réelle ne correspond pas ~u rythme du montage de

l' im~ge dans le film, oi.. on peut accélérer ou ralentir le mouvement. En

suite, devant participer à l'atmosphère et illustrer l'action, le son

réel ne peut donner l'effet. vouln. Pour rendre présent le galop effréné

o~ la parade des chevaux, le son est traité.

Le bruitage est donc une reconstitution du bruit réel, qui re

çoit un relief particulier. Sorte de musicien et de technicien du son, le

bruiteur utilise des matérieux tout à fait inattendus pour recréer le

bruit recherché : souffle~s, casseroles, barres de fer, peaux, etc., per

mettent une imitation plus réelle de la pluie qui tombe, du vent qui

souffle, et de tout autre bruit grâce à l'ingéniosité.

Le einérna sénégalais nta pas utilisé le bruitage. la nature des

films, l'objectif des cinéastes n'ont pas encore à s'embarrasser d'un tel

procédé. Nous verrons,en troisième partie, que l'industrie du cinéma n'a

pas e"core atteint ce niveau de développement qui permet de telles per

formances. Dans le cinéma occidental, le bruitae;e intervient c~aque fois
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que le bruit ne peut être obtenu ou ne donne pa.s l'effet recherché.

Dans l'ense~ble, on ~eut dire que les sons autres que les voix

ne sont pas encore une véritable préoccupation des cinéastes sénégalais.

La musique sert plus d'ambiance ou pour ='.eubler les silences que comme

élément réel de l'action: elle vient souvent p8raphraser l'expression

visuelle, sans chercher vraiment à créer sa propre expression dar~ le

film. Les bruit.s d'ambiance restit.uent le pays8ge sonore, sans se faire

P9rteurs de tension et d'émotion et le bruitage est pratiquement inexis

tant. Mais rappelons-le, nous ne sommes au' au début de ce cinéma qui n'a

pas e ne ore vringt ans.

Pour terminer l'étude de l'expression cinématographique, il

reste à parler de l'image dans le film sénégalais de fiction.
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CHAPITRE CINQOIEME

iL' IMAGE DAM:> IE FIIl1 f

Sans Itimage, on ne perlerait pas d'art cinématographique. Qui

dit langage visuel dit code, écriture ; convention entre les différents

1!lBagers pour arriver à une commu.nication d' impress'ions, d'idées: et en

art, d'abord de sensations et d'émotions. Le film de fiction ne pouvait

échapper à cette loi. Comme les mots pO'l1r la littérature, l'écriture' ci-

nématographique re pose sur un systeme, bien organisé, souple, pennettant j

l'expression de chaque talent, è-e chaque sensibilité. Sa grammaire e st

constituée par les règles des r2ccords dans la succession des plans et

ceux de la mise aU point avec ses problèmes techniques suivant l'effet

recherché, l'objectif u-tilisé. S on vocabulaire, à prétention 1!lJ1iverselle,

comprend trois groupes: l'échelle des plans (appelée aussi grosseur de

plans), les angles de prise de 'Vlle et les mouvements de caméra.

Si nous tenninons cette deuxième parlie par l'étude de l'image,

c'est justement qu'avec la prise de vue elle est l'essentiel de l'expres

sion cinématographique. Elle permet de voir le niveall de ma!trise du

langage et l'originalité de ltécYiture du film sénégalais. C'est là lé

seul élément que l'art du ciném2 dét ient en propre, PUisqllJ'il partage les

précédents avec d'autl'es arts CO:JTIe le théâtre, la musique, la peinture,

la danse et même la littérature Qui se sert de héros et de personnages.

L'unité de base dl.'l lan€2ge cinématographique pose des problèmes

aux théoriciens. Les uns avancent le plan, les autres l a séquence, d' au-
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tres même parlent de "cinème" par analogie à "morphème". Cet~e querelle

n'est pas notre sujet, d'au~ant qu'elle est compliquée par la liberté de

chaque cinéaste avec le vocabulaie : sur le plan pratique, chacun appelle

le plan à sa manière, habit1'Iant Slon équipe à sa propre terminologie. Dans

l'ensemble, tout le monde admet cependant le vocabulaire de base suivant :

L'échelle des plans, ou grosseur de plans, se fait à partir de

deux critères.

le_pl~ l' ~~e!!!.ble.1. qui présente tout le décor ou une grande rartie- de

ce décor ;

le_plan g,éné!:al ou .Elgn.J;!:a,!!d_e!!'s~mÈ.l~qui prend un espace plus vaste

que le décor ;

le plan_d~m.!~!l§.e!!!ble_quine s'intéresse qu'à nne partie du décor.

1.e_p1.~ _m.2.Y~n_qui présente :e ou les personnages de la t~te aUX pieds;

le plan américain qui va de la t~te à mi-cuisses ;---------
le .Elgn_r.ê.P.Er.Qché partant de la t~te jusqu'à la poitrine ;

1.e_gEo~ ,El.§.n_montrant l a tête jusqu'au cou, avec sa variante le très

&r~_p1.~ d'un détail du corps. (le gros plan d'un obje~ s'appelle

insert) •

Ce vocabulaire de base subit deux traitements dans l a pratique.

Certains cinéastes utilisent volontiers le terme anglais équivalent. Pour

plus de précision dans le travail, d'autres remplacent souvent une expres

s ion par la désignation de la part ie du corps où on veut que l'image s' ar-
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r€te : au lieu de plan américain ou plan rapproché, assez voiB ins pOl1r

être .imprécis, le réalisateur dit, à son cadreur: plan poitrine, plan

taille, etc.

La possibilité de laisser un peu d'espace a11tour ou de prendre

seulement l'objet filmé pour cadre, offre un autre éventail: le réalisa

teur ajoute "serré" ou "large" au plan indiqué. Ajoutons que la profon

deur de champ utilise la perspective pour créer des niveaux de plans.

Ainsi, si rien n'est standaràisé, on se comp!'end facilement en

tre gens du métier, habitués à la fantaisie. Cela aurait été dommage que

l'art se SOl1I'1ette à la même rigueur que la sCC"ience, reposant sur la stan

dardisation du vocabulaire.

Les angles de prise de vue n'offrent. pas la nême fantaisie

dans le vocabulaire :

~~~~~_E~E~al est celui oÙ la caméra est à hauteur d'hornrœ, à

~n mètre cinquante enwiron du sol ;

!~_E~o~~~ surélève la caméra ; personnage et décor sont vus

d'en haut;

!~_~~E~E~=E~E~é~, à l'inverse, place la caméra à un niveau:

plus lilas que 1" objet. filmé.

Sans entrer dans une rhétorique toujours bousculée par la pra

tique, disons, comme Gérard Betton, que "l"angle de prise de vue n'est ja-\,

mais gratuit il est toujours justifié par la configuration du décor,

l'éclairage, la mise en valeur de tel ou tel aspect dn sujet, l'angle du:

plan précédent et du plan suivant, Mais aussi par le désir de faire appa-
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ra!tre des phénomènes affectils, de susciter certains sentiments, cer-

taines émotions". (75)

Pour compléter ses moyens d'écriture, le cinéaste a encore les

mouvements de caméra (ou mouvementa d'appareil) aU: nombre de deux :

l.e~ .Ea~oEaE:!i.9.u~, OÙ la caméra sur un axe fixe pivote soit dans

le sens vertical, soit dans le sens horizontal, soit même oblique. On

parle de PANO bas-haut, haut-bas, gauche-droite, droite-gauche.

~e~ lr~v~lliE,g~ OÙ la caméra se déplace cette fois soit sur un

axe perpendiculaire à l'objet filmé (Travelling avant ou arrière), soit

sur un axe parallèle et on a un travelling latéral droite-gauche ou gau-

che-droite •

On peut obtenir le travelling à part ir de P objectif, grâce à

un réglage: c'est le zoom ou travelling optique, plus pratique mais n'

frant pas le même rendu esthétique.

Aj out ons que les moyens techniques permettent, grâce à des

grues, de combiner des panoramiques et des travellings. Ce qui prouve,

c'ore une fois, la place prépondérante des moyens financiers et techni-

ques dans la réalisation des films de fiction.

Après ces généralités, étudions Itimage en signalant qu'il ne

peut s' agir d'une analyse détaillée et exhaustive: 1!I!n long-métrage moyen

comprend facilement 500 plans, dont chacun peut se servir de plusieurs
;

outils du langage cinématographique. Même si le nombre de plans est nette~

ment moins élevé que dans la moyenne des films occidentaux, il aurait fallu!
t

(75) Gérard BETTON. Estl:étique du ci néma. op. cité p. 33
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prendre le tempe de. passer chaque film de 1'lotn corpus à la 'Visionneuse,

avec arrêt sur l'image, re-totD:'5, prise de notes. Nom ne pouvions J'Mlle

part ayoir les condi~ions de trawail et les délais nécessaires à ~ telld
!

entreprise. NOllls nous limiterons à dégager Je s caracléristiques les plus

pertinentes.

Au cinéma, l'écriture cinématographique ne prend une dimensiCltn

art istique ... q'Cl!' en cessant d'être un simple enregistrement d" images en vue

de reproduire fidèlement une scène. Certes, comme dit F. Chevassu, "Le

film moderne n'utilise plus lm éventail complet des plans, comme il était

d'usage autrefois. D'abord il les mêle dans 1'111 seul cadrage. Ensuite, les

habitudes de lecture acquises par le spectateur le dispensent d'un dis-

cours aUss i rigoureusement. ordonné". (76) Nous nous garderons donc d' at-

tribuer telle ou telle valeur habituelle à lIn plan, pour chercher Sa s i-

gnificatdon dans l'effet produit S1lU' le spectateur. Notons cependant l'em-

ploi,de la structure classique ~ elle ouvre un film par ~n plan d'ensemble

ou un plan général plantant le décor, suivi ensuite par un demi-ensemble

faisant voir les pers onnages dans le décor, et termine par un plan moyen

OUl. un plan américain s'arrêtant aUX personnages. Cette forme d'introduc-

tion est valable pour tous les films, sauf Sadaga qui commence par le plan

moyen du troubadour. Ailleurs, c'est ~oujours le village, puis une conces-

sion ou une case, et enfin les personnages; c'est la ville ou un quar-

tier de la ville, puis une maison et enfin les personnages.

1 - ECHELLE DES PLANS

Depuis une quinzaine d'années, le cinéma occidental sem~le pri-

vilégier les plans qui permettent de voir l'évolution psychologique des

(76) François CHEVASSU "Lèxpression cinématographique". op. cité P. 42
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personnages. On vit presq1lœ dal'lB l'intimité des héros grâce am: plana

rapprochés, américains et. aUlE gros plana. Les plans d'ensemble inter-

viennent rarement dans le film, juste pour décrire les décors. Les plans

moyens n'apparaissent que dans les bagarres ou à l'entrée d'un ou plu-

sieurs perso:r.nages nouve aux qu'on montre de l a tête aux pieds. Lft suc-

cession de plans courts donne plu::s de rythme à l' aciiio~, tout en mettant,

en valeur l'expression du wisage et les particularités corporelles et

vestimentaires. Le héros individuel est le centre de l'action, et l'image

le traque dans ses moindres réactions, dans ses rapports avec les autres

pers onnages.

Le cinéma sénégalais, dont l'ac-tion est centrée sur le hérœ

collectif ou invisible, privilégie à l'inverse les plans d'ensemble. Scè-

nes de foules ou de groupe, scène de famille ou de personnage campé dans

une attitude, dominent,. Le plan général, les plans d'ensemble et de demi-

ensem~le, peuvent seuls couvrir tant d'espace. Le plan moyen saisit le

personnage dans son ensemble, donnant peu de consistance à l'expression

d'une int ériorité.

Il se produit ainsi un premier transfert de fonctions, le ciné-

ma sénégalais utilisant d'une manière originale et donc inhabituelle les

plans d'ensemble. La place qu'ils occupent dans le film les sort du cadre

purement, descriptif, auquel ils servaient halllituellement. Que cette forme

d'expression ne \Csoit pas encore imposée est un autre problème, que noua

aborderons en troisième partie. Mais l'utilisation des plans d'ensemble

avec une fonction narratiwe est nette: la progression de l'action, le

comportement des protagonistes ne sont plus rendus par les plans moyens
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et les plans américains, comme dans le film occidental. En passant de

l'individu au groupe comme centre de l'action, on s'est écarté du cinéma

qui a serYi de modèle au niveau d1il style d'écriture.

La prééminence de la parole débouchait tou~ naturellement sur

cette option dans le choix de l'échelle de plans. Débats et conversations,

présenta~ion d'uD paysage, d'un qaartier ou d'un village, nécessitaient

l'utilisation systématique des plans d'ensemble pour la narration. Nous

sommes loin de ce que F. Chevassu appelle "le culte de l'image reine, qui

seraiit, d'après ses serwanta, 80 9'~ du: film". L'image est ici subordonnée

au discours ou au décor, et non aux faits et gestes des protragonistes

pour cerner leur personnalité.

Les plans généraux présentent souvent des images de cartes pos

tales, tant la présentation du paysage est soignée. Ce sont les rizières

et la forêt des palétuviers dans Emita!, dé"ba1l1che de verdure par rapport

à ce qu'·on voit dans les autres films, avec les cours d'ealJI, les troncs

d'arbres massifs. Dans Ndiangane, on découvre le sol sableux, s'étendant

à pert.e de vue avec ses IDaobaba,~.alors que dans :Bracelet de bronze, on

voit défiler d' albord les dunes avec les palmiers, puis de la fenêtre du

train le sol plein d'épineux.

De genre d'images présentent les champs au village, avec les

hommes s' act ivant et le s femmes apportant l' e au et les repas. Un certain

pittoresque est ainsi rendu par les plans généraux succédant aux plans

d'ensemble dans Lettre paysanne, Fadjal et Touki-bouki au début et à la

fin. On passe des troupea1UX à un ensemfule plus vaste et désertique, pour

revenir à un groupe dthommes dans l'une de ses activités génériques.
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Tiyabu-lbJill'U utilise le même procédé pour passer d'lm artisan à l'autre,

. avec, entre deux plans de demi-ensemble, un plan d' ensemble ou un plan

général, montran~ des fe~s a~ pui~s, des hommes revenant dee champs,

des enfants allant à l'école.

Kodou associe les plans par rapport aU décor pour rerrlre

comptre de la désolation du village, niché dans UB environnement inhospi

~alier : le ~oulanger tombant en panne aperçoit au loin le village et

s'adresse à un ânier pou= emprunter sa bête.

Tous ces grands espaces permettent de !!lettre l'accent sur le

mode de vie communautaire. 1~image prend les protagonistes du film dans

leurs évolutions interpersonnelles et rarement quand l'un d'eux est tout

seul dans ses soucis ou ses occupations.

Pour bien illustrer que l'utilisation des plans larges a une

fonction généralement narrative, prenons 1'1J} exemple de Ceddo. Une succes

s ion de pl ans d'ensemble et de demi-plans d' ensemble penne1t, d'exprimer

l'évolution de l'action. Quand la cour du roi est montrée pour la pre

mière fois, quatre positioYlS se détachent:: le roi sur son trene domine

l'assemlDlée, avec un préau pour le protéger du soleil. A côté de lui,

assis par terre, se trouvent. l'imam et, les dignitaires. Plus loin, au so

le il et sur des t abollrets, le négrier et le missionnaire sont mis à l' é

cart. Enfin, formant un groupe compact, fagot sur la t~te, les ceddos

sont alignés aU loin, at~endant un ordre pour bouger.

Chaque image Qe la cour qui suivra, apporte ~. changement. Une

deuxième montre l'imam q:ü reçoit un parasol pour le protéger du soleil.

La troisième le montre debout, dominant le roi pour prononcer le verdict
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à s a place. La dernière image de la cour montre le renversement complet

de situation un, l'imam est à la place du roi; deux, les dignitaires

sont envoyés à l'écart, au soleil, et sont remplacés par des disciples

qui prennent place à côté du roi ; trois, les ceddos sont accroupis et

reçoiven~ le baptême après le rasage; quatre, l'église de fort~ et les

cases des ceddos brûlent alors que le négrier s'éloigne avec ses esclaves.

Cette succession de plans généraux et de plans d'ensemble nar-

ratifs se retrouve au début du film : le plan de la princesse Di.or Yacine

se lb.aignant. à la mer est suivi d'un autre plan général découvrant le viI-

lage. Une succession de demi-ensembles nous montre le double coœmerce du

négrier, avec les produits à troq-aer et les esclaves 8 ttachés à des hi Ht's

de bois. 1a file des clients qui attendent devant la case du négrier est

donnée dans un plan d'ensemble. On paSEe à d'autres plans de la mission

avec un boy qui arrose des fleurs, alors que le prêtre lit sa bible. 'Une

dernière succession de plans d'ensemble nous montre la fin de la prière

à la mosquée ,avec le roi et sa cour qui sortent., juste au moment OÙ des

femmes annoncent en courant le rapt de la princesse. Tons ces plans se

sont succédés sans qu'il y ait un seul mot de prononcé. L"image seule

s'est chargée de la narration et uniquement avec des plans larges par

rapport. au décor. C'est la communauté enitière qui est ici le pers onnage

principal, ses déplacements, ses comportements ne pouvaient être décrits

que par des plans d'ensemble et des plans généraux.

~

Si cet exemple (de l'utilisation de plans larges pour la narra-\

tion et non pour la description) est l'un des mieux réussis, il n'est pasl

le seul. L'absence de parole lui a donné une intensité et une présence
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qu'on retrouve avec: moins de force ailleurs. DallB ~, l'affrontement

des ouvriers et du directeur est rendu par une opposition entre plans

d'ensemble et plana moyens. Les premiers, intégrant le décor, permettent

de camper l'unité des grévistes. Le second, par l'isolement de l'entre

preneur vu de la ~ête au pied, permet de dégager son at~itude arrogante,

son go~ pour les habits trop luxueux et pour les bijoux. La succession

de plans demi-ensemble du marché ins iste moins S1U' ce dernier, que sur

la façon dont l'entraide s'organise. Elle raconte plus qu'elle ne décrit.

Les plans d'ensemble qui décrivent vraiment sont ceux des tam

tams et des foules. CelilX aussi qui montrent les bornes-fontaines, les

champs ou les puits, décrivant ainsi les conditions de vie du petit peuple

L'utilisation des plans d'ensemble ne devient dés agréable- que

pour les conversations et les débats, hélas, trop fréquents. L'image

devient alors statique. Devant enregistrer les longs échanges, elle ne

peut qu'attendre. Et malgré les artifices ~tilisés par les cinéastes, ce

manque de mouve:mentB au niveau visuel est gênant. Les plans de coupe, qui

permettent de passer en revue les visages pendant que le débat continue,

ne sont ni aSsez expressifs, ni intégrés à l'action pour donner un peu

plus de vie à l'image.

Cela nous amène à parler des autres grosseurs de plans. Le ci

néma sénégalais utilise aussi le plan moyen, le plan américain, le plan

rapproché et le gros plan, mais très peu par rapport au cinéma occidental

et avec des effets différents.

Le plan 'moyen, dont nous avons donœ un exemple avec l'industriel

permet souvent d'opposer l'individu aU gro1Qf€, dont il se démarque. L"ima:rr
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de Ceddo. Issa au début de Bracelet de bronze, le petit Idy à la s'éance

du petit déjeuner de Backs, chacun de ces héros est donné dans un plan

moyen succédant à 1ill!I plan d'ensemble ou demi-ensemble. Pour rewenir à

la famille ou au groupe, on passe du plan moyen à un plan large à nouveau.

Quoi de plus naturel pour -iTaduire les procédés antithétiques 1 Dans les

séances de conseil de Emita!, Djméko d'abord avant sa morl, le père de

famille qui rend son riz ensuite, sont chaque fois opposés à la décision

collective au niveau même de l'image, qui les is ole.

Les plans américains et les plans rapprochés s t atta~hent·

à montrer un détail, une expression particulière d'un persomS@! ]ilS qui 11s

ne sont narratifs. Si dans les films occidentaux ils marquent l "évolution

de l'action par les comportements des pro~agonistes. ici ils sont plut8t

descriptifs dans l'ensemble. La beauté et les parures de la princesse

Dior Yacine apparaissent avec ce type de plans. L" iniividl!l étant rarement

l'objet du film, ces plans peu nombreux sont généralement assez couris.

Le champ contrechamp, passage d "un personnage à un autre lors

d'un échap.ge de répliques,œt assez fréqœnt. S'il passe souvent inaperçu

c'est parce qu" il ne traduit pas la fonctiOn habitue lIe qu" on lui connaH

dams les films occidentalIJ['. Le champ contre-contre est par excellence

l'expression d'un affrontement. Il en rend toute l'intensité en dégageant

les réactions de chaque personnage, en faisant lire Sl'U' son visage et

dans ses gestes la marche des sentiments qui l'animent. Mais le conflit

entre deux personnes pour un motif personnel ON pOtIT un intérêt particu-

lier est assez rare dans le film sénégalais,. Ce sont. souvent des conflits

d'opinion ou des conflits d'ordre collectif. L'affrontement se fait
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plœ au; llIiveau de la prise de position que de l'engagement in:iiv:iduel.

Le champ contrechamp n'a donc pl1l1B cette puissance émotive, explosive et

caractérielle. A part quelques rares cas, il donne rarement lien à grande

tension.

Cette particularité d'utilisation se retrouve dans le gros-plan.

Dans le film sénégalais, il parait seulement descriptif. On le voit:dans

les danses aU tarn-taro, lorsqu"un gros plan suit la cambrure d'une fennne

déchaînée par le rythme, quand on passe d'un visage à l'autre des membres

du gang dans Backs, visages ravagés par l'usage de la drogue.

Il est plus expressif qttand Xala montre 1lIll haut personnage le

doigt fouillant dans le nez au milieu de la cérémonie de mariage, ou

quand il fixe le désarroi du paysan volé en s'arrêtant à la scène d'un

accident. Mais, pratiquement nulle part, le gros plan ne sert à entrer

dans la psychologie du personnage, pour vivre avec lui Sa tension interne

et ses sentiments. L'action n'étant pas centrée sur l'individu, cela n'a

rien de surprenant, mais dérange toutefois les ha~itudes et enlève an

film un facteur d'identification pour le spectateur. Il est à noter que

pas un très gros plan n'a attiré notre attention dans le corp1l5, or son

utilisation est fréquente dans le cinéma occident.al : la présentation

d'une partie d'un organe permet tant d'insister s1Il<r' 1IIll détail que d' ex

primer parfois, mieux que tout, le sentiment qui anime un personnage :

panique, nervosité, passion, colère, etc., sont mieux rend1!I€s par l'effet

qu'elles provoquent sur une partie du corps, doigts, maiIlS, nez, yemr,

front, oreilles, etc. L'écran est alors rempli de cette seule partie,

comme douée d'une vie à part, trahissant la personnalité et l'émotion de

son propriétaire.
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Lee gros plans d'objets, ou inserts, sont par contre très fré

quents : rasoirs se promentant soue le nez de Ibrahima Dieng dans le man

dat ; chaussures de la deuxième épouse et robe et gâteau de mariage de la

troisième dans Xala ; autel, mesques et fétiches des dieux dans EmitaI ;

cornes, crâne et gris-gris dans Touki-bouki ; bracelet de bronze dans le

film d~ même nom. Les inserts du masque 5té à la fin d~ La noire de ••• et

du fer grésillant de Ceddo sont très expressifs.

Parmi les gros-plans amusants, on peut citer outre celui du

paysan volé de Xala, celui du gardien de la borne-fontaine de Touki-bouki,

avec son air effrayé. Par contre, ce~ de Aminata au départ de Issa et de

la princesse Dior Yacine à la mort de son ravisseur sont plutat pathéti

ques ; sans permettre réellement de pénétrer l'âme des héroines puisqu'ils

s'élargissent vite en plans rapprochés. Les gros-plans de Kodon' paraissent

pl1IS descriptifs que psychologiques, tant 1"héroïne est absente de l'ac

tion.

Da:ns l'ensemble, l'utilisation de l'échelle des plans conduit

à l'écriture assez originale dans le cinéma sénégalais. Originale, mais

qui n'arriwe pas encore à s'imposer pour des raisons dont certaines ont

été montrées à la fin de la première partie et dont les autres seront

traitées à la dernière. Les cinéastes ont-ils su tirer le même profit des

autres outils du langage cinématographique?

2 - LES MOUVEME1<TS DE CAMERA

Signalons tout de suite que la meilleure utilisation,)possible

de ces mouvements est auj ourd' h'l!Ü possible grâce à la technique. Grues,
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hélicoptères, mras télescopiques acerochables à un véhicule, caméra cou

plée à un écran vidéo et même programmée par un ordinate~, tonte une ma

chinerie permet. à la caméra d'avoir toute a1Lltonomfe : mouvements d" appa

re ils et angles de prises de 'Vù1e se S01!Illlettent à 1" audace et à 1" imagina

tion du réalisateur, qui peu~ pratiquement obtenir to~ les effets voulus

si le budget de son film le permet.

Les cinéastes sénégalais sont bien loin de tourner avec de tels

moyens, aussi en sont-ils restés à l'utilisation classique' des m01JIlVelllents

de caméra. Mais en art, avec la technique la plus élémentaire, n'arrive

t-on pas souvent à une expression authentique, talent1Lleuse et origi~ale,

justement parce que libérée des facilités de l'artifice? Avec un bon ca

dreur, la caméra sur l" épaule permet 'bien des mouvements, sans faire appe

a1Ll rails et aU chariot porteur. Mais revenons a~ films sénégalais.

Vu leur manque d'expressivité, les vrais zooms ne s ont pas fré

quenta : cette image qu'on voit au loin et qui grossiit pour venir remplir

l'écran ou son inverse. Il y en a dans Ndiangane, Lettre paysanne et

Touki-bouki, Rad ou, Backe, mais j'urate pour marquer l'approche ou l'éloi

gnement. Cette utilisai;ion class ique n'est pas, en fait, une véritable

écriture artistique, puisqu"e Ile se sert de la technique sans exprimer

d'effets particuliers. Le zoom ou le travelling avant et arrière, doivent;

amener le spectateur à 'Wl choc par la décOl:Werte de quelque chose d"inàt- l

tendu de loin, ou par l'étonnement quand on escamotte une chose entr'ape

çue à pe ine. L'effet est de susciter une interrogation ou de suggérer 11T..e

confidence, un secret qu'il connaît et qu'ignorent les autres persoIL."1ages

S'ils ne permettentl pas cette part icipation, zoom e't travellings pAraisse

gratuits et passent souvent inaperçms.
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Par contre, les panoramique s vert ic ame som très remarqués à

Cause des effets, aussisont-ils vraiment fréquents dans les films. Chez

Ousmane Sembène, il Y en a pratiquement toujours, généralement de bas en

haut. Partant des troncs des arbres, ils montent vers les cimes puis vers

le ciel. U"tiliaés souvent à la suite du regard accablé d'un protagoniste,

on peut se demander si le cinéaste ne montre pas une q~ête de secours

propre à la mentalité des gens : les esprits habiteITt la cime des arbres

eil Dieu est cere é être au ciel. Et chaque fois après ces panoramiques le

sort du protagoniste se détériore encore, comme pour marquer l"impuis-

sance, l'inefficacité du surnaturel. Cette constance du panoramique chez

Sembène a une valeur symbolique : l' homme ne doit compter que sur lui-

m~me.

Dans d'autres filma, le panoramique vert ical a plutSt une fone-

tion descriptive. Les villageois qui arrivent à Dakar suivent, émerveillés.

la succession des étages. D'autres fois, c'est la façade d'~n immeuble,

les détails d'un monument, d'un arbre. Il est évidemment tentant de cher-

cher dl autres interprétations aux panoramiques verticaUJC. N'y cédons pas,

car à la limite on peut faire dire à une image tout ce que l'on veut,

sous prétexte d'originalité ou de spécificité africaine.

Les panoramiques obliques abondent dans les films. Ils permet-

tent une opposit.ion des différents quartiers, en passant des terrasses

d'immeubles aux charpentes hétéroclites des baraques des bidonvilles, ou

aux vieux toits de tuile noircie des anciens quartiers résidentiels du:

temps de la colonisation. Le mandat, Touki-bouki, Bracelet de bronze uti-

lisent à plusieurs reprises ces panoramiques.
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Le panoramique norizont al, gauche~ro.:f.te ou droite-gauche,

reste le mouvement de caméra le plus utilisé du cinéma sénégalais. Son

effet de balayage permet de saisir l'étendue d'un paysage tout en déga

geant ses composantes. Plusieurs des plans cartes postales que nous évo

quions dans les plans généraux sont le fait des panoramiques latéraux ~

scènes de champs dans Ndiangane et Bracelet de bronze, scènes de reni

quage dans les rizières, scènes de danses e~ mouvements de foule.

Si les travellings latéralL'E sont :noins fréquents, c'est certai

nement à cause du matériel nécessité par- leur réalisation et par le

temps de travail qu'exige leur to~rnage. On en distingue toutefois au ni

yeaU même des personnages suivis à la même distance dans quelques films

séances de lutte, combats, envolée d'une daIlseuse dans ses évolutions.

S'agit-il de travellings faits sur rails ou de travellings avec caméra à

l'épaule? Nous n'avo~~ p~ garder suffisamment les films pour vérifier

cet aspect des choses. Il faut rappeler qu'un travelling latéral réussi

est si coulant qu'il emporte le spectateur tendu par le mouvement d' ac

compagnement.

Les cinéastes profitent des déplacements en train, en voiture

ou par charrette pour réussir d'assez beaux travellings. Le paysage est

découvert de la fenêtre du train par Issa dans Bracelet de bronze. Dans

La noire de • • , DiOUl!1a aperçoit pour la première fois l'alignement des

maisons, la verdure et le paysage français dans l'auto de Monsieur qui

la prend du port. Le petit l'lame de Ndiangaœ déco1Jlvre le pays en voya

geant avec son père, le rythme s'accélérant de la charrette à la camion

nette qu'ils prendront pour se rendre chez le marabout. Le retour de
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Kodou Boignée permet de découvrir le village au loin, et plus on s'ap

proche, pl'UB le paysage est balayé dans le détail.

Dans l'ensemble, les panoramiques et les travellings sont es

sentiellement descriptifs. Ils assurent une fonction de ponctuation aussi.

Souvent, c'est à partir d'eux que sont fai.ts les raccords avec les autres

plans. Cette dernière utilisation est assez originale. A la place du fon

du, du fondu enchaîné, de la surimpression du cinéma occidental OÙ une

image s'évanouit pour céder la ~lace à une autre, le raccord est fait

ici par association d'idées. Il est de type descriptif et non psycholo

gique ou narratif: c'est-à-dire non pas lié à l'évolution de l'action

des protagonistes, mais au décor. C'est dans la logique même d'un récit,

basé sur la conduite et les attitudes de l'homme dans le groupe, beau

coup plus que sur ses faits et gestes dans une action personnelle.

Nous reviendrons sur les raccords et la ponctuation. Passons

au dernier élément de Itécriture cinématographique.

3 - LES ANGLES DE PRISE DE VUE

C'est peut-être eux qui, dans un film, donnent le plus de rythme

aux images. Ils sont autant de points de vue qui viennent: enrichir la per

ception, donnant l'illusion d'être spectateux'à un moment, et un des dif

férents protagonistes de l'action la plupart du temps. La caméra, en pre

nant la place d'un personnage, fait voir et sentir comITe lui. Les angles

de prise de vue permettent ainsi 1il11e présence constante dans le récit par

la mobilité et le changement d'axes qui font drr sIBctateur une sorte de

voyeur au regard multidimentioI"'..nel. Il pe-uit. ainsi éprouver toutes les
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seœatione, toutes :les émo"tions. Il se trouve dans 1!llle imimité qui lui

fait, voir sous des angles divers qui grossissent,mettent en valeur un

aspect, un détail, donnant un effet particulier, une impression singu-

lière : d'Ul'le image à l'autre il se fait, le témoin des rapports et le

seul à vivre à la place de chaque prot agoniste •

Les cinéastes sénégalais n'ont pas beauc oup profi-Lé de ces

moyens d'écriture. Scènes de foules, débats, conversations sont saisis

dans une certaine frontalité. La caméra fixe, à hauteur normale, enre-

gistre plus souvent qu'elle ne se déplace. Les personnages étant placés

souvent à côté les uns des autres, en ligne ou en cercle, ils sont fil-

més de front. La longueur des dé~ats et des affrontements, le fait que

l'action est centrée sur le groupe, font de la prééminence de la parole

un handicap pour l'image. Le spectateur est toujours frappé par son as-

pect statique, peu courant et difficilement supportable au cinéma qui

doit être vie et mouvement de l'image.

La dominante de l'angle normal pouvait ~tre attri1Jl'lée au manque

de moyens techniques avec l'absence de grues. Mais cela ne tient pas. La

présence de certaines plongées prouve que les cinéastes pelTVent contour-

ner la difficulté. Dans La noire de ••• , les bonnes au bord du trottoir

sont comme écrasées: l'image est prise de telle façon que l'arrivée

de Madame, toute seule, en lunettes et chemisier, grâce à une légère

i
contre-plongée, prend ainsi une dimension particulière. S'opposant à cell!

des bonnes, son image revêt plutôt le sens d'une certaine hiérarchie so-

ciale. Cette même hiérarchie s'exprimera encore par d es plongées de

Diouna étalée dans son lit et de Madame, en contre-plongée, se penchant
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sur elle pour la secouer et lui ordonner de se leTer pour faire le ménage.

Le guerrier ceddo achevant ses adversaires à la flèche est pris en contre

plongée donnant ainsi toute la grandeUT et la noblesse de son acte, alors

que la plongée ill~stre la défaite et la lâcheté de ses deux premiers

ass aillants. La naissance et l' hal!d11ement perdent ainsi t01!l.t prestige

grâce aux angles de prise de vue. L'image en p10!".gée des céddos rasés

rend encore plus pathétique l'injustice de leur sort ..

On peut continuer à donner d'autres exemples de plongées et de

contre-plongées, mais les films, privilégiant le plan normal fixe, utili

sent rarement les autres angles pour créer des effets surprenants, vrai

ment originaux.

• AUTRES ELEMENTS nE L'IMAGE.

Nous ne parlerons pas du cadrage qui exige l'1J'le étude particu

lière et minutieuse .. La compos ition de l'image doit permettre de dégager

une esthétique iconique originale .. La distribution des points forls, la

disposition des éléments dans le cadre ne sont certainement pas celles du

modèle occidental. Dans l'ensemble, le cadrage ne présente pas de défauts

notables .. N01[s awons même signalé la beauté de certaines images dignes

d'être des cartes postales ..

Eclairages, décors et costumes ne retiendrons pas notre atten

tion non plus. Cinéma du i'.émoÏ€;nage, de la dénonciation et de l"éducation

pour l'essentiel, le cinéma sénégalais de fiction s'est peu préoccupé des

artifices, voulant restituer le plus fidèlement le naturel .. On note dans

Ceddo, l' habillement du prince J3iram et du chevalier Saxewar, véritables
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costumes de scène a~e les bottes, les satTes, les fueile e~ les grands

boumous qui restituent le passé. Le prince Djéry, de ~. agit de même

en prenant. les habits de son rang avant d'aller à Saint-Louis :- manteau

rouge de ]la famille royale, bottes, sabre et fusil du'-chef de guerxe tra

ditionnel.

Les effets de lumière sont très rares. On est loin des nuits

américaines qui font le délice de certains filma occidentaux, avec les

clairs de lune, les lampadaires plus vrais que nature, donnant une cer

taine poés ie, un certain surréalisme au.:x images. Les moyens de tournages

ne sont évidemment pas les mêJœs. Quand on pense à la cons ommation de

courant pour obtenir certains effets de lumière, on comprend que c'est

réalisable pour l'instant- au Sénégal. Simuler un effet de bougie, rendre

les éclairs, etc., est le fait de spécialistes confirmés.

Les trucages aussi sont assez rares d ans les films sénégalais.

Cette source inépuisable d'effets Be réalise généralement en laboratoire,

après le développement et avant le montage. Ce sont des opérations si

reuses qu'elles sont difficilement envisageables. On peu~ cependan~ citer

deux exemples au moins : dans Ndiangane, l'image est une fois vue à par

tir du rétroviseur de la camionnette qui transporte le retit Marne et son

père. Dana Ceddo, nous avions déjà signalé le trucage pour obtenir de la

fumée de chair qui braIe lors du marquage. S ig1'1alons d'ailleurs que les

maquillages, à part ce dernier exemple OÙ ils sont aussi utilisés, donnent

rarement des effets spectaculaires. Peut-être en ~era-t-il autrement

quand des héros individuels bien t.ypés et des scènes de bagarres ou de

guerres seron~ plus fréquents ?
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RevenoJIB mainte:nant à la ponctuation et aux raccords. Le te~

ponctuation,utilisé par certains critiques, es~ impropre. Il appartien~

à la littérature et désigne la séparation des mots et des phrases, là ~
,

Certes, l'amalgame fut facile tant que le cinéma utilisait surtout le

\
\
!

fondu pour marquer le passage d '1!I1l plan à l'autre (fondu OÙ une image

disparaît lentement, avant que n'apparaisse la suivante; fondu-enchatné 1
, j

ou l'image, en s'estompant, semble se changer en une a'Ultre, dans une 1.
i

lages et volets, le changement de cadres et donc de situations. Toujours

celui d'un simple changement d'images). A cela s'ajout~ient tous les fi-~

Borie de mutation; surimposition OÙ l'effet de métamorphose remplace

employés, ces procédés qui permet~aient de parler de ponctuations sont de

moins en moins imporlan1;s dans le cinéma moderne. Les habit.udes d~ per-

ception du spectateur, un dynamisme t.oujours plus grand au niveau du

rythme intérieur des images, les rendent désuets. On parle de rac~ords ou

d'art iculat ions à présent.

Les films sénégalais évitent, tOllS deux fautes graves de rac-

cords. On ne rencontre pas dans les champs-contrechamps ces images qui

d'un plan à l'au:tre paraissent être à l'envers, comll'l2 si deux personnes

Se parlaient alors que leurs regards ne se croisent pas. PaS non plus de

personnage qui sort d'un ceté e~ au moment de rentrer, semble revenir sur

ses pas par le mêrœ cMé. Cela prouve que la règle élémentaire des 1800

est respectée au tournage : on ne peut filmer deux ou plusieurs personna-

ges qu'en restant du même ce~é d'une droite qui les relie, sinon à la

projection on obtient un non sens.
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Ce faux raccord é'Wité, les films marquent souvent le changement.

de tempe dans le récit par des panoramiques et le changement de lieu par

des travellings. Cela permet des ellipses qui resserrent la narration,

dont la durée réelle ne saurait être celle du film. Mais la prééminence

de la parole pose deux problèmes de raccords.

Le premier touche à la longueur et, à l'aspect statique. Laisser

finir le débat ou la conversation oblige à un champ clos OÙ les images

forment une boucle complète dans le plan. Le manque de fréquence ~'angles

de prise de vue vient alors doubler le manque de dynamisme aU niveau de

l'image, renforçant l' e ffet, statique. L' ellipse perme-ttait là un type de

raccord de continuité qui aurait resserré le récit et ajouté des points

forts dramatiques. D' abord amorcer le sujet., couper dans le débat ou 11

frontement pour ne garder que ce qui est pertinent pour l t évolution de

l' ac tion. Ce la dynamiserai1t 1" image encore plus ave c la possibilité d' in-

tercaler des plans d ' une autre situation. Ainsi l'essentiel du sujet est

dit, Bans qu ' on ait à l' écouter dans sa totalité et donc"d ' immobiliser

l'image dans des plans fixes.

Le deuxième réduirait des longueurs gênantes qui n'apportent

rien du point de vue de l' action ou du récit. Dans Ndiangane, on voit le

petit Marne et son père dans le détail de leur voyage. Dans Bracelet de

bronze, c ' est Iss a qui marche avec son ballot et il est suivi pendant des

minutes sans qu' on sache pourquoi. Fadjal et Lettre paysanne répètent les

mêmes attitudes, les mêmes parcours avec les mêmes travaux et les mêmes

personnages, sans jamais marquer autre chose que la fidélité à la réalité

filmée. Dans tous ces cas, 1?s ellipses auraient rermis de resserrer le

récit. Il suffisait de montr~ le départ, un moment du milieu du trajet et
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l'arrivée. Le spectateur complèterait tout seul sans être agacé par les

longueurs.

Ces deux types d'ellipses exigent des raccords dans le mouve-

ment qui doit être continu d·un plan à l'autre et des raccords de mouve-

men~ qui maintiennent les gestes et les directions des personnages à la

même vitesse et dans la même allure. Cela introduit plus de vie et de va

riété. Il reste, hélas, que pour veiller à tout cela, il faut au tournage

la présence d tune script qualifiée et au montage des dons artistiques en

plus de la simple technique de synchronisation et de collage.

Les raccords intérieurs aux images permettent le passage d'un

plan à l'autre grâce aux changements de l'échelle de plans. On peut soit

jouer avec la profondeur de champ, mettant en valeur tel ou tel élément

du cadre : sans changer d'axe on peut ainsi, par la mise arr point, créer

une certaine dynamique. le cinéma sénégalais utilise rarement ce procédé.

On peut, aussi utlliser le champ "off", avec la direct,ion de regard qui

attire l'attent.ion sur ce qui se passe hors de l'image : l'importance et

la nature de ce champ "off", son rôle et sa place dans l'action, sont

alors rendus par autant de plans qu'on veut sur le visage, les gestes,

les atti.tudes du protagoniste qui les regarde. -Ce ty:r;e de raccord est

très efficace pour créer tension et rythme, comme le fait Hitchcok.

Les filma sénégalaiS' ont -privilégié cependant les fondus et les

fondus enchaînés sur un objet ou un décor généralement. Marquant le temps

et l'espace par des panoramiques ou des travellings d' 'IDl. paysage ou d' nn

décor, ils font souvent appel aU son comme raccord. Le son appelant Pi-

mage est très fréquent dans Touki-bouki. Ailleurs, c'est le chant du coq
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le coup de pilon, le bruit des vagues ou dtune gui;o, le chant du muezzin

ou le battement de tam-tam, etc., qui appellent l'image nouvelle au mo

ment. OÙ l'ancienne disparaît.

L'utiliBation du flash-back est assez fréq~ente. Ce raccord,

qui. introduit une discontinuité dans le récit, ne pose pas de problème

au niveau de l'image .. Le passage d'une image du récit normal à une image

du flash-back passe souvent par un fondm encha!né : on emploie la méthode

classique du,: gros-plan"" qui diapara!t après avoir suggéré que le person

nage va évoquer un évènement palllsé. La noire de.... et Kodou. utilisent

beaucoup de flasht-backs .. Outre le rythme apporté aux images, cela per

met. de mieux cerner la psychologie du personnage et ses motivations. La

solitude devient: insupportable à Diouna en comparaison avec son passé.

Kodou refuse toute communication avec les siens, mais retrouve dans ses

hallucinations les partenaires avec qui elle neut parler, se battre.

Touki-bouki alterne le rêve et la réalité.

Les raccords de plans se font le plus sou vent par associations

d'idées dans ces cas, presque jamais par progression même de l'action.

Par rapport aux habitudes données par le cinéma occidental, cela laisse

une impression de gratuité, de facilité. Au rythme de type occidental se

substitue un autre, nullement basé sur la progression vers un dénouement,

la narration n'ayant ni la même vocation, ni le même style.

Deux cinéastes français, Rohmer et Jean-Luc Godard, sont consi

dérés comme marginaux, justement parce que leurs films présentent des

caractéristiques proches de l'expression cinémat ographique sénégalaise

actuelle .. Rohmer, dans son étude d'un caractère, d'une personnalité par



- 327 -

film, s'éloigne de l'histoire, de l'intrigue, comme sl1pport du récit.

Objet de tension et de crise sont supprimés, et la prééminence de la pa

role, de l'échange domine. Jean-Luc Godard, en privilégiant l'image dé

pouillée de l' homme pris dans l'instantané de son quotidien, refuse toute

fiction envahissante. Cherchant Itémotion pure et voulant une esthétique

des formes, il va à la vérité de l'homme et de la vie, spécifiant chaque

milieu, chaque culture. Ces deux cinéastes dérangent le grand puhlic qui

les perçoit comme des esthètes, difficiles et pas divertissants : ils

n'offrent pas le monde de rêve s et d' "act iore" qu'on atte nd généralement

àu cinéma.

L'expérience de ces deux français prouve q~'une forme d'expres

s ion originale est viable. Leurs images dérangent, mais commencent à être

èe mieux en mieux accue illies .. C'est là une incitation pour le ciné

ma sénégalais à poursuivre dans une voie propre, malgré l' incompréhen

sion et les faiblesses actuelles. Ses objectifs et son expression sont

évidemment différents de ceux des deux cinéastes français. Mais la volon

té de faire autrement est enoore pl-us légitime et naturelle par l' appar

tenance à une culture différente ..

Tirons quelques remarques de l'étude de l'image que nous avons

faite.

La première touche à l'expressivité de l'image dans le film

négalais .. Elle interpelle rarement le sens émotif et s'adresse, comme

port de la parole, d' abord à la conscience .. On pe~t se demander si elle

n'inverse pas la démarche normale pour tout art qui veut comrrm.niquer un

un message. Cité par Gérard Bett on, Démocrite p:>nsait que "toute connais-
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sance venait des sensations, mais pouvait s'élever au-dessus d'elles par

la raiBon. ( ••• ) Le doux et l'amer, le froid et le chaud, les couleurs, ."

toutes ces choses n'existent que dans notre jugement". On peut ne pas

adhérer à cette affirmation péremptoire. Elle soulève cependant deux

faits d'importan~e. D'abord, le rôle des sensations qui donnent lieu à

des réactions puis à des interprétations. Ensuite la relativité de ces

dernières qui font que chaque spectateur, dans le cas da cinéma, a un

jugement propre, ou devrait 'l'avoir après le f Hm. L'image doit donc pou:

voir par elle-même provoquer des sensations, alors pourquoi ce manque

d'expressivité dans le film sénégalais ?

"

Deux raisons sont généralement invoquées. Celle des cinéastes ~

vient alors secondaire. Ce Ile de certains critiques étrangers avance un

tinel'rt OÙ aUX inégalités et à la misère matérielle font écho des boule-

leur mission d'éveil et d'éducation, dans un con-
1
~

~.1;

versements sociaux et culturels angoissants. La recherche artistique de- 1
t
1
f
l

eux-mêmes s'appuie sur

problème de civiliSation : 1" image est nouvelle dans la culture africaine

qui ne connaît pas l'art figuratif, aussi,fascine-t-elle sans être maî-

trisée.

Aucune de ces deux raisons n'est satisfaisante. Les cinéastes

doivent savoir qu'une oeuvre ne remplit une mission qu'à partir des&

qualité. Quel que soit son sujet et quel que soit l'objectif visé, un

film n'a d'intérêt que par ses qualités artistiques indiscutables. Quant

à la deuxième thèse, faut-il rap;eler tout le symbolisme des statues,

statuettes, peintures dans la vie africaine traditionnelle? PaS un v~te- '..

ment pas une porte de case, pas u.'1 ustensil' sans motifs décoratifs et pas
.!Ji
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un culte Bans fétiche. Ou, faut-il rappeler la réaction décrite par

Enrico Fulchignoni ? "Quelques spectateurs B' échappèrent en criant, des

femmes s'évanouirent en ce mois de décembre 1895. Mais tous se calmèrent

bien vite : le cinéma faisant son apparition dans une civilisation OÙ

la conscience de l'irréalité de l'image ét.ait si enracinée ( ••• )" (77)

La réaction des africains qui déconvrent le film pour la première fois

n'a, en fait, aucun lien avec leur culture~ ilB font comme les autres.

L'image du film doit émouvoir, indigner, emporter, Ïaize rêver,

etc., si elle veut atteindre le spectateur. Cette intensité dramatique

est problème d'art et les cinéastes doivent s'en convaincre. Le rejet

et la condamna~ion du nazisme et du comrn~nisme dans l'opinion occiden-

tale sont dus essentiellement à leur présentation dans les films. Par la

ma!trise de l'art on est arrivé à créer sinon une aversion, tout au

moins une certaine méfiance, un certain préjugé. L'image du film séné-

galais doit se faire plus expressive pour intéresser, convaincre et peut-

être créer les mythes qui vont galvaniser.

La deuxième remarque s'intéresse aU rythme de l'image. L'art

ne peut éc~apper à son temps, celui aujourd'hui de la vitesse, de la

consommation et de l'épanouissement de l'individu. ~u'on se batte ou non

contre la crise des valeurs, contre la menace de mort de l'humanité est

un autre problème. Le rythme de la vie est de pl~s en plus accéléré et

le film, par sa nature, en est le reflet. Q~and on regarde aujourd'hui

des succès d' hier, comme "Autant en emporte le vent", "A b01'lt de souffle",

"Fureur de 'lrivre", on est surpris par le rythme lent, par rapport à la

. (77) Enrico FULCHIGNONI : La civilisation de l'image. Ed. Payot.
Collecti~n petite "bibliothèque. p. 161
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forme de la vie actuelle. Certes, le film n'est pas une copie du réel,

mais il en prend nécessairement l'apparence à travers la construction

d ~ une action et d'un univers fictifs.

Le film sénégalais présen~e au spectate~r un décalage entre

le rythme de la vie et le rythme de son film. Ses personnages se me1ivem

comme hors de la vie réelle avec ses exigences. L'illusion ne fonctionne

pas parce que les protagonistes oublient de vivre en chair et en appé

tits, pour n'gtre que des consciences, des ~titudes. Le rythme manque

ainsi tan~ au niweau du récit qu'au niveau du comportement. Or, l'un des

premiers a-ttraits du conte ou de la légende traditionnels se trouve jus

tement dans le rythme : les péripéties, l'individualité du héros permet

taient au griot ou au conteur toutes les variations, toutes les improvi

sations, tant gestuelles que verbales. Pourquoi l'image veut-elle se

priver du rythme ?

Il ne s'agit:PM du même type de ry1;hme ici. Ce dernier peut être

len~ ou rapide ou hâché, suivan~ le film. Il s'agit de la vie intérieure

qui anime les images, évitant la fixité e~ les longueurs, la neutralité

et la gratui~é. Non pas que les films sénégalais manquent totalement de

rythme, maiE', souvent, il n'y est pas assez puissant pour être caracté

ristique d'un style propre.

Le montage joue un raIe essentiel pour pallier certaines fai

blesses du tournage. Touki-bo"llki a trouvé son originalité avec- un rythme

palpitant obtenu au montage. C'est là que se déeident l'ordre et la du

rée des plans. Là donc OÙ on peut insuffler au film un rythme qui lui

manquait. Encore fau~il que tout ne soit UaB subordonné à la préémi-
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nenee de la parole et du sujet. Le montage est une écriture et non se..

lement une suite d'opérations techniques de collage. C'est le moment OÙ

le film reçoit sa respiration, soD ry~hme, en prenant sa forme défini-

tiwe avant la project.ion.

Ces deux remarques sur l'image du film nous semblent auSS i in-

dispensables que notre jugement sévère à la fin de la première partie,

au sujet des structures narratives. Expressiv:ité et rythme de l'image

sont au film les conditions mêmes de son existence et de sa survie.

F. Chevassu écrit que "le cinéma, s'il est art de la représentation n'en

est pas pour autant li:opie du réel. Le cinéma l'l'a que l'apparence du réel.

Il est de bout en boui! convention ( ••• ) construction de l'esprit, à 'base

affe ct ive sur un schéma narratif ; et c'est dans cette construction que

s'insère l'apport inteIle ctue l des mots". (78)'

Enrico Fulchignoni, qu.e nous citions plus haut, va encore plus

loin : "Par le cinéma, nous sommes parveJruIB à un degré tout à fait iné-

dit de la puissance émotionnelle dans le domaine des arts. Le cinéma est

la technique idéale de la pure satisfaction affective, à tous les degrés

de la civilisat ion et dans toutes les sociétés. Le cinéma devient le mo-

dèle même du. jeu émotionnel des temps modernes". (79) Nul doute q'Ue le

développement de la vidéo, des systèmes de transmissions télévisuels ne

viennent s'ajouter aUX salles de cinéma pour faire du film l'un des arts,

sinon l'art le plus présent de la vie. Il a sur tous les autres l'avan-

tage de les inc arporer et. la disponibilité grâce à un matériel de plus en

plus performant. (transferts d'un support à l'autre, transmissions élec-

troniques et app2.I'e ils de lecture et d'enregistrement).

(78) François CHEVASSU. Lbxpression cinématographique. op. cité p. 126
(79) Enrico FULCHIGNONI. La civilisat.ion de l'image. op. cité. p. 161
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Po'ln' ~tre présent dans ces échanges et cette cons ommation, le

film sénégalais ne peut compter que sUer l'expressivité et le rythme de

son image comme premiers atouts. La ma!.triBe et l 'original.lté de l'écri

ture cinématographique sont les garants d'une expression nouvelle: l'uti

lisation de l'échelle des plans, des mouvements de caméra et des angles

de prise de vue, dénote d'une manière particulière de vivre et de perce-

voir le monde. On ne parlerait plus d'art s'il s'agit simplement d'enre

gistrer sous le meilleur angle pœsible, avec le meilleur éclairage pos

si~le, le meilleur décor et la meilleure mise en scène du plus beau récit

du monde. On parlerait encore moins d'art s'il s'agissait seulement de

montrer ou de démontrer telle ou telle situ.ation, telle ou telle conduite.

Le film s'appuie nécessairement sur un contenu, mais c'est par la nature

subjective du réalisateur qu'une réaliité concrète et objeC'tive peut ~tre

communiquée. Le déclic na!t de la puissance de l'image qui met en branle

l'émotion du spectateur. Impressions, sensations viennent alors nourrir

la pensée et le jugement. C'est là une démarche de l'esprit qui permet

d'apprécier l'art comme vale~ culturelle. Encore faut-il, à la base,

l'émotion qui déclenche ~out.

o
o 0

Au terme de cette deuxième partie, déplorons que l'analyse nous

ait obligé à dissocier des éléments to~jours perçus dans lemr globalité.

Le film est un tout et l'expression cinématographique provient de la

combinaison èt de l'interaction de ses différentes composantes. L"analyse
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ne peut que faire perdre cette unité ineffable qui donne impresB'ions,

sensations et. jugements.

Le film sénégalais privilégie le héros collectif sur le héros

individuel qui prend rarement la première place. Le sujet est souvent si

présent q'll" il joue le rôle de héros invisible. Les personnages perdent

ainsi leur épaisseur d'individu avec ses appétits, ses sentiments et ses

intérêts, pour incarner des conduites et des attitudes exemplaires ou dé

testables. Il devient difficile de typer le héros aveC' 1lI1l caractère on

un physique distinctifs. Le je~ des acteurs s'en ressent. N'ayant pas un

rôle à interpréter avec la complexité d'un personnage, le texte seul leur

sert de conducteur, limitan~ l'expression de leur talent. L'écriture ci

nématographique ne tire pas de la technique toute la puissance créatrice

qu'elle permet.

Dans l'ensemble, cependant, l'expression cinématographiq~e sé

négalaise est originale à p11ll:S d'un titre. Le refus du héros individuel

typé, et donc de la vedette, évite au film d'être insignifiant, comme

bien souvent aujourd'hui s~r les écrans. L'utilisation des plans d'en

semble dans une fonction narrative et. plus seulement descriptive, est une

voie ouverte vers un style nouveau, au moment OÙ de plus en plus plans

rapprochés et gros plans dominent la production occidentale. Sons et mu-

s iques apportent un cachet particulier à l'expression, même si les cinéas

tes n'en tirent, pas encore toutes les pœsibilités dramatiques qu'ils per

mettent. Reste à l'image d'être plus expressive et d'avoir un rythme pro

pre pour convaincre réellement, pour captiver. Captiver, une réalIté in

contournable pour un film, quelles que soient les motivations du cinéaste.
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L'approche que nous aYons faite dans ces deux parties, striote

ment littéraire et esthétique, suffirait logiquement pour épuiser notre

sujet, s'il ne fallait tenir compte de la nature particulière du cinéma:

sans film. il n'y aurait pas d'aè'tioD à étudier. C'est dire qu'on ne

peut oublier ni l'existence d'une équip! qui réalise, ni la nécessité

d'une industrie qui produit. Spécificité et originalité de l'action dé

pendent étroitement de ces facteurs, surtout pour un ci:néma à ses débuts.

Notre thèse doit donc nécessairement se terminer par une troisième partie

qui pose les problèmes du cinéma sénégalais. Ce cri d' alazme de René .. ..Li...........·•

nous y invite l "On a souri quand j'ai parlé de la fin du cinéma. Je n'a

vais guère l'intention de plaisanter : le cinéma mourra par l'argent

Art et argent 1 intelligence créatrice et règles financières sont ici aux

prises". ( 79) L'étude d'une esthétique sénégalaise du film ne peut élu

der ces problèmes, ne serait-ce qu'au niveau artistique OÙ tout est parti

d'un modèle étranger.

( 7 S) René CLAIR Cinéma d 'hier, cinéma d' aujourd 'hui. op. cité. p. 174
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Tout au long de cette étude, nous avons posé bien des questions, sou

levé bien des problèmes. Sans prétendre leur apporter réponses ou solutions, il

était nécessaire de les grouper d'abord, d'approfondir la réflexion ensuite, à

partir d'axes précis. Le cinéma sénégalais, avions nous souligné, étant né pen

dant la colonisation, ayant emprunté modèles et techniques hors de sa culture.

D'autre part, le cinéma est le seul art dont l'origine ne se perd pas

dans la nuit des temps. Né de l'activité indistruel1e en 1895, il est resté lié

à l'investissement et au profit,tout aussi étroitement qu'aux progrès technologi

ques. Le long-métrage de fiction, par sa vocation commerciale, dépend~en plus,de

la compétence de toute une équipe de corps de métier tout à fait différents. Le

cinéaste Alfred Hitchcock souligne bien la particularité de cet art dans cette

int errogat ion :

" Que se passerait-il si l'on donnait à un peintre une toile vierge qui,

à elle seule, vaudrait un million de dollars, une palette de deux cent cinquante

mille, trois cents mille de pinceaux, une boîte de couleur de sept cent cinquante

mille dollars, et qu'on lui dise ensuite de faire ce qu'il désire selon son ins

piration, mais sans perdre de vue que le tableau terminé devra rapporter deux

millions trois cents mille dollars ? " (8,0)

Etudier l'action dans le cinéma sénégalais ne saurait négliger cet aspet

fondamental du septième art, d'autant plus que le cinéma comm~rcial est lui même

contesté dans ses fonctions et ses finalités. Ce qui soulève un autre problème

qui vient s'ajouter aux nombreux autres. Nous les étudierons d'abord au niveau tech

nique et financier,puis au niveau artistique. NOus terminerons sur un chapitre

"évolution et perspective ".

(86) Interview citée dans le numéro de Janvier 1959 de la revue Arts.



CHAPITRE PREMIER

~ PROBLEMES AU NIVEAU TECHNIQUE ET FINANCIER ~

Nous étudions à ce niveau tant les problèmes de formation et de qua1ifica-

tion que ceux des structures et infrastructures. La réalisation d'un film dépend

tout aussi bien de la compétence des hommes que de l'ensemble des moyens matériels

et financiers mis à leur disposition.

Commençons par enlever une idée reçue bien ancrée dans les esprits. Il n'y a

pas d'école de réalisateurs dans le monde. On ne peut pas former, au sens strict du

terme, un créateur. Sortir d'une école de musique ne garantit pas un avenir de grand

compositeur, d'une école de peinture d'être un grand peintre, d'une école d'archi

tecture d'être un grand architecte, etc. Etre ou devenir réalisateur c'est comme

être un inventeur, la formation n'y suffit pas. Il faut de l'esprit créatif, de l'i

magination, du talent et parfois du génie.

Les écoles forment des assistants-réa1isateuEs, c'est-à-dire des hommes ca

pables d'organiser la préparation et le tournage d'un film pour décharger le réali

sateur de tout travail d'écr°iture, de repérage et parfois de casting. C'est l'assis

tant réalisateur (avec des adjoints) qui fait la continuité chronologique, la liste

des décors, le dépouillement avec listes des rôles, des costumes, des bruits. Et .

surtout, il établit le plan de travail qui guide toute l'équipe pendant le tourna

ge, en prenant soin de préparer à l'avance une feuille de service pour chaque jour.

Il soumet son travail au réalisateur qui a la haute décision sur tout, avant d'affi

cher. Pendant le tournage même, l'assistant réalisateur a un rôle de coordonnateur

entre les différentes équipes et le réalisateu~ et un rôle de vérificateur pour veil-'

1er à ce que tout soit en place au bon moment, comédiens ou accessoire. Au besoin il

fait répéter.

A la limite, on conçoit très bien un réalisateur qui ne sache pas tenir une

caméra, comme on imagine sans mal un compositenr qui ne sache pas jouer des instru

ments, un architecte qui ne sache pas faire une brique, ou à l'inverse un professeur

de lettres qui ne soit pas un écrivain. Créateur, le réalisateur écrit en images. Ce



qui lui est indispensab1e,c'est la maîtrise du langage, de l'écriture cinéma

tographique. Il doit savoir par quelle échelle de plan, par quel mouvement de

caméra et sous quel angle de prise de vue il peut produire tel effet, faire é

prouver tel sentiment, exprimer telle sensation, telle impression, en un mot é-

mouvoir.

Cette maîtrise,i1 peut l'acquérir de plusieurs façons. Soit en passant

par une école d'assistant où il apprend le mieux le métier, devenànt ainsi plus

apte à diriger une équipe; soit sur le tas en commençant par un autre corps det

métier du cinéma : monteur, directeur photo et plus généralement comédien.

Cette mise au point faite, abordons à présent notre premier point.

A./ FORMATION ET QUALIFICATION.

De la page 126 à la page 137, Paulin S. VIEYRA donne le cursus des réa;

1isateurs dans"Le cinéma au Sénégal". Sans le reproduire,signa1ons que certains

sortent de l' I.D.H.E.C. ( Institut des hautes études cinématographiques de Pa

ris ) : Paulin S. Vieyra, Blaise Senghor, Yve Badara Diagne, et parmi les jeu

nes Pape Badara Seck. Disons, hélas, que cette formation censée être l'une des

plus complètes et des meilleures au monde, n'a pas réussi aux sénégalais. Le do-.

yen du cinéma africain, Paulin ~. Vieyra est le seul à avoir réalisé un seul lon~

métrage de fiction~ il est aussi le seul historien théoricien du cinéma africain

Ousmane Sembène et Ababacar Samb ont fait des stages pratiques, le premier dans

les studios de Moscou et le second en Italie. Johnson Traoré est sorti du Centre!

Libre du cinéma français, une école privée. Moussa Bathi1y et Safi Faye, des en-t

gnants, ont appris sur le tas en participant commme assistant- réalisateur et

comme comédienne, l'un avec Ousmane Sembène et l'autre avec Jean Rouch. Djibri1

M. Diop vient du théâtre et beaucoup d'autres de la télévision.

Il n'y a rien d'étonnant à cette diversité. Les 131 réalisateurs, qui eru

(81) Paulin S. Vieyra Le cinérea au Sénégal. Collection Cinémédia. Cinéffias

d'Afrique noire. Editions OCIC/L'HARMATTAN Paris 1983;
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France ont fait les films de long-métrage de fictions en 1984, proviennent de

corps de métier divers. Leur amour du cinéma est venu après!pour la plupart.

Le vrai problème qui se pose alors n'est plus la formation,mais la quali

fication. Deux niveaux sont à distinguer. Le premier touche à la maîtrise de

l'écriture cinématographique au point de créer de façon originale une expres-

sion et pas seulement de savoir enregistrer au mieux une scène. Là, deux remarj

ques faites par des cinéates : Sarah Maldoror avoue:" Rares sont ceux qui inno~

vent réellement sur le plan formel. Leur originalité, à quelques exceptions

prés, réside à ce jour davantage dans leur thématique, leurs décors, les situ~

tions mises en scène que dans la manière dont lés films sont conçus." (82 )

Paulin S. Vieyra ajoute, parlant lui aussi des films africains: " L'au·

torisation est accordée au vu d'un scénario, voire d'un synopsis. ( ••• ) Quand

à l'exigence de la qualité artistique qu'on est en droit d'attendre d'un réalil

sateur, on ne s'en préoccup~ pas non plus. " (83 )

Le deuxième niveau est un problème de culture générale. Précisons qU'il

ne s'agit pas de niveau d'instruction pour éviter un amalgame très courant. Le

géant du cinérra africain Ousmane Sembène n'a que son certificat d'étude, et

Souleymane Cissé, l'autre grand,n'a guère plus. Là encore une remarque de Pau-

lin S. Vieyra : "Nous touchons là à la culture des cinéastes africains. On doi~

reconnaître qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine chez beaucoup. Dès

lors, beaucoup de films africains sont le reflet de la confusion qui règne

dans leur esprit, parce qu'ils n'appréhendent que superficiellement les réali-

tés africaines et les vraies valeurs de la civilisation." ( 8A )

A ce jugement,ajoutons le degré d'acculturation des cinéastes. Accultura~

tion dont ils ne sont souvent pas conscients ( comme les écrivains africains

avant eux) lorsqu'ils se font les porte-paroles et les défenseurs des goûts et

des besoins d'un peuple,principalement analphabète, rural et très attaché aux

(82) Cinéma-Action nO 3, déjà cité p.89-90. Inteview de Sarah Maldoror

(83) Paulin S. Vieyra : Le cinéma africal.·n des orl.·gl.·nes ' 1973 't' P 229a , op. Cl. e. •

(84) idem p.324
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monde moderne et donc sur l'occident où ils séjournent souvent, ouverts à des r

des de vie et de pensée qu'ils pratiquent,tout en les dénon~ant comme mutations;

traumatisantes et à b?nnir. Il y a là assurément un grand problème au niveau

de la cohérence dans la création on est fascinné par Ce qu'on condamne et,à

défaut de rejet dans les faits,on propose aux autres le refus de l'aliénation,

du mimétisme. Quand on saura vraiment ce que le film de fiction cherche à expr~

mer, le réalisateur sénégalais utilisera l'écriture cinématographique avec une;

originalité où l'expression artistique livrera au mieux son message, où l'inten

sité dramatique prendra le pas sur le discours :l'action sera enfin son souci.

Mais la réalisation du fi1r1 n'est pas seulement affaire du réalisateur.

La qualification est même peut-~tre plus indispensab1e--au ·tournage -- pour

certains techniciens. Ce sont eux qui,en définitive, traduisent l'idée du réali

sateur en films; L'opérateur ou cadreur prend les images, l'ingénieur du sonei

le directeur de photos mettent leurs talents et leurs compétences à résoudre

les problèmes pour le meilleur rendu possible de ce que désire le réalisateur.

Le premier, aidé de preneurs de sons, veille à enregistrer et à faire des effetJ

sans gêner le tournage. Le second~avec ses machinistes et ses électriciens,doiti

savoir quel éclairage et quel objectif utiliser pour répondre à la demande du

réalisateur.

Or un seul sénégalais a re~u, à ce jour, une formation de ~irecteur de

photo Amadou THIOR,sorti de l'école Louis Lumière à Paris. On aurait certes

pu être formé sur le tas ( les meilleurs dans le monde ont commencé comme ca

dreurs et ont acquis l'expérience ), roais peu de films sont tournés comme nous

verrons à la production.

Le cinéma sénégalais souffre du manque de techniciens compétents et com-
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pétitifs. Et souvent les réalisateurs font appel pour les postes clé à des é

trangers, pour la plupart ses français. Les co-producteurs étrangers imposent

cette collaboration quand ils participent à un financement.

Cette réalité du film. sénégalais et africain est bien exprimée par cette

longue citation que nous ernprutons à Souleymane Cissé :

11 On a la maturité. Quelquefois, on dirait que c'est la mattrise qui nous

manque, technologique et même quelquefois artistique. Il ne faut pas se cacher

la vérité~(~•• ) Ces dernières années nous avons constaté que les films du point

de vue technique et artistique ont fait réellement de grands progrès.( ••• ) Nous

sommes à un début. Et ce début-là, si on continue comme ça, ce sera un bon dé

but. ( ••• ) Je suis toujours limité même pour faire une mise en scène. Je n'ai

pas de lumière. Je travaille avec une caméra et un caméraman. On ne peut pas

faire ce qu'on veut, dans les mouvements par exemple. Bien sûr, une fois que

le film est fini, les gens ne se rendent pas compte. Mais nous tournons dans

des conditions difficiles. Nous voulons gue les gens soient informés de cela.

Nous n'avons pas de structure de production. Donc tous les films gue nous fai

sons c'est l'aventure des cinéastes eux-mêmes gui sont leur propre producteur,

leur réalisateur et parfois même leur comédien. Et cela nuit bea~oup.ll (85 )

C'est nous qui soulignons. Au problème de formation et de qualification

se substitue ainsi un autre, puisque le manque de moyens ne permet pas la plei

ne expression du talent. De toute façon il est difficile de les séparer~ Prenons}

l'exemple des comédiens. C~'ux qui jouent au cinéma n'ont pratiquement reçu au

cune formation pratique, à part quelques transfuges du théâtre national ou du

théâtre en langue nationale pour la télévision. Le cinérr.a professionnel n'exis

tant pas encore réellement, le comédien du cinéma sénégalais reste un mrateur.

La division Il thé~tre" de l'école des arts :1 été fermée, justement parce que les

comédiens qu'elle formait ne trouvaient pas d'emploi' déjà les promotions sortie

(85) Cité par Tahar CHERIAA dans "Le discours du film africain" op. cité p .23
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en 1970 n'étaient plus recrutées et les comédiens ont plusieurs fois essayé

de fonder leurs propres compagnies,sans jamais tenir longtemps.

Formation et qcalification n'ont vraiment de sens que quand on sort de

l'mrateurisme et de l'aventure, ce qui ne paraît pas encore être le cas, à de

rares exceptions.

Toutefois, le fait même qu'un réalisateur s'occupe de tant de choses à

la fois, le fait qu'il n'y ait aucun contrôle et aucune incitation à la com

pétitivité, prédisposent à la facilité. Le système français privilégie :e ci

néma d'auteurs où le réalisateur reste le maître d'oeuvre du film. Mais, soumi

à la prést'.ntation d"un scénario et aux impératifs d'un budjet de production à

ne pas dépasser, le réalisateur français joue sa cayrière sur chaque film en

plus. Seules sa réussite et sa compétence lui permettent d'être sollicité per

la suite,ou de trouver des proèucteurs et des distributeurs pour un autre pro

jet.

Le réalisateur sénégalais devra bient8t faire preuve de sa Cj'Jalification,

s'il veut encore trouver un financement pour avoir les moyens de tourner. Et

cela n(\\.:s amène à la deuxième série de problèmes •
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B.I STRUCTURES ET INFRASTRUCURES.

Le cinéma sénéga1ais(et le cinéma d'Afrique none en général) offre cette pari

ticularité d'avoir commencé par la consommation de films bien avant qu'on ait commen~

cé 3 en proèuire chez lui. Nous avons vu à l'historique que tout avait commencé avec

les marcbands forains pour continuer avec la construction et l'équipement de salles

de projection depuis la colonisation. Quand on fait un film on est alors confronté à

des problèmes presqu'insolubles avec des va-et-vient en Europe, principalement en Frar

ce. Cela va de la fabrication et de la finition du film à la production ou à la distr

bution.

1°) PRODUCTION

Nous ne parlerons pas des courts métrages, documentaires cu reportages, et pas

des moyens métrages. Signalons juste le rôle du ministère français de la coopération,f

de l' A.~.C.T. ( Agence de coopération culturelle ct technique avec ses prix de scé

nario de longs métrages et d'encouragement à la réalisation lors des festiya1s de

Carthages "J.C.C.'" ou de Ouagadougou Il FESPACO" J Plusieurs films africains n'ont ét~

réalisés, terminés ou un peu amortis que grâce à ces deux organismes. Citons pour le

Sénégal Jorn, Kodou pour l'A.C.C.T. et pratiquement les trois quart de tous les films

pour le ministère de la coopération ( qui garde une copie non commerciale à la ciné

n,athéque" )

Pôur la production p~oprement dite, il faut séparer l'action de l'état de cel

le des cinéastes.

Quand l'état a voulu s'intéresser au cinéma sous la pression des réa1isateurs

producteurs sér.éga1ais, il avait le modèle français : le Centre National de la ciné

matographie gère l'industtie du cinéma français depuis le dépot de titre de film jus

qu'à la délivrance du permis d'exploitation dans les salles, en passant par les avan

ces sur recettes, le contrôle de la billetterie et la vérification du partage des bé

néfices. Cependant, malgré les accords de coopération qui auraient permis une mise

en place el 'un système fiable, à adapter aux réalités du Sénégal, l'état a préféré se
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ont permis à certains cinéastes d'en profiter dans l'immédiat.

Trois organismes touchent directement à la production de longs métrage de

fiction : ,chose étonnante, les structures sont crées à peu près à la m~e pério-

pe et pour les des activités similaires, Laissons Paulin S. Vieyra nous parler de

la première : "Les pouvoirs publi6s étaient bien décidés à prendre en main -le ci- .

néma dans son ensemble. Dans cet esprit ils ont crée, le 22 décembre 197.2,lè~

té nationale de cinématographie (SNC) qui a commencé à fontionner en mars 1973.(.~

.) Cette société s'est présentée comme un intermédiaire de l'état qui, lui, garan.

tissait les prêts bancaires obtenus pour le financement des films produits. Cinq

longs métrages ont été réalisés ( ••• ) pour cent millions de francs: Le bracelet

de bronze, L'option, Backs, Ndiangane et Xa1a ." (86)

Fa~tes d'une bonne gestion et de rentabilité, la SNC fut dissoute en 1977.

Créé lui aussi en 1973 Le bureau de cinéma dépendant lui aussi du minis

t~re de la culture) devait rf1échir sur une législation et une organisation du Cil

néma. Ce devait déboucher sur une structure définitive de production qui vienne

compléter la SIDEC ( Société d'importation, de distribution et d'exploitation ci-

nématographique ). Le projet était louable mais ne fut jamais mené à terme: mar.-

que de compétence de ses membres, manque ~e moyens, manque èe suivi ? Le bureau

du cinéma existe toujours et sa corr.mission de censure fonctionne.

La troisième structure est plus surprenante encore que les deux premières.

Dépendant elle aussi du ministère de la culture, elle est crée en 1972, appelée

Fonds d'aide pour l'industrie cinématographigue. Mis en veilleuse tant que

SNC fonctionnait, un autre fonds d'aide, spécial K2 (dépendant lui du ministère

des fin~nces puis de la primature avant d'être supprimé en 1980) a permis de fi-

nancer des prêts à Ousmane Sembène ( Ceddo) pour quarante millions, Johnson Trac-:
,

ré pour vingt millions. Moussa Bathily bénéficia d'un aval spécial de quinze rrü1-?

(86) Paulin S. Vieyra: Le cinéma au Sénégal op cité p. 40
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d'aide proprement dit fut impulsé par le président de la république de l'épo

que, Léopold Sédar Senghor. Les négociations entre le ministère de la cuI

re et les banques débouchèrent sur un aval de l'Etat, pour des prêts aux

cinéastes d'un montant global de deux cent vingt cinq millions de francs.

Cinq longs métrages vont être tournés: Jorn, Sadaga, ~'oéil cie Thierno Sow,

En résidence surveillée et Sargal de Amadou Fall(hommage à ~.S. Senghor jamais

sorti ).

Ajoutons qu'en 1984 a été créée La société nationale de promotion ci

nématographigue ( SNPC). Dotée d'un budjet annuel de deux cent cinquante mil

lions de francs, elle doit assurer la p~oèuction après sélection de scénari et;

peut trouver des co-producteurs étrangers pour les films qu'elle finance. Di

sons qu'elle a déjà changé de directeur Ousmane Sembène a remplacé_ep" 1986

l'autre cinéaste Johnson Traoré.

Pourquoi aucune des trois premières sutructures n'a tenu le coup? Il

y'a indiscutablement le poids de l'improvisation et celui de l'incompétence.

Mais il y a aussi que les partenaires que sont les réalisateurs- producteurs

n'ont pas tenu leurs promesses, tant au niveau de la qualité des films qu'au

niveau de leur ~entabilité. A q'lelques exceptions (et jamais intégralement)

les prêts ne furent pas remboursés. Disons là que dans tout pays occidental

une telle conduite aurait donné lieu à des poursuites judiciaires pouvant-al

ler jusqu'à la saisie pour les cinéastes.

Après le premier long métrage de fiction, La noire de ••• en 1966, les

• réalisateurs sénégalais vont se faire producteurs,pour trouver eux-mêmes les

fonds nécessaires à l'achat et à la location de matériel de tournage, à la

couverture des friis ,ie laboratoire, de montage, de mixage et de voyages.
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En même temps qu'ils font pression sur l'état, qu'ils cherchent aides d'orga

nismes internationaux ou co-production à l'étranger, ils créent leurs propres

sociétés de pro~ction,en s'inscrivant au registre du commerce. A partir de

1969 on a, parmi les plus représentatives

UCINA pour Blaise Diagne, aujourd'hui décédé.

DmlIREV (le fils de la patrie) pour Ousmane Sembène.

Les films Momar Thiam.

Les films Paulin S. Vieyra.

BAOBABS film pour Ab~bacar Samb.

SUNU films (notre film) pour Johnson Traoré.

KANKOURAMA pour Djibril Diop

EMEBE film pour Moussa Bathily.

Sans citer toutes les autres, venons en au problème de production. Dans

les faits, ces sociétés ne détiennent pas ,de capital propre, n'ont pas Je bu

reaux dans le vrai sens du terme, ne démarchent pas un financement pour un fill

qci n'est pas celui que le réalisateur lui même doit tourner. Leur vrai tra

vail consiste à rassembler les fonds nécessaires pour couvrir,ou tout au moinsf

pour démarrer un projet. Il serait bien intérEssant de leur demander leurs comf

tabilités pour faire le point depuis leur existence. Après tout,elles ont u

tilisé les fonds de l'état.sous diverses formes de prêts.

Tout ceci pour souligner la précarité du statut de cinéaste sénégalais.

Mais,cornrne disait Souleymane cissé,"nous sommes à un début". Il ne faudrait

pas que ce début excuse tout •••

On peut estimer il près de sept cent cinquante millions ( toutes sources

confondues) l'investissement dans le cinéma de fiction sénégalais, soient quin

ze reillions de francs français pour réaliser principalement vingt sept longs

métrages, une dizaine de moyens ~étrageset plus quarante courts métrag~s.
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Cela fait une moyenne annuelle de 1,4 long métrage de fiction si l"on part

de l'année 1966, et seulpment de 1 si l'on part de la date de l'indépendance.

Il faut noter que pour 1967, 1973 et 1977 ct 'une part et partir de 1982 d 'au~

tre part, pas un film de long métrage n'est sorti.

Ces chiffres rendent encore mieux compte du problème du cinéma sénégalais

en comparaison avec ceux de la France, toutes proportions gardées : le Sénegal

est deux fois et demi plus petit qce la France et est neuf fois moins pe~plé.

Tous les chiffres que nous donnons ~ans cette troisième partie, proviennent

pour la France et reste du monde du " Spécial bilan 1984 ", informations du

CNC (Centre national iclle la cinématographie ), nO 206, Juin 1985.

A cSté de l'estimation globale sur vingt quatre ans de qcinze millicms de

francs français pour le sénégal, voici pour la France: " Le coût moyen des

films est de 10,66 millions de francs en 1984. Le coût moyen d'un film de co-

production est de 13,23 millions de francs. Le coût mayen d'un film 100% fran

çais s'élève à 9,78 millions de francs. Ces résultats sont calculés à l'excep

tion du film de Roman Polanski, "Pirates"."( 86 )

"Pirates" a coûté 200 millions de francs, soit à lui seul treize fois plus

toute la somme investie dans le cinéma sénégalais de fiction depuis sa nais

sance. Et pratiquement aucun film sénégalais n'a coûté un million de francs

français à part Ceddo.

Pourquoi cette comparaison? Tout d'abord le filrn sénégalais fait fasse

aux mêmes'-dépenses de location de matériel, d'achats de pellicule, de frais

de laboratoire, de montage et de mixage. Toutes ces opérations sont faites

en France et devraient coûter le mêrüe prix pour tous, à moins de s'adresser

à moins performant et donc moins cher :premier handicap pour le film sénéga

lais aux conséquences graves, le problème est qu'on juge un film sans s'arrê-

(86)Inforœations CNC nO 206, juin 1985. p. 5
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ter à ses moyens Ge production•.Le montant des cachets ~ certes insignifiant

encore" mais 1 'iriterprétation ne prend pas ~.5'ïo du budtet du film en France.

Ce sont les techniciens qui cuûtmt le plus cher aVE:C 20'%, du budget. S'il e-

cono~isait cette partie, le cinéaste sénégalais se ferait lui même tort. Mais

cOffillle il n'a pas les moyens de payer des techniciens qu'il n'a pas C~f:? lui,

c 'est tout~ la qualité de son film q:li s'en. ressent. Or il veut être compéti-

tif, on lui demande l'êîre;puisqu'on juge ses filme à partir de ce c;u'il y'a

sur 1e marché.

On comprend que Souleymane cissé parle d'''aventure'', quand il faut

en moyenne trois à cinq ans pour réaliser un film sénégalais ou africain. De-

puis Ceddo en 1976, (~smane Sembène n'a plus fait de film. On attend encore

son prochain, Samory. Paulin S. Vieyra, le doyen des cinéates africains n'a

encore réalisé qu'un seul long métrage dans sa vie.

Sujets et réalisateurs manquent rarement dans le cinémac Rien qu'en

1984 ( date à laquelle nous avons arr@té notre corpus) la France a produit

120 films pour un coût de 1406,21 millions de francs et co-produit 41 filns

pour 542,40 millions de francs. Le Japon en a produit 317, les USA 249 et

l'Inde, battant tous les records comme toujours, 741 ( parce qu'ayant toutes

les infrastructures sur place et un vaste marché cemme les pays de l'est, el-

peut se passér de l'occident pour rentabiliser ses films: Kous reviendrons

sur cet aspect ). Rien ne peut occulter le fait qu'il faut beaucoup d'argent.

-
Tenninons par un fa~t troublant. Toute inèustrie se voulant solide et

donc vial'le, commence par s'acheter son outil C:e travail, par s'équiper. Comm"n

aucun èes réalisateurs-producteurs n'a pensé à se proccrer du matériel irdispE'T-

sacle ? Il y'a bien au Sénégal toutes sortes de commerCES mais pas celui du

cinéwa. Pcurquoi? Cemment l'état lui-rn@me n'a-t-il jamais songé ri installer

des laboratoires, des tables de montage, de mixage comme en Tunisie, en Algérie
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Pourquoi enfin un homme d'affaire étranger n'a pensé ~ en installer 7 Il faut;

bien dire qu'une seule réponse vient ~ l'esprit pour toutes ces questions. Pci

sonne ne croyait vraiment ~ l'avenir du cinéma sér.;.égalais, du cinén;a africaint

La preuve c'est qu'à ce jour il n'y a pas de législation dans ce domaine 1

réalisateur est propriétaire à part entière de ses oeuvres malgré ses dettes.'

En France, la loi du 11-3-1957 accorde des droits d'auteur au réalisatBur, au

compositeur et au scénariste, leur donnant ain$i la paternité d'une oeuvre qu,

appartient en propre auy. producteurs du film. Ces droits sont dérisoires puis!

qu'ils s€ ~ontent à 1,40 % des recettes à verser ~ la S.A.C.E.M., mais ils

n'ont rien ~ voir avec lns cachets obtenus à la signature de contrats avec Il.

producteur.

En conclusion,ce n'est pas avec la moyenne d'un film par an que le ci'

néma sénégalais pourra programmer les cinquante quatre salles du pays ou impq

ser sa présence dans le monde. La production est la clé de tout. Avec les o~

nées 1974 ( six longs métrages de fiction) et 1980 (mise en route de cinq au-'

tres ), la SNC et le Fonds d'aide prouvèrenr-qu'une relance est possible.

2.1 LA DISTRIBUTION

Dans ce domaine, le cinéma sénégalais souffre d'abord èe sa naissan

ce difficile et particulière. LB vocation non commerciale de ses débuts en

avait fai t un cinérr.a des reportages et des (:ocume~taires,réservé aU)( ciné

clubs, aux festivals culturels ('orrnne un cinéma d'e:spérience. La noire de ••• ,

premier long métrage de fiction, a été co-produit par les actualités françai~

ses. Sa distribution s'est d'abord faite dans les festivals où la réglèmenta,..l

tian du CNC français l'avait réduit à un court_ métrage ( Le c.l,(f opérateur dd

prise de vue n'avait pas de carte professionnelle et Ousmane Sembène,qui n'e~
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n'en avait pas nen plus, ne s'était pas adjoint un conseiller titulaire: Con

trôle et garantie de Gualification ne se feront, hélas, plus jamais pour toute~

l~s autres réalisations sénég3laises ). Prix Jean Vigo et du 1er Festival mond~

al des arts nègres, la noire èe ••• ouvre la porte ùe la distribution commercia~

le,avec Le manèat en 1969 : financement du CNC français par avance sur recet~

Les accordée à un co-producteur français,"Le comptoir français du film." C'est

le premier film ( tourné en deux versions,française et wolof) sénégalais a être'

distribué 3 l'étranger et à l'intérieur ( par SEC~~ et COMACICO qui ôétenaient

à l'époque le monopolé de la prograw.mation et de l'exploitation)

Depuis~ la distribution d'un film pose toujours problème. A l'intérieur,

les deux compagnies ont co-pro0uit et distribué Johnson Traoré poer Diankabi etl

Diégbi, mais sans prendre aucun risque. A' partir de 1974 la ~IDEC prend la relè!

ve, r.lais en retrait par rapport au peu qU€, cor.sentaient les deex compagnies qu:4

avaient le monopole depuis la colonisation. D'abord elle ne participe pas nu

financement du film. Ensuite elle exige des réalisateurs de faire leurs affi_'

ches, leur publicité et d'apporter upe copie prête pour la projection. Enfin

elle leur accorde un pourcentage sur les recettes q~i n'est pas à discuter.

Là encore, le manque de législation en la matière est un fait troublant,.

quand on sait que l'état et la municipalité reçoivent chacun 15 % sur chaque

billet d'entrée ( l'état a suspendu sa part pour pourmettre à la SIDEC de fai

re face à ses obligations de construire un complexe par région ).

Pour l'extérieur, chaque réalisateur-producteur démarche lui-même pour dis!

tribuer son film. On essaye de vendre un Groit de passage à une télévision,d'ini

téresser un distributeur indé;,enGart, de trouver des locations pour des anima

tions culturelles~ ~es acheteurs A l'occasion des différents marchés du film.

A c!éfaut d'assurer une véritable carrière à son aeuvre, on essaye au moins d'en.

amortir les frais et d'assurer sa présence. Un agent de presse français ou eurO;

péen est géné:ealement assc.cié à tolH:es ces dérrarches.
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Que fait le C.I.D.C ( Consortium Interafricain de Distribution Cinéma

tographique), ovganisffie inter-étatique créé à cet effet ? Fonctionnant depuis

1980, il a déjà pris en charge la distribution d'une cinquantaine de films afri

cains, accordant parfois des avances r~t assurant le gonflage de films de 16 mm. en

35 mm. Mais comme tous les organismes inter-africains,le C.I.D.C. a vite manq~é

de souffle après un démarrage fulgurant. Il ne pouvait faire face à ses grandes

ambitions, n'intéressant pas les distributeurs occidentaux. Mal~ré le rachat èu

stock de films africains de la SOPACIA (Société de participation aEricaine créée

par C(:}MACICO et SECMA avant de disparaître, dont la gestion est confiée à U.G.C),

la branche C.I.D.C.-Francè n'a pu placer que cinq films africains sur les 700

projetés sur les écrans français en 1982.(87)

Ainsi, sans satisfaire toutes les attentes des réalisateurs,la SIDEC as

sure bien la distribution à l'intérieur du pays .. On nous a affirmé dans cette

société, que si les films restaient plus d'un mois sans passer dans une salle,

c'est par manque de fréquentation: ce n'est donc pas sa faute si le public bou

de un film sénégalais qu'il a vu et revu.

Pour l'étranger il se pose deux problèmes. Le premier concerne le systè

de distribution occidental. La société de distribution est en amont de la réali

sation d'un film. Le distributeur est contacté dès le montage de l'opération. Il

participe financièrement en versant un à-valoir. Sa résponsabilité est ensuite

renforcée par le fait de participer· lui-même àu lancement du film,par la réali

sation de bandes-annonces et par la camp~gne d'affichage(et parfois le film

jamais terminé). S'il s'engage sur un film étranger,. il en fait le doublage et 1

rous-titres. Il contrôle les entrées et parfois la répartition des recettes. Dans

système,il est difficile d'inclure un film dont on ne sait rien et pour lequel

on ne va pas se battre pour rentrer dans ses propres investisserr.ents~ keste pour

intéresser le distributeur étranger la qualité,oL' plutôt 1. 'impact possible du

(87) Positif nO Mai 1983 p. 18.
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~
Alors intervient le deuxième problème. Ce que nous avons dégagé à la III

formation et qualification et à la production,nontre qu'il y'a au départ un :

préjugé défavorable. La première et la deuxième partie illustrent que ce filJ
Ile rentre pas dans les tabitudes du public occide~tal. Pourquoi le distribu-

teur,q~i est un homme d'affaire cherchant èu profit, prendrait-il un risque

On peut évidemment philosopher sur cette attituèe, invoquer la culture,

dénoncer l'impérialisme des échanges ou déplorer une telle situation. Cela

c~ange rien : il n'est pas sûr que les distributeurs africains n'auraient

agi de même dans la situation inverse. Pas sûr! Et puis la porte du système

n'est'f!>en-,éE: : dès qu'un film peut vraiment avoir un public, il intéresse au

moins q'.lelques distributeurs indépendants Cl' Jes télévisions. Ceddo, Baara,
---~ ---.

FiEYé, Wend kuni ont fait des percées remarquables avec une bonne critiq·..ïe,

qui laissent a~gurer d'une ~eilleure distribution dès que les films seront

plus compétitifs.
i

Notre point de vue va certainement choquer. ~ous croyons cependant qu'il 1
f
f

faut éviter l'amalgame et la démagogie,chaquE- fois qu'il s'agit de la diffu- i

sion des arts africains dans le reste du monde. Le film de fiction à vocation

corrmerciale ne peut qu'obeir aux règles du commerce internationnal, même si

des considérations d'ordre politique et culturel entrent en jeu.• Avec en moyen-..

ne un film par an, répétons le, le cinéma sé~égalais a peu de chance d'avoir

sa place au premier plan. Il suffit de penser qu'il faut 400 cents films rour

alimenter tout le circuit sénégalais chaqUE' année. Que pèsent les vingt sept

longs ~étrages de la pro~uction t0tale sénégalaise ? Faut-il cesser èe passer

des films étrangers parce qu '115 éJpportent accultura':ion, aliénation, etc?

bon sens éviterait de se poser une telle question, le Sénégal et l'Afrique é-

tant irrémédiablement entrés dans le concert des nations : ils ne peuvent se

couper de ce que proGuit l'ère dans laquelle ils vivent.
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La S.I.D.E.C. se fournit auprès de distributeurs étrangers, tout aussi

bien q~'auprès du C.I.D.C. On peut s~ poser deux questions. Pourquci cet der

nier ne participe-t-il pas au financement et au lancement des films COTIm,e le

fait toute société de distribution ? Que devient le CIPROFILMS (Consortium in

ter-africain de production) créé pour compléter l'action du CoI.D.C. ?

En France, LB C~C a enregistré ces résultats ccncernap-t 286 entreprises

au 31 décembre 1934. Qu'est-ce qui justifie un si grand nombre, s'il n'y avait

pas de grands profits à tirer de cette activité ? La haute idée que les intelled

tuels se font de l'art et de la culture, fait souvent oublier la triste réalitéJ

On se fait une idée plus précise des problèmes de distribution et èe production

auxquels est confronté le cinéma sénégalais. Il faut l'éxistence d'un marché,

d'un marché à l'échelle presqu l int~rnationalepour rentabiliser au maximum.

Ainsi s'excluent,hélas,rous les pays qui ne produisent pas suffisamment de

films par an,pour vraiment entrer dans le système comme partenaire valable. Ces

pays doivent s'approvisionner sur le marché international pour satisfaire leur

prograrnJIlllltiono Or plus \10 film a été amorti à l'étranger moins il coÛte cher,sur1

tout s'il est vendu avec un lot d'autres. Alors le distributeur sénégalais (ou

africain ou chinois ou anglais) a intérêt à acheter le moins cher, puisqu'il a

des tarifs d'entrée fixes. Pourquoi irait-il se lancer dall5 des investissements

dont le profit n'est pas sÛr? Au cinéaste de se débrouiller tout seul.

On revient ainsi au point de départ pour le réalisateur sénésalais, le cer~

cIe infernal de la production-distribution. Où trouver de l'argent pour tourner

des films ? Qui prendra en charge la carri~re de ce fi lm, laissant al' cinéaste

la seule responsabilité de la réalisatiop- ? Mais attention! Rien ne dit que le

cinéaste sénégalais accepœra d'être limité à ce simple rôle! Rôle joué par d'au

tres, et non èes moins grands si l'on en juge par les affiDmations suivantes

René Clair: Il Plus r,ç.us aurons besoin de l'aide des financiers, plus
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nous devons laisser en leurs mains le peu qui nous reste de notre indépen-

dance." (88)

Charlie Chaplin : " Considérons,par exen:ple, le cas cl 'Orson Welles. Je ne

suis pas d'accord avec lui sur tous les points de sa conception du cinéma. Mais

il a osé dire ~, non" aux hommes du big bisiness. Et maintenant il est fini à

HollY'-lood " (89 )

Alfred Hitchcock : " Je suis prisonnier èes compromis con:rnerciaux. Je sou-

haiterait faire du cinéma en nl'abandonnant à mes idées, mais cela r.e serait

possjble que si un film ne revenait pas plus cher qu'acheter un stylo et une

feuille de papier " (90 )

Jean Pierre Melville :" Maintenant je sais que je ne peux assurer ma survie

~e réalisateur qu'ên remplissant les salles. Si je fais de beaux films pour

ciné-clubs, je n'intéresserai aucun producteur au monde" (91 )

Nous avons donné quatre citations qui permettent de cerner les différents

aspe.cts de ce problème délicat : l'art au service du profit. Pourtant des' réa-

lisateurs de talent ont fait de grands films et cela n:algré ces contraintes,

et peut-être même à. cause d'elles : il faut plaire au public sans tomber dans

la basse satisfaction d'instincts et de fantasmes. Ainsi on revient à l'action.

Le type d 'action que le producteur veut imposer ne se souc~e' que d 'accrocher.

En commençant par la production et la distribution, nous avons suivi l'or-

dre des choses dans le système occidental. Mais volontairement, car l'infrastruc

ture ici ne semble n:ême pas envisagée, ni par les cinéastes ni par l'état o Et

pourtant!'tourner", pour le réalisateur sénégalais, c'est d'abord trouver l'outil

de travail: tout au début de l'aventure cinématographiqce,il ne cherchait que

ça pour montrer qu'il savait faire un film. Cette démarche du cinéma de l'expé-

rience est encore loin d'être morte.

(88) René Clair: Cinéma d'hier et d'aujourd'hui. op. cité. p. 174

(89) Revue Action du 24-12- 19~7 p. 12 'Interview de Charlie Chaplin

(90) Revue Arts Mai 1959; Interview

(91) Ciné-r~ 11 jiillet 1~63. Interview.
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3.1 TOURNAGE ET FINITION

Les problèmes commencent dès la préparation du film. Il faut d'abord trou

ver l'assistant compét.ent q:li va s'occuper du dépouillerr.ent du scénario,avant d'é-;

tablir les différentes listes ( dé1ors, costumes, rBles, accessoires) puis le pIanI

de travail (il n'est pas question de tourner suivant l'ordre chronologique du scé-i

nario, mais suivant les décors, les ~isponibilités des con~~iens ou parfois d'une

partie du matériel,.grou~ant ainsi des plans o~ il faut changer de costumes et d'a~

cessoires ). Ce travail d'assistant)q~i détermine le te~ps à gagner ou à perdre,

est l'élément le plus iGportant dans la réussite dlune réalisation: Le réal~sa-

. teur ne peut travai 11er réel1f,ment,s 1 il lui faut improvi SE.r au jour le jour lE li

de tournage, veiller à ce que toct soit prêt, tout en voulant diriger les acteurs,

la caméra, le son et la lumière.

la difficulté se corse qcand il veut constituer l"éGuipe technique la plus

réduite. Nous avions parlé de qualification et pour certains postes,le réalisateur

fait souvent appel à des étrangers: chef opérateur(ou directeur de photo)et ingé

nieur du son parfois. Le premier.est un français dans La noire de ••• , L~ndal,

L'e bracelet de bronze, Fadjal, ~S"ey-seyeti, Jorn, En résidence surveillée. Le sEcond

est un québécois dans Kodou •

Cela pose un problème r]'hé~~ergerr:ent dans les hôtels, de frais de transports en

plus des cachets calculés généralement sur les tarifz; de France" ( c lest à dire à

majorer ens~ite du montant des charges sociales obligatoires ). Or,au cinéma, les

contrats sont faits de gré à gré dès que le technicien n'est plus un déèutant; son

cachet étant cëlculé en fonction de sa cBte et de sa corr~étence et non plus à par

tir de ta~if de base. A eux seuls, les techniciens étrangers peuvent coOter la

moitié du budjet: moyen dont dispose le réalisateur. Et parfois OL SE demande cum

ment il jonglp pour s'en sortir.

Reste pour compléter une écr:Lpe rér~uite à trouver une script et une mac;uilleu-
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plar:s dans différents décors, avec changements fréquents de costumes e:: d'acces-
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se. Si on peut toujours se décroui 11er pour maquiller tant qu 1 il n 'y a pas de

granès effets spéciaux, trouver quelqu'un qui fasse CDrrectement le travail de ~

script est beaucoup plus difficile. Le jour que les réalisations auror.t plus c~e t
(

!
t
i

grave avec 1I"s films actuels où l'action est centrée sur le sujet et Lor! sur le~

personnages.

T~ouver des gens pour jouer n'est pas difficile, mais trouver les com~-

diens qu'il faut parmi des amateurs est autrement plus difficile. Le travail de

casting est d'autant plu~ difficile qu'il se fait au gré des rencontres ou èes

recommandations. Il n 'y a généralement ni audition ni essai.

Tout ceci donne l'impression d'un travail improvisé,ou tout au moins,pris

à la légère, quand on voit le sérieux qui entoure la préparation è'un film en

occident. Tous les collaborateurs sont trouvés et se réunissoJt à plusieurs re-

priSES: réalisateur, délégués de la production, directeur de photo, èécoratet:r,

vedettes principales, compositeur,savent que le succés de l'entreprisE dépend. de

chacun d'eux. La côte et donc l'avenir de chacun dépend de la réussite èu film.

Au Sénégal, sauf peut-être pour le réalisateur lui même, chaque film est

une aventure ('ont on se demand.e si elle se répét era encore dans la vie. Comme orl

n'est pas motivé, ou pas suffisamment motivé, personne ne se sent vraiment en-

gagé~ Il Y a certes l'enthousiwe, surtout au début quand l'équipe vient d'être

constituée, quand corrmencent le.s répétitions pui s lES premières prises de ·.'Ue.

Mais arrivent, hélas, les retards de payement, les retards dans le tournage et

pa!'[ois les heurts avec le réDHsateur.: personne TI 'ayant été vraiment responsa-

bilisé, comédien ou autre se croient dupés ••• Le réalisateur se sent incmmpris

ou jalousé ou piégé' ce n'est pas su faute si l'argent qu'il attendait n'arrive

pas), Le film est généralement terminé, mais à la suite de longs conciliabules.

Evidemrnment deux ou trois cinéastes échappent entièrement à ce genre de désagré-
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ments parce-qu'ils ont un budjet qui couvre leurs dépenses, ~ais pas un ne

peut dire qu'il n'a pas conn~ au moins un tournage très difficile. Seul un

producteur peut mettre à l'airri de telles rr,ésavE:ntures. Non seulement il li

bère lE réalisateur qui se- donnera entièren'ent à sa création, mais aussi il

oblige coméèiens e-t techniciens à remplir leur contrat pour pouvoir exiger

une réparation que~conque. D'une manière ou d'une autre c'est l~ film qui y

gagne. A défaut de producteur, pourquoi le réalisateur ne confie-t-il pas à

un gestionnaire-budget, contrats et dépenses de tout ordre·? Là se pose un

problème délicat, celui de la bonne foi qui n'est pas notre sujet.

Le deuxième grand probléme de la réalisation survient avec le ma~ériel

de tournage. Pellicules et bandes. sons s'achètent généralement à Paris.Il fau~

voyager, puisque carr,éra et ses objectifs sc.nt aussi loués en France. Pour peu

qu'on veuille du matériel performant, il faut aussi louer le chariot, les ,aill

pour les travellings et aussi du matériel d'éclairage. En gros, ce sont des

tonnes de marchandises q~!il faut faire venir. En plus ~es frais, il faut pa

yer 1 'assuranc~. Cormne les retarès de tournage sont fréquents pour des raisons

déjà évoquées , la location prend facilement des proportions alarmantes au

taux hebdommadaire fr~çais.

COIT.ffie si cela ne suffisait pas, il faÙlt,après chaque jour de tourna

ge, envoyer les bandes images Et les bandes sc·ns par avion au laboratoire de

développement avec lequel on a signé~ Dans le meilleur des cas on ne reçoit

les "rushs" ( p-eemiers tirages qui permettent un co.,trôle pour le réalisateux:!

et le directeur de photos) que deux jours plus tard. Là encore fra:is de trans-i

port plus assurance; à moins d'aimer le risque.1en envoyant par un arr!i ou un

passager qui sera attendu à l'aéroport par un employé du laboratoire auquel

on a téléphoné. Mais les "rushs" arrivés, il faut ensuite trouver une salle

èe projection •••



Arrgtons l'énumération des difficultés à ce niveau. Il est clair que la

plupart des cinéastes ne voient pas de"rush"et continuent à tourner. Ils peuvent

juste prendre la précaution de doubler la prise de vue d'un plan,même quand il leur

paratt bon. Le premier résultat est qu'on ne peut se rendre compte d'un défaut ou

d'une erreur sur le plateau,que quanè tout le filnl est développé et le tournage

terminé. S'il y'a des plans à refaire,il se posera à nouveau un problème d'âquipe

technique, çe comédiens et surtout de matériel. Il est rare qu'on puisse retrouver

lf~s mfues conditions de travail et les lC.&1es hommes, sans parler des frais et èu

retard.

Si nous avons parlé de défaut ou d'erreur, c'est tant au niveau technique qu'

artistique. Visionner les"rushs" permet aussi de vérifier,en cours de tournage, si

les plans donnent une image expressive de .l'action. C'.est cl;lpital, si l'on en croit

Paulin S. Vieyra:·" Le travelling ou le cadrage comme éléments <iramatiques nécessi- ;

tent du temps et des moyens financiers q\,;i manquent aux cinéestes africains. ( ••• )!
caméra ne soct pas bons ( peu de

;
1

pieds giroscopiq\,;es ) et aussi, bien sûr, parce que les camérarnen africains manqcen~

Les panoramiques bougent parce que les pieds de

, ( 9~L )d'~xperience "

Le pire c'est souvellt au niveau de l'écriture. On peut prendre l'exerr.ple du

chaII\p-ccntrecarnp; une scène d l~m~ minute, 0\:1 les regards sont expressifS,peut pren-

dre facilement une à deux heures de tournage; selcn ~u'on filme les personnages

l'lill après l 'qutre à chaque réplique (plus prudent avec des amateurs) ou chacun

à part pour l'ensemble de ses répliquES( facile avec des comédiens professionnels).

Il Y a tout un ensemble de raccords à faire cians les mouvements, tout un ensemble

de chengements et de réglages de lumière, de maGuillages ~ refaire après chaque

prise. Cela demande du temps et de la compétence. Alors on préfère filmer de front

et le plan est pris dans sa durée réelle. On économise de la pel1iculf~, du courant

et une à deux heures de travail harassant. Mais quelle perte sur le plan artisti-

tiElue ! Pas d 'intensité drarr.atiq'~e, pas de profondeur psycholcgiquE et pas cl 'émotion

(92) Paulin S. Vieyra Le cinéma africain des origines à 1973. op. cité p.236
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Or combien de charrp- contrechamps on pouvait réaliser dans un cinérna où

les procédés antithétiques sont une fonction dramatique? Quelle mise en valeur

alors et quels effets dramatiques pour les affrontements et les oppositions !

L'absence de grues et d'hélicoptères rend impensable certains mouvement~

de caméra. Cependant un bon travelling, c'est à dire qui exprime u~ effet,prend

autant de temps et même plus qu'un champ-contrechamp. La pose des rails, le dé-

placement de la caméra qui doit se faire sans heurt, les arrêts fréquents, les

problèmes d'éclairage, rendent l'opération très, très onéreuse. Là aussi on éco-

nomise pour ne filmer que ce qui est dit, l'essentiel étant que les personnages

soient pris en situation. On est presque tenté de se demander alors où est le

travail de réalisation? Où sont l'écriture et le style d'un cinéaste? S'il ne

fait pas parler les images peut-il créer une émotion?

Les moyens limitent ainsi l'expression, la technique uti lisée ne permettan

pas de profiter du langage cinérr,atügraphiquE·. pour vraiment créer. Mais comme dit

Paulin S. Vieyra " Il ne faudrait pas non plus que ces ~anques de moyens masquent

1

les insuffisances " (93)

Finir un film est par~ois un tours de force. Pour ~. noire ••• ,il n'y avait!

pas de son synchrone. Une fois le filfL1 arrivé à Paris, il a fallu postsynchronis'~r;

Conme il était impensable de payer le déplacement des coméçiens, on a fait doublert

les voix. Le mandat donna lieu à un long procés entre le co-producteur fran~ais

qui avait re~u l'avance sur recette du CNC et Ousmane Sembènel le film tourné en

deux versions fut bouclé sn six semaines. Ce qei est un véritable reccord dans le

La critique et l~ public sont-ils conscients des difficultés de tournage

sentiellement du cadrage et de l'éclairage au niveau dE:'s prises de vue. Or, mal-

Ir.étier, nais prouve que malgré son stJccés il aurait pu être mieux écrit,puisqu'il

réactions négatives au ·sujet de la qUE,lité de l'image. Cette dernière dé;:;entl es-

Le cinéma africain des origines à 1973. op. cité p. 236(93)Paulin. S. Vieyra

bénéficiait de la compétence d'une équipe technique fran~aise.

des cinéates séTLégalais et africains ? 0:1 pourrait le croire à voir le rr,anque (~e

1

1

1
i
i

\
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gré quelques rélJ~.sites dans les photos de paysage, il y a rarement la recher~

che d'une composition d'un cadre original et expressif. A cela s'ajoute le

manque d'effets de lumière qui. déôage des l1uances oU met en valeur. L'expres-{

sion artistique n'est pas recherchée. ~ peut évidemment avancer encore une

fois le manque de m07ens : l'électricité coOte trop cher et Le se trouve pas

sur tous les lieux de tournage, le groupe électrogène est introuvable, etc.

Le problème d~,eure entier. Ce qu'on peut prendre pour du détail est

fait,pour le cir.éma,l'essentiel qui fait la èifférence entre les films. On

en~

es!
;

'" .. 1. en droit de S8 d6Lander si le cinéma sénégalais ( et africain plus generalemen!

n'est pas considéré comme encore majeur, à cause justement de ces insuffisanci

Le cinéma de fiction ne s'accomplit pas uniquement parce qu'il traite de sujei

importants pour le Sénégal et l'Afrique : c'est là un point de we difficile à

faire admettre aux ré~lisateurs.

Le cinéma est une forme d'expression,où le thème et le but sont une

se, la qualité et les procédés artistiques en sont me autre. Quand on choisit

un langage pour faire de l'art,cela entratne ipso facto une attitude ~e créa-

teur qui ne peut plus être l'utilisation courante et commune: faire nattre

l'émotion exige du talent, de l'imagination, de l'inspiration et de la reotiva

tion particulières, Sinon presque tout le monde peut faire de l'art,puisque

chacun a quelque chose à dire.

Le tournage une fois terminé, reste à traiter les bobines enregistrées

les envoyant à un laboratoire, si cela n'avait été fait chaque jour. C'est

départ pour la France ou pour l'étranger pour la finitior. du film. On est

que tenté de dire ~ne autre aventure commer.ce_ Malgré le budjet de production

limité, passons Slir les frais d'ur. séjour qui peut être Jong.

Trollvcr une salle de montage Ubre, la louer et engager un monteur( ou

une monteuse)ne résoud pas le problème èu r~alisateul. Il va ~tre confronté à
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deux difficultés majeures. L'une est de pouvoir travailler avec un monteur

très compétent, artiste confirmé dans son métier. Quar.d il y'en a èe disponi-

ble,il~est trop cher pour lui. Alors le r6alisateur se contente d'un bon tech-

nicien, au mieux. Sur le plan artistique c'est dommage pour lE film.

L'autre difficulté est au niveau de la différence de culture. Le rythme

n'a ni les mêmes valc\~rs, ni les mêmes expressions d'tlDe sensibilité à l'autre

Le rythme est un tout,jot:ant au moins à trois nivE·,aux; celui de la durée réel

du film qu'il faut rendre par une répartition èes plans qui laisse cohérent le

récit, celui du rythme intérieur qui décide de la durée de chaqt:e plan et de

sa place pour créer le plus de tension et de variété, et celui enfin du choix

des irrages les plus expressives à rendre les réactions et les sensations.

c~ corrprend la place décisive du montage dar.s le film et c'est une étape

de la finition souvent bâclée. C'est d'autant plus dommage pour le cinérra sé-

négalais,que c'est là qu'on voit certains défauts de l'image (qu'on peut èe-

~ander au laboratoire de corriger quand ils ne sont pas dOs à la prise de

vues ).

Susmane Sembène est,semble-il, très exigeant sur ce chapitre et c'est

tant mieux s'il passe beaucoup de temps avec son monteur. Les réalisateurs

sent si prompts à revendiquer leur identité et leur originalité, qu'on ne peut

q~e s'étonner de ne pas les savoir tous faire comme lui. C'est au montage

qu'on imprime au film sa propre respiration, son style de narration. ET' oc-

cident, il est rare qu'un grand réalisateur n'assiste pas au montage de sen

film, même s'il a toute confiance au technicien.

Au niveau du mixage, on ne peut que s'étonner Gevant certaines copies.

Pourquoi le réalisateur a-t-il accepté la 50rtie d'une telle sonorisation ?C'est

une question que nous sommes plusieurs fois posée. La seule réponse acceptabl(~

est le manque de moyens financiers pour exiger du bon travail: l'essentiel est
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que le film soit achevé quelques soienr les conditions~

Malgré cela) le film sénégalais est dans l'ensemble bon à la projec

tion. A part quelques Exceptions,il porte cependant la rcarqt.:e de tous les

handicaps rencontrés de la préparation à la finition. Ce n'est pas une excll

S8 que nous lui faisons, c'est un constat; constat qui ne èiminue en rien

la responsabilité des réalisateurs dans les insuffisances.

Il nous reste à tirer trois conséquences des problèmes sv niveall tech

nique. Le manque de formation ou de qualification, le manque de structures

et d'infrastructures viables, déterminent en grande partie les statuts actu

els du film, du réalisateur et de l'industrie cinématographique sénégalais.

D'abord le filnl. Il jouit d'un préjugé défavorable au départ. Pour les

professionnels,sa qualité technique ne peut que souffrir de ses conditions

de réalisation et de finition. Dans bien des esprits ,il ne peut prétendre

à la compétition internationale,malgré le talent et l'originalité de quel

ques cinéastes ••• Ce préjugé n'empêche pas la syrr.pathie, parfois même il

force l'admiration, mais le film n'en reste pas moins considéré coume un

début, parfois même comme un exercice bien réu8si.

Au niveau du public ce n'est pas encore le grand enthousislf.e comme nous

verrDns au chapitre suivant. Il n'est pas encore convaincu èe la maîtrise

de ses cinéastes. Le public étranger ignore dans sa grande majorité l'exis

tence de ce film, dont ses médias ne parlent presque jamais et dont il ne voit

pas les affiches dans les lieux publics.

Le statut du réalisateur sénégalais est particulier par ce fait qu'il

est en nœme temps producteur et délégué de prodlÎlction, distributeur pour

l'étranger, scér-ariste, dialoguiste et à l'occasion cowpositeur ou arrangeur

de sa f:1Usique, décorateur. Tout cela en plus de son travail de création, de

direction d'acteurs et de réalisation sur le plateau de tournage. Comme il
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tient en plus sa propre comptabilité et s'occupe de tous les problèmes d'in-

tendap.ce, on se demande comment il fait.

Dans If! système occidental, rr~ême s'il produit lui même son film, le

lisateur fait appel aux structures en place. S'il reste la cheville ouvriè-

re sur If' plan artistique, sur le plan commercial il n'est rien d'aetre qu'un

poste de dépense payé pour ses compétences ( c'est plus net aux états-unis où

les producteurs décident de tout et prennent qui ils veulent,grâce au niveau

professionnalisme élevé ). rn tableau des différents postes du devis d'un

film en F~ance, montre la place exacte du réalisateur

Sujet :·5,47 %

Techniciens :20,08 %

Réalisateurs ~ 3,01 %

Interprétations :16,61 %

Pellicule-laborat. 7,04 %

AssuraDces 2,18 io

Charges sociales : 12,82 %

Extérieurs 9,08 %

Studios 0,96 %

Fournitures 8,30 %

Divers : 14,24 %

Ainsi le réalisateur et ses assistants ne prennent que 3,01 du budjet

d'un filrn en 1984. Cette situation qui fait du scénariste,et du dialoguiste

quand il y'en a, un horrrr.e Dlieux payé que le réalisa~eur est-elle concevable?

Devenir un simple élénent d'un rouage même si l'on retire tout le prestige

1

Le statut actuel de l'industrie cinématographique sénégalaise repose

le rôle du réalisateur. Sans laboratoires, sans salles de montage et de mixa-

ge, sans studio, sans agence de location de matériel sur place, le réalisateu

reste roi: lui seul prend l'initiative et le risq~e de faire un film. Mais

dès qU'il y'aura tautes ces infrastructures, la loi du profit va jouer et des
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producteurs étrangers et nationaux vont s'intéresser aux cinéma. C'est là une

situation que tout le monde devrait souhaiter voir arriver: sous forme d'ini-

t iative privée ou publique, l'avenir c'u cinér,a sénégr.lais en dépénd.

Investir dans le cinéma doit être rentable, si l'on en juge par les ré-

sultats français pour 1984 toujours

La part de recettes Eettes pour les producteurs-distributeurs est de

1808,78 millions de francs,et cela représente SE:ul"T'1ent 43,32 % de la recette

globale à la venté des billets. Rappelons que l'investissenent était de 1948,fI

millions dont 224,68 millions versés par l'état conzme avance sur recettes., Ge~

chiffres ne concernent que les longs mét.rages de fictions, qui ont encore de

longues années de carrière à faire et donc d'autres bénéfices à apporter.

La création d'infrastructures Fourrait apporter au film sénégalais IF

label de qualité de fabrication dont il ne jouit pas toujours. Pour rentaèili-

ser cette industrie, il faudra plus que les cinquante quatre salles actuelles.

Nous y reviendrons au dernier chapitre •.

1.2 production au cinéI:la a commencé dans les prernières années qui ont

suivi l'invention des frères Lumière. Charles Pathé affirma plus tard "A

l'exception des industries de guerre, je ne crois pas qu'il en soit une en

France èont le développement ait été aussi rapide que la nôtre et qui ait don-
f

né des dividendes aussi élevés à ses actionnaires" (94;:

Résoudre les problèmes é-~ niveau technique et financier devient une

urgence. Mais le niveau artistiquR en pose d'autres tout aussi importants •••

(93)George Sadoul Histoire du cinén,a. op cité p. 53
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CHAPITRE DEUXIEME

f LES PROBLEMES AU NIVEAU ARTISTIQUE 1

Malgré le poids du chapitre précéctentsur la création, le cinéma s'appelle

septième art. Le film, comme le disque ou le livre, est une oeuvre d'art dont le

type de cornnercialisation appartient à l'industrie. Réalisé pOl:r le grand public,

quand il s'agit du long mérrage de fiction, le film sé;.égalais est le dernier arri

vé sur ses propres écrans. Cela lui pose une série d'autres problèmes (communs aux

films africains aux cinémas naissants). Nous pouvons les grouper sous trois ru

briques: goûts et habitudes des spectateurs, -genres proposés, recherche d'une

esthétique nouvelle.

A./ GOUTS ET HABITUDES DES SPECTATEURS.

Le spectateur sénégalais voit des films depuis la colonisation,connne déjà

montré d::.ns 1 'historique. Du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur et

au cinémascope, le cinéma a envahi son univers depuis longtemps, l'ouvrant à

d'autres horizons, à d'autres moeurs. Le sous-titrage ou le doublage permettai

ent à ceux qui étaient instrui~de tout saisir. Les autres n'en comprenaient pas

moins les récits dans leur ensemble.

Les films français dominaient la prograrrmation, ~lais les westerns américains,

l(~s films sentimentaux indiens et arabes J les"karaté" chinois avaient autant de

succés auprès du grand public, • Les fi lms de guerres passionnaient tout autant

que les films historiques et les films polieietSou d'aventures. Encore aujourd'

hui, le public ne se lasse pas ce certaines super-productions comme "tes dix com-

mandements" ou"Ben Hur".

Certaines vedettes de Linéma 50nt connues de tous et chaque génération a

eu ses stars américaines, indiennes, françaises, chinoises, avec leurs posters

accrochés aUKmurs, gardés dans des albums;et parfois leurs moms pris pour sur-
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noms ou pour références idéales: MarIon Brandon, Jantes Dean, Gary Cooper,

Eddy Coastantine, Belmondo, Alain Delon, Bruce Lee, Dilup Kumar d'une part;

Marlyn Monroé, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Sophia 10rren et Gina 1010

bigida, d'autre part. Et j'en passe sur èes ~-:oms. Ce phénomène diminue un peu

aujourd'hui, peut-être parce que le cinéma ne produit plus les mor.stres~sacrés

d'avant.

Les spectateurs avaient donc pris des habitudes. Les films à l'actions",

où le héros toujours menacé sort toujours vainqueur, sont généralement préfé

rés aux films psychologiquE:'s dits "intellectuels ". Le~ gens vont au cinéma

pour,s'évader,pour se divertir, pour avoir aprÈs un sujet de conversation

intéressant. Les analphabètes, surtout les femmes pour la plupart sans tra

vail et donc libres l'après-midi, remplissemt les salles pour les films in··

diens ( appelés "indous" pour bien marquer la différence avec "indiens" des

westerns américains). Quelle est la raison de cet engouement qu'on ne trouve

pas chez les gens instnilits qui préfèrent les films occidentaux? Plusieurs

explications sont possibles. D'abord la pudeur commune,puisque ces films ne

montrent ni baîsers ni scènes érotiques. Ensuite la musique, plus accessible

et plus proche par les Ganses. Enfin les intrigues avec les conflits , les

tabous et les interdits qui séparent les amoureux. Tout Y. est proche de leurs

propres vies, avec les coutumes et lES castes, les malheurs et les problèmes

de mésalliances, d'honneur familial, de jalousie, de mélo

Le public ne dédaigne pas voir de la violence ou de l'érotisme, tant

que le héros sort vainqueur et que les méchants sont punis. Il est très sen

sible à la beauté et à l'héroisme,et aime par dessus tout les cOŒbats, les

courses-poursuites, le suspense. Et à l'exception des salles huppées du cen

tre ville à Dakar ( Le Paris, Le Piazza et Vog),il est presqu'impossible de

suivre ailleurs un film SGns voir des spectateurs réagir pendant la projec-
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tion : bravosau héros, insultes ou indignations quand le méchant agresseur pré-

pare un mauvais coup ou semble prendre le dessus, commentaires à certaines scè-

nes osées.

Les spectateurs ont aussi l'habitude de voir changer rapidement les films,

sauf dans les trois salles citées plus haut, programmant comme en ~France pour

une s€IDaine. Et si le cinéma reste un fait essentiellement urbain, c'est cer-

tainement parce qu'il n'y a pas de salles en milieu rural (le manque de reve-

nus réguliers et l'exode n'incitant pas en créer)

Le spectateur moyen, on le voit bien,n'est pas exigeant dans ses goûts. Il

quitte volontiers la salle dès qu'un film sans "actions" prend des prétentions

intellectuelles a Il juge les a~mateurs de films psychologiques à tendance philo-

phique ou politique, de snobs, d'occidentalisfs ( toubab), de diplômés,etc. A

l'inverse,ces derniers le traitent d'inculte,même quand il est instruit comme

c'est souvent le cas en ville; tout en affublant de "folklore" le cinéma indif>n

et ceux qui vont le voir, en majorité analphabètes.

Deux publics se distinguent déjà, sar·s que la séparation soit toujours

nette. Le premier,le plus nombreux, aime- tous lES films où il y a bagarres,

mouvements et érotisme, sans trop se soucier de la qualité. Le second, très

largement minoritaire, aux goÛts beaxoup plus Gifficiles, allant le plus sou-

vent dans l'une des trois salles du centre ville ( elles ne programment que des

films d'une certaine facture).Dans les villes de l'intérieur le second public

disparaît presque faute de salle à sa hauteur.
\

C'est dans ce contexte qu'arrive le film sénégalais de fiction. Enthousiame

et curiosité vont différencier lès attitudes des deux publics,de façon tout à fak

inatte~due.C'est le grand public qui fit l'accueil chaleureux et c'est la rnino-

rité d'intellectuels qui commença à bouder, à critiqcer en utilisant comme nor-

mes de référence les films occidentaux dont ils dénonçaient le rôle aliénant.
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Paradoxe? La musique moderne sénégalaise allait avoir le m~e traitement.

Le grand public adopte et danse aux rythmes de chez lui. L'élite intellectuelle

se divisE,rejette en parlant de folklore(à côté des rythmes noirs américains,

cubains Et certains groupes occidentaux,seuls capables de faire de la bonne n,u

que)-ou s'enflamme par fierté nationale et par idéologie.

Rapidement cependant, le film sénégalais, malgré certains svccés à la ~or

tie, déroute, déçoit. Les cinéastes et certains critiqués ont beau jeu de dénon··

cer llal~énation du goGt et des babitudes dES spectateurs. Une partie de l'éli

te intellectuelle se range de leur côté~ trouvant là un terrain de combat idéo

gique. Une certaine critique occidentale vient à la rescousse et tout le monde

de dénoncer l'impérialisffie culturel par le biais GU cinéma*

Il ya évidemment du vrai et du faux dans tout ce débat, mais c'est un

faux débat. Le vrai problème était de voir pourquoi le film sénégalais et afri

cain n'arrivait pas à s'imposer puisque personne ne peur forcer le spectateur

à payer pour aller voir Ce qui ne l'emballe pas. Mais COTImle toujours en ces situ

ations,tout le monde s'enflamme sans jamais se dire la vérité. Il est toujours

plus facile de trouver un responsable tout désigné : les films étrangers.

Il est vrai que dans lecr majorité ces films sont de la série B, mal tour

nés, mal interprêtés. Il est vrai qu'ils ne font que flatter les bas instincts

de l'homme abêtissnnt, abrutissant au lieu de donner des plaisirs sains Et

nobles (s'il y'en a 1). Il est vrai surtout qu'ils détournent des réalités et

des probl~mes d'un peuple confronté à la misère et à la perte de son identité.

En contre partie, le film africain apportait une prise de conscience :en

témoignant et en dénonçant, il veut éduquer. Mais ce parti-pris est si privilé.

gié çu'il ne re~mplit plus la fonction de divertissew-ent qui poussent les gens

VErs les salles de cinéma. Lés spectateurs ne t~ouvent plus de mouvements, ne

frissonnent plus pour le héros 0n danger, ne sont plus tenus en haleine par une



369

tension dramatique, n'aèmirent plus la beauté d'une femme, n'éprouvent plus

ni pitié, ni dêgoGt, ni amour pour tel ou tel personnage le t~ps de la pro-

jectiono Ils n'ont plus en face cl 'eux dans l'obscurité, q'J€ discours, situa-

tions et problèmes qu'ils vivent tous les jours avec plus de réalité que

ce qu'on leur présente ••• Il Y a bien de temps en temps 1.:n passage comique

ou pathétique. Parfois un personnage attire l'attention sur ce qu'il fait

ou sur ce qu'il dit. Mais dans l'ensemble rien de vraiment palpitant, de

vraiment distrayant pour mériter qu'or. paye son billf~t. Certains spectateurs

nClus ont avoué Ciue ces films sont utiles et qU'ils seraient pr~ts à aller

les voir dans le cadre d'un débat; pas question de g~cher sa soirée et son

billet : on va au cinérr.a pour se èistraire et non pour àêèattre des problè-

de la vie et du pays.

Cette attitude de spectateur peut choquer. Mais est-elle spécifique

au grand public sénégalais 7 Partout dans le monde, les gens vont au ciné-

ma d'abord pour se distraire, pour ouvlier leurs soucis, pour se oétendre.

Il Y a toujours des salles de cinéma et des films pour publics à part. Il

serait même souhaitable qU'~le salle de Dakar se spécialise èans le film sé-

négalais et africain. C'est là une expérience qui paut être pleine de sur-

prises : cela pourrait bien être le point de départ cl 'une cOIlquête du grand

public. Bien des films d'avant-garde ont commencé la carrière du courant

qui les portait de cette manière.

D'un autre côté,on peur se derr~ander si les reproches faits au cinéma

étranger, essentiellement occidental, sont tous fondées. Sans nous mêler

au=< querelles idéologiques, peut··on peut dire que dégradations des moeurs,

corruptions, èélinquences, criminalité et perte des valeurs traditionnelles

sont le fait du cinêma ? Phénoméne' troublant-, tous les pays èu monde ont

une commission èe censure. En France, les films pornographiques sont clas-

f

1
f
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sés " x ", ils ne reçoivent aucune aide de l'état pour le.t:.r production, ne

sent projetés que dans des selles spéciales avec un prélèvement :iscal rlus

élevé. Cela empêche-t-il lé. fréql:entation ? Loin de là. Mieux, le dévelop

pement du magnétoscc.pe et de la cassette vidéo rend le marché florissant.

Et au Sénégal le phénomène se développe très, très vite,en en croire les

loueurs de cassettes.(Les meilleurs clients sont ceux q~l sffichent respecta

bilité et crient à la censure).

La violence et la corruption, lé. criminalité et le mimétisrr,e ne sont-ils

pas dûs cl 'abord aux mutations? Quand on passe de la vie l:urale E"t villageoise

aux grandes villes ouvertes s,-"r le monde moderne, il y'a nécessairement des

bouleversements. Que l~ cinéma étranger soit l'un des reflet du modèle condam

né,personne de sérieux ne peut le nier. Cela suffit-il pour l'ôter des écrans?

Ce qu'on devrait reprocher au cinéma,c'est d'habituer le spectateur mo-'

yen à une banalisation du crime, de l'érotisrr.e le plus vulgaire, de la corrup

tion. Or si on le faisait, le cinéma occidental produirait bien peu de films~

Et pourtant des voix autorisées s'élèvent parfois contre le manqL~ de consis~

tance des sujets et de l'action. James Steward jugeait ainsi le cinéma an~ri

cain, èont il fut l'une èes plus grandes vedettes :" Le côté négatif c'est lE

côté violence pour la violence, aVEC l'utilisation abusive d'effets spéciaux

voitures qui volent, déchaînements, explosions, bagarres." ( 95 )

En mettre plein la "rue au spectateur, le tenir en hal{,ine par des procé

dés narratifs et artistiques éprouvés, lui èonner pour son argent, c'est la

seule philosophie cies producteurs qui ne cherchent qu'à fructifier leurs inves

tissements. L'art prenè prenè parfoi.s lE dessus pc·ur ne pas sombrer èa~1S la bê

tise et le mercantilisme,grâce [.; la volonté des réalisateurs de s'affirmer D.

travers une oeuvre. Hélas,pour l'action, cela devient de plus en plus rare

Le cinéœa sénégalais qui veut éduquer ne peut-il justement pas utiliser

(95) James Steward Intervention au Festival de Cannes 1985 Antenne 2.
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à son tour des procédés artistiques et narratifs pour intéresser le specta

teur, sans tomber dar.s les travers du cinéma occidental et sans renoncer à

sa mission éducative? lin spectacle ennuyeux, fut-il du plus grand intér@t

sur d'autres plans, r.e peut attirer le grand public.

C'est là un problème que le cinéœa rencontre. Il n'est pas seulement

lié aux goÛts et hacitudes des spectateurs, comme on a toujours été tenté de

le faire croire. Il est encore moins lié au niveau ~~lturel général, si l'on

en juge par cette affirmation de Louis Aragon (grand écrivain,intellectuel,mar

xisteh " J'aime les films sans bêtise, dans lesquels on se tue et on fait l'a

mour. J'aime les films où les gens SOEt beaux avec une peau magnifique. Les

films ( ••• ) où il y a des gens qui se désirent pendant une heure, jusqu'à ce

que les spectateurs fassent claquer leurs sièges. J'aime les films où il y a

du sang. J'aime les films où il n'y a pas de morale, o~ le vice n'est pas pu

ni, où il n'y a pas de patrie et de petits soldats~ ( ••• ) La poèsie ne se cher

che pas) elle se trouve." (96)

A la limite, on peut se demander si le cinéma peut réussir ce que les re

ligions et les partis politiques n'arrivent pas à faire: éduqcer, moraliser,

responsabiliser l'homme et rendre la sociète harmonieuse et saine, prospère @t

sans injustices ni inégalités. L'action du film peu!=-elle assumer cette mission?

Le problème reste entier pour une autre raison, évoquée par Yves Rousset

Rouard, président de la société de production Uni-France: ,. C'est le public

qui, par sa présence, fait la carrière d'un film; et lui qui, indirectement,

donne du poids ou en retire à un professionnel. Qu'on le considère comme vic

time (du prix élevé des places) ou accusé (de sa passivité), le spectateur

demeure l'vnique sanction de la réussice ou de l'échec." (97 )

Tant que le spectateur vivra dans un pays où sn liberté de choix est ga

ra~tie, ce problème demeurera. C'est au cinéaste de faire le film qui soit à

(96)cité par René Clair :Cinéma d'hier cinéma d'aujourd'hui. op cité P. 39

.(97)Y. R. Rouard : "Profession producteur" p.ll



372

son goOt, peut-@tre alors pourra-t-il changer les habitudes.

Signalons que la censure a pour rôle d'éviter qu'un film puisse inciter

à une conduite néfaste pour l'tomme ou pour la société c Aussi partout dans le

monde, une cO:lmission de censure est laxiste ou arbitraire. Peut~il en @tre au

trement ? Avec quels critères jugerœ qui est bon ou mauvais pour tous? Les

mutations sociales repOussEnt partout, un peu chaque jour, la barrière des

tabous Ët des interdits. Or les membres d'une commission viennent aussi avec

leurs goOts et leurs convictions, qui ne sont pas forcément ceux du grand

public •. Au Sénégal, ils sont plus attentifs aux considérations politiques,

bien que moins sectaires qUE dans beaucoup d'autres pays africains :les atta

ques directes du régime, du gouvernement ou de l'état (ils SE confondent bien

souvent ) ne sont pas acceptés à cause de leur caractère subverSif.

LE cas de Ceddo est un cas à part comme nous l'avions ~ontré. Celui de

lettre paysanne,par contre, est le fait de la commission de cer.sure qui n'a ac

cordé le permis d'exploitation. Il faut admettre que ces inŒTdictions servent

plutôt les cinéates: ils ont de la publicité gratuite, et souvent un préjugé

favorable ou tout au moins une grande curiosité du public, préparé par les

coupures de presse et les rumeurs de l'étranger où le film est projeté~

Face aux goGts et habitudes des spectateurs, voyons quel genre de fil

ms propose le cinéma sénégalais.
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B.I LES GENRES PROPOSES

Avec un film par an en moyenne, il ne faut évièerr_ent pas s'attendre à trou-

ver tous ~es genres. Les films de fiction pornographiques et ~rotiques sont ~
1

videmment exclus, vue la mission ~(;ucative des cinéastes. ( Mais il n'est pas

èit que le grand public n'en voudrait pas,même si cette idée peut choquer)

Il est difficile de classer les longs métrages de fiction sénégalais, à

cause de la part de riéflexion et de critique l~ans le discours qui domine cha-

que film. Pc·urquoi un classement connue sur le n.adèle occidental, diraient cer-

tains. En fait, autant on ùistingue le comique, le tragique, le sentimental, dans

la même oeuvre, ils avanCé·nt qu'il faut refuser la séparation artificielle des

filrLs en genres. Les cinéastes eux mêmes disent souvent qL:' ils ont fait un film

pour leur peuple, en se souciant seulement de lui parler èe ses probl~mes et

sans se préoccuper du genre. La presse et la critique, surtout étrangères, ne

se ~ont pas non préoccupé de cet aspect. Il y a là un véritable problème si l'on

,veut satisfaire les goûts et les habitudes du spectateur.

Emitat, Fadjal et ~eddo entrent Qans le catégorie historique,par le sujet

et par le type de narration. Nous mettrons dans le genre satire sociale deux ty-

pes, les ffioeurs et la politque.( Nous parlons là d'un genre qui n'existe pas cmm-

me appelation dans le cinéma occidental, anticipant ainsi sur le problème d'une

critique cin~matographique'africaineà créer). La satire des moeurs peut conve-

nir à Backs, le mandat, Karim, Ndiangane, Sey-seyeti.et :Sadaga. La satire politiqua

conviendrait mieux à Xala, Lettre pa~sanne, Lambaye et Résidence surveillée._

La noire de••• , Tiyabu-biru, Kodou, Jom et Touki-bouki posent problème. Ils

tiennent de l'histoire par rapport au quotidien des gens, et ils tiennent de la

satire par rapport aux problèmes soulevés. L'aspect documentaire,auquel peu de

fi Ims,' échappent,nè facilite, pas non plus le classement.

Pourquoi trouve'-t-on si peu de genres, en dehors même èu nombre limité de
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films? Pa'..11in S. Vicyra donrJe une réponse: :"Le choix des sujets des films

africains est actuellement tributaire des moyens financiers, techniques, et

des hommes qualifiés dont. il dispose. C test ce qui fait, et qui fera, que

faute de possibilités, le cinéma africain ne peut et ne pourra avant 10ng-

temps,envisager de se lancer dans la réalisation d'un certain genre de films

qui ne se contentent pas que de petits moyens." (98 )

L1attente du rublic est, hélas, quelque chose de terrible dans ce do-

maine. Et voilà le film sénégalais confronté & L'n autre problème. Cotnr.l.ent Sfl-

faire cette attente avec ce qulil propose? Le problème devient double. D'une

part il Y a l'urgence de contrer,à àéfaut de supprimer les films étrangers,

pour arrêter leurs effets pervers. D'autre. part, répondre à la demande du

public avec ses goGts et ses bseltudes est une êvidence.

Paulin S. Vieyra résume bien la première attitude: " Ils ( las films é··

trangers) développent des habitudes mentales totalement à contre-courant de ce

qu'il serait souhaitable de ~~rger pour des jeunes üations en plein dévelop-

p~ent. Et les mythes qu'ils véhiculent vont toujours dans le sens de la faci-

lité, ~:e la recherche effrénée de l'argent et des plaisirs, qu'au besoin, il

faudra obtenir par la violence." (99 )

Il est vrai q,,-"e si lion enl~'ve le crime, l' assassinat et leurs mobiles, le.

pouvoir, l'argent ou la passion, on n'obtient pratiqcement plus de films en oc-

cident o Toutes les actions sont construites sur l'un de ces ressorts GU moins.

Les dangers qui menacent le héros, les tensions et les surprises permettent

(98) Paulin S, Vieyra Le cinéma africain. op cité p. 230
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èe reccourir aux procédés, aux effets ou aux gags qui rendent le film intéres-

sant, captivant. Le sujet importe peu cQnnTIe nous l'avions déjà signalé. Fran-

çois Chevassu affirme que" La mace est à la refutation du sujet.( ••• ) C'est

une mode bien fran~aise. Refuser le sujet, c'est une mar.ière qu'on espère èis- t

crète de refuser de se s'engager. ( ••• ) ~, crée ainsi une confusion volontaire 1
1

entre scén~rio et sujet. Mais le scénario n'est qu'une traduction dramatique ~
;,

du sujet·;! 'organisation d'une intrigue. Le scér:ario, finalf.IDent appartient à

1
~ peut discuter cet arguœent, ~ais il montre bien qve le cinéma français 1

et occidental ne donne pas GU long métrage de fiction la vocation de posEr t
i
1les problèmes de la cornrnunallté. François Chevassu explique à la suite que seuls
!

les grands sujets universels,comme llamour, le bonheur,la nature humaine, la mo- ~
l'

rt,. etc, s'illustrent dans. des intrigues bien élaborées. On donne ainsi l'impres-
~ \.

sion de s'élever aux dessus de débats terre-à-terre. Nous y reviendrons.

Aux yeux des cinéastes. sénégalais et africains, il faut une prise de cons-

cience: légitime !L'attente du public n'en est pas Eoins légi~ime. En plu~~el-

le eSt incontournable. Elle n'est pas seulement l'expression d'un goût comme

l'a fait Louis Aragon, mais plutôt ce constat de Gérard Betton "Les éIllotions

vives nous délivrent T'lomentanécent de noS angoisses. A nos obs€ssions se subs-

tituent d'autres. Et le spectateur éprouve de plus en plus, s(~r,ù:le-t-il, le

besoin d'être d'abord surpris, étonné, et puis de frér.dr de façon ph'ysique~(101J

N'est pas là l'expression du plaisir qu'on cherche cn allar.t au cinéma? On

(100)F. Chevassu : L'ro<pression cinématographique. op cité p.207 et :214

(101)Gérard Betton: Esthétique du cinéma, op cité l'. 101
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peut épiloguer ici encore J se lancer àans les querell es théoriques sur lE:s com_

portements, les besoins, les droits ct l(~s devoirs. les motivations tt le condi-

tionnement (~es spectateurs ... Ce débat n'est pas notre sujet, qe,elque soit son io-

téret. Sans entrer dans une polérnique,demandons nous si les deux aspirations fie

rej~ent, si les cinéastes sénégalais Et les spectateurs fiont en face ct 'un pro-

blème insoluble. Les uns peuvent-ils fauoir aux autres tous les genres que leur

plaisir exige, sans renoncer à leur mission et sans grands moyens ?

La culture sénégalaise est en cham~ pre9::l1iencore inexploité par le ciné-

rra et la littérature, emportés dès leur naissance pa~ la volonté de combattre,

d'édifier. Le merveillf~u:x, la magie et le fantastique dans lesquels baigne la

civilisation,peuvent èonner lieu à des fictions d'épouvante, d'horreur et de fan-

tBstiquc. Trois genres qui peuvent déjà enraciner dans les mythes et les croyan ...

ces, sans plus emprur.ter Ceux du vampirisr.:e. et des autres pratiqt::Es de la civili-

sation occidentale dans fies films.

L'histoire offre un charr.p illimité de situations et d~actes,a\\x héros

par les valeurs proclamées et non plus stulernent par l'égoisn:f_ et la jouissance,

Il argent ou les vices. On peut st i.1.spirer de l'histoire ( cormne Racine, Corneille,

Shakespeare, Anouih et tant d 1 autres ll ont fait en littéral·ll~f', mais sans oublier

qll 'on crée une oeuvre è 'art: une fiction qui peut re~ter fidèle aux mythes et

aux légt:~r,des qu'elle renforce, Sf~ns jamais être UDe relation des faits.) mais pas

faire de l'histoire i la place des jllsticutions scolaires ou traditionnelles a-

vec le griot. Le film n'est pas la leçon d'histcire. Il ëst moins objectif,
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r·'oins factuel, plus fidèle à l'c'prit qu'à la réalité. Il crée des émotions,

soulève èes sentimentsjpart.ant,est plus efficace Gce la 1ecson d'histoire.

Les sujets foisonnent à deux niveaux ae moins. L'histoire ancienne avec s~s

héroïsmes, ses injustices, ses tragédies, ramenant tout. à l'univers sénégalais

.et africain. N'est-ce pas la meilleure façon de réhabiliter et d tenrac~r.er ?

L'histoire de la colonisation o~[re tous les ~xemples possibles de tragédies,

d'héroisme et de lâcheté; comme sujets G.e fictions et non pas de longs prucés

souvent ennuyeux. on r.e refait pas l'histoire ( même si les conduites et les

bêtises humaines se reproduisE:'.nt inlassablement daes 1e.5 faits et les intérêts).

Le cinéma permet,tout en témoignant, (e créer des mythes galvanisateurs. Pensons

à toute la production française, anglaise et américaine s~r la deuxième guerre

mondiale : on a su créer une haine du nazisme tout en faisant admirer la légi-

timité et l'héroïsme des résistants ~t des alliés. Il ne vient à l'esprit d'au-

cun spectateur que ce qu'il voit est faux historiquement, mais jamais il ne le

confond avec la leçon d'histoire non plus. Il n'a pas besGin de discours pour

juger et prendre part. Il lui suffit de vivre aVec les héros, Ge partager leurs

joies, leurs souffrances, leurs conditions à travers ce qt..:e le cinéates <J.rrive

à lui faire éprouver.

D'autres genres SGnt fournis par- l'actualité q~otidiennne. Il suffit

d'ouvrir son journal ou d'écouter le radio,de regarder la télévision à l'heure

des infornationli.FI1ms psychologiques, films policiers, films d'espionnag<'s,

films d'aventure, d'amour, de moeurs, tous les sujets abondent. Pourquoi vou-
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lojr refuser cette réalité, se coupEr de cette réalité du Sénégal et èe l'Afri-

que modernes? Faut-il toujours, sous prEtexte de fidélité, d'authenticité, vou-

loir toujours opposer le village à l~ ville, le traditionnel au moderne? La

meilleure façon èe comda~mner au cinérr.a,c'est justement d'éviter le procés. Mi-

chel Chion le nppelle dans son manuel " Toute narration repose en effet, non

Sur des idées, mais sur des trucs.» des procédés pratiques". (102)

Hélas, réduire l'art et le talent à cette simple affirmation! Mais dans

son prOSGrsrr~e~ elle exprime la réalité à la limite, musiqce, peinture, litté-

rature, danse,n'existent que par ce don de l'artiste à savoir combiner, arranger

pour créer une émotion, une sensation J une impression, qui générent simultanément

des idées._des s€J;1timents, un jugement sur 1.1_o~uvre d'abord, sur l€' sujet après.

Le problème du cinéaste sénégalais avec les genres peut être vite résolu.

Autant dire qU'il n'a que l'embarras du choix. Par exernpJe, il constaœ déjà l'é-

norœe succés des comédies de moeurs réalisées pour la télévision( quand elles

passent le mardi à vingt ,et une heure, les rues des villes sont presque déser-

tes; enfants, femmes et horr.mes se serrant devant lE téléviseur ).Certains co-

médiens de ces spectacles 8n wolof (mi-théfitre, mi téléfilR) sont ~evenus ~e

~éritablEs vedettes nationales. Une critique savante reproche à ces films la

facilité, le manque de profondeur: pas un ne manqlif~ de faire la morale <..epen-

dant. C'est un genre qui plaît, pourquoi ne pa.5 améliorer l'action au cinéma?

Quelque soit le genre adopté par le Cinéaste, il doit avoir présenr à

l'esprit la ~écessité d'une ièentification du spectateur avec le film. Pas dans

(102 ) Eichel Chion : Ecrire un scénario. op ci té p. 8
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Comme dit Gérarè Betton," L'iInage filmique suscite chez le spectateur un SE;n-
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le sens d'une adhésion au svjet traité, aux problèmes soulevés, mais dans SfS

s~s rapports avec l'image, avec l'action~a"'ec les personnages f;t les situationS!
,

1,
1è'esprit critique" (10:) )

'""" ,.""".",.. '"" ,.""," '"" " " ""',.,""' ." ",.,".,',' l,.

dramatique, s'identifie aux personnageg,non pas en se prenant pour eux, mais en t

vivimt au m~e moment qu'eux ce qU'ils font, disent, ressentent, réagissent; ac!
,
1

croché à ce ql\€" sur l'écran, :! 1 arpr01.:ve ou n 1 appro~ve. pàs : une action de- film~

•
L'identification de~ient la difficulté majeure de communication du

viendrons.

cinéma d'avant-garde ( à vocation esttéti~ ou à vocation idéologique, il é-

choue souvent auprès du grand public,soit par 1 'hermétisme soit par le discours l,

1
qui enlève aux images toute dr~:acité) incompréhensible ou ennuyeux. Nous y re- i

1

Il semble y avoir une constante universelle dans tous les récits nar-

ratifs, de l'oralité à l'écrit et au cinéma. Le conte et la légende africains

n'y dérogent pas. QL.atre facteurs fondamentaux semblent permettrent l'identi-

fication de l'auditeur, du lecteur où du spectateur aujourd'hui : ~ers~!-

ges principaux(le conte a toujours ün héros et la légende comme b~ dithyrambe

ou le panégyriq~e aussi), un objECtif les motivant (une quêt.e, un besoin, une

des adversaires pu même des amis qui ve~lent éviter des ennuis ou des malheurs à

réparation, une vengeance, etc.), des oppossuts ( qui peuvent être des
1

agr ess eur 5 ,1
f,
r

1,
!

(1p.)) Gérard Betton: Esthétique du cinén,a op cit~e:.'_p~.~l~O'.J:l --L
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celui q~Tils aiment), une situation difficile ( faite soit d'épreuves à SUr-

monter, de danger courru, èe dilemmes, etc j soit de maladresses, de gags,etc.)

Le spectateur ne s'identifie, ne participe au récit qulav~c la ~résence

de ces facteurs. Le cinéate peut accorder plus d'importance ~ l'un O~ à l'au-

tre selan le genre, le sujet, suivant sa sensibilité et ses motivations. Il peut

les traiter suivant le régistre qu'il veut sérieux, fantaisi~, poèsie, etc. Il

est libre d'utiliser les ressorts ûramatiques qu'il veut, mais n'utiliser l'écri.

ture cinématographique que pour exprimer ce qu'il veut faire r~ss€ntir, et ob-

tenir des effets précis.

Il n'y a donc pas Ge recette ~iracle pour faire un film qui marche au-

près du public. Il y a juste des éléments fondamentaux presqu'incont0urnables,

mais qui laissent à chaque créateur la possibilité d'innover, d'avoir un style

propre. Il faut bien ce minimum pour que l'échange, la cOllllilul1ication s(dent possi-

bles. Il en est ainsi dans l'habillement, dans la nourriture, dans le logement,

dans l'instruction, dans la science, pourquoi pas dans 1(:5 arts? Nulle part ce-

la ro'a Qrnpêché la diversité et la riches~e dans les goûts et les expressions.

Mais surtout, satisfaire ce besoin d'identification du spectatecr n'empêche

pas le cinéma d'être éducatif.

Le reportage, le documentaire, le fi lm dl animation, en courts ou longs

métrage peuvent être réalisés. Ils peuvent même être introduits dans If. cir-

cuit commercial, bien q~e leur destination premiÈre soit les ciné-clu~ Ce gen-

re de films est fait d'abord pour le dialogue, le débat sur les problèmes vécus.



plus noble dans ses démarches.

381

1

C'est un secteur èu cinéma aussi important que celui du long métrage de fiction~

!
l
i
1

II Y a un vaste domaine J'exploitation pour le dessin animé filmé: le ffioni

de contes avec ses animaux et ses objets, personnages parfaits de fiction. C'estl

là, mieux qu lailleurs, le meilleur Troyen de "reSSCUrc.Er" le public jeune.

Pourquoi le cinérra sénégalais ne 5 'affinnerait-il pas dans ces genies aus~

. ?51. • Pour~uoi ~as dans le court ~étrage.de fiction s'il le faut? Le public eXil

te,' le public en veut~ ,aux films ce répondre à sc.n attente, à s8 detr.ande.

Le monde évolue, et le cinérra d'éducation s'insère difficilement dans un

circuit cormnercial, tant à l-réchel1e nationale qu'internationale. A moins que

l'état ne prenne en charge toute la production, et encore il restera à obliger

les spectateurs à aller voir. Il suffit d'être réaliste
,

les gens payent un bil-l,
î·

let de cinéma peur trouver du plaisir, pas pour venir discuter de leurs réali-: f
1

tés comme à une conférence. Si le film est captivant tout en posant leurs problè-I

mes, alors tant mieux. Ils y vont volontiers. N'est-ce pas par là que le cinéas- f
l

te sénégala~s de longs métrages de fiction peut toucher son public?

N'est-il pas normal que les cinéastes réalisent, tant pour le grand public

que pour les publics particuliers? Tout en évitant de faire des tlnavets ll
, ils

peuvent produire des films religieux, politiqces, d'art et essai. Tout le monde

gagnerait les spectateurs qui auront un vaste choix, l'industrie cinématogra-

qui cesserait de produire la même chose avec un film moralisateur.

N'est-il pas étonnar.t que dans un pays du rythme et de la èanse,on n'ait pas
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à ce jour réalisé èes comédies musicales ? Ballets sénégalais Et ensemble ins-

trumental natio~al, orchestres modernes comme Xalam, Touré Kunda et Youssou

Ndour,ont fait connaître danses et musiques du pa~l~ : si 'présen'tes dans la vie

de tous les jours,elles devraient l'être au cinéma. Les sujets de fiction ne

manquent pas, ~~es les difficultés que rencontrent l~s artistes pour slaffirmer.

Le problème de genres proposés par le cinéma 56négalais n'est pas insolu-

lile. Le respect du public et la survie du film en dépendront largement. Par-

lant du cinéma africain en général, Souleymane cissé tire la sonnette d'alarme.

A une table ronde, il décl~ra en 1984 :" Notre objectif n'est pas seulenent d'i-

miter mais d'aller au-delà. Le ciné~a africain s!essouffle à petit feu sallS a-

voir de spectateurs. Nous voulons ~ürLir de ce cadre, avcir un cinéŒa profes-

sionnel çui leprésente vraiment ce continent. ( ••• ) Donc nous devons faire des

films de qualité." (104

"Reste, pour E 'imposer dans une expression spécifique et originale, à trou-

ver une esthétique nouvelle.

(104) Positif. Juillet 1984 p. 8



C. / LA RECHERCHE D'UNE ESTHETIQUE NOUVELLE

C'est là, peut-être, le problème le plus important, le plus difficile pour

le cinéma sénégalais et plus généralement pour le cinéna africain. Citons cette

confession de Jean Luc Godarè qui, illustre bien notre propos: \
l
f

" J'ai toujours cherché, à un moment, à faire ce que les autres ne font pas~"
(r
!

Et puis, après 68, j'ai plctôt cherché à faire ce qu'ils faisaient, mais à le farrl
1
[,

vraiment, È le faire autranent ••• Mais pour ça on n'était pas assez nombreux. Ça f
!

apparaît super-donneur de leçons 'ft finalement tu te peràs toi-mfue ; car tu ne !
;

Sois plus où tu es, contre qt:.i tu es ••• tu en veux à tout le monde et à personne" !
(1051

t
Cepenèant,tant le renouvellement que la recherche d'une esthétique spécifi-

que sont à ce prix. Les cinéasLes SEmblent en être conscients, tout autant qu'ils

i
le sont de la vàleur exacte de leurs films actuels. certains tout au main·s. Ains4

ce constat amer de Paulin S. Vieyra " On s tatten~ à voir des oeuvres de quali-

té ou d lun intérêt certain, et on est étonné de voir souvent tout juste le résul··

tat dlun enseignement mal assiwilé à prétention artistique et se voulant déten-

teur d'uné vérité authentiqt:.ement africaine ". (106)

De sen eSté, Djibril Diop ~Jamebéty, le réalisateur de Touki bouki admet

11 Naintenar;.t il nous faut participer à la réinvention mondiale du cinéma. Et c lest!

t
en proposant des fonnes Iiouvelles que nous y arriverons" (107)

Cette volonté d'affirmation et de changement n'est pas seulement sénégalçise.

C'est le malien Soulv.ymane CissÉ Cjui reconnait:!! Je suis encore en quête d'un

style. Et cette quête je la m~ne à partir de ma propre culture. Je suis loin

(105) Cahien du cinéma;
(106) P&ulin S. Vieyra

Tl 0 300 • Numéro spécial
Le cinéma africain. op

p. 67
cité p. 323.

(107) Cinéma Action nO 3 àéjà cité p.43
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d'avoir trouvé ce que je cherche." (108)

Tentons de cerner les différents aspects de ce problème d'esthétique, sans

faire ni propcsitions ni suggestions. Dans ce domaine, la pire prétention ( et

peut-gtre la bgtise la plus inadmissibl~) est d'indiquer àes normes de créations,

de développer une théorie sur quelque ChOSE qüi n'existe pas encore. Comme le ra;-

pelle Christian Metz, Il C1est au nom de la spécificité du cinér::a que lion a con-

damné certains films, jugés insüffisament "cinér.>atographiqües" ou trop "litté·· 1

raires" ou trop "théâtraux". ( ••• ) C'est aussi au nom de la s2..~~ificité qlle~

~.........Erescrit au cinéma à ve.nir telle ou telle évclution préférencielle." (109 )

1./ LES RESISTANCES

E11 es constituent un ensemble pas toujours discernab1e,cormne frein à une

évolution. Leur légitimité) leur reconnaiEance et parfois le.ur succés,fc,nL de

certaines pratiques un poids Gont il i~st difficile ~e se débarrasser. Même quand

il est seulement nécessaire de l€s réduire a leur juste mesure, cela peut parai ..

tre inacceptab1t~.

Le didactisme est la première èes résistances. Il ne s'agit pas de renoncer

à éduquer, mais le film ne èoit pas le faire de façon magistrale, ex-cathédra.

Les dangers sur le plan esthétiq"J€, c'est qu'on subordonne l'éc.riture cinémato-

graphique au texte à dire. Dès lors éclairage, décors, costumes, jeu ùes acteurs,

sons, deviennent secondaires. La création artistique, le style, disparaissent en

" . 1 ffaveurs du message. La pre~m~nence de la parc e donne un ilm du discours et )

(lOB) Cinéma-Action nO 3 déjà cité p. 30

(109) Christian Metz: Langage et cinéma op cité p.29

{

1

1,
1,
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parfois hélas, du verbiage. de 1 'anecdotique( Alors on se demande si le

-,
,,
i
!

Cir.éalft
1

ne se donne pas bonne conscience,plus qu'il ne croit récll~ment à l'impact de

son discours.A moins d'admettre qu'il y a une grande part de narveté à croire

qu'on peut transformer les mentalités et les sociétés avec des fIlms.)

Un bon dialogue de cinéî.,a doit toujours correspondre à la persor,nalité t

su personnage qui l'énlet. Comme. cette dernière est rarement bien affirmée, on ~.,
souvent l'impression soit è'un effet oratoire gratuit, soit d'une èigression,

et presque toujours d'une longueur par rapport à l'action même du film. Ce qui

est dit est de la plus grande importance, ~ais Ip récit ne peut être un fourre~

tout. Il a sa logique et sa cohérence.

Le didactisme ne nuit pas seulement à l'esthétique. Ce qu'il enseigne

ne manque pas d'erreur er de parti-pris souvent dangeureux. Paulin S. Vieyra

attire notre attention sur ce fait " Un certain nombre de films africain:;

primés cultivent allégrement les fausses valeurs et les lieux communs et don-

nent en définitive une image truquée de l'Afrique." (110 )

Ajoutons à cela l'aspect événementiel, circonstanciel, qui non seule-

ment fausse parfois le jugement par manque de recul ou d'approfondisseoent,

mais enlève à l'oeuvre 1.8 force de persuasit.n gu 1 elle veut avc.ir : il faut se ,
mettre au dessus d'une polémique Ott cl 'une démonstration et faire vivre ses per-l,

sonnages comne symboles et non pretextes à thèses. Comme dit Bresson, " Les

dont leur auteur doit rester maître. La vérité, il n'est pas con de la cher-

films ne sont pas là pour copier la vie, mais· po~r nous emporter dans un
1

rythme \

i
),
!,

(110) Paulin S. vieyra le cinéma~africain. cité p. 320 1
_oP -----'L



cher dans les faits, dans les êtres et les choses, mais dans llémotion qu'ils

provoquent. C'est la vérité de l'émotion qui nous renseignE;. et nous guide "(111;

F. Chevassu qui a cité Eresson, cop~ente ainsi l' Car si le cinéma est pure

fiction, seS personnages sont vrais çans la fiction. Le texte qu'ils disfnt ne

peut pas être n'importe lequel. Il leur appartient, il est en eux-mêmes ft,

pour nous, portrait dIeux-mêmes .11(112)

La deuxième résistance peut-être due à l'auto-satisfaction~ RéalisEr

un film et le voir projeté est déjà un motif de satisfaction, surtout dans les

conditions de production sénégalaisesc Une presse et une critique favorables

viennent renforcer le motif. Les sél(\ctions à différents festivals, parfois les

prix, voilà de quoi être fier de soi. Pourquoi aurait-on vraiment envie de se

remettre en cause,quanè on vous trouve des Gualités et des mérftes certains?

Paulin S. Vieyra dénonce lui même les dangers des prix 1l Nou s voyor. s

dans les festivals, des films africains qui ne figureraient même pas honora-

blement ëans une manifestation d'amateurs,alors qU'ils se prétendent oeuvrtS

artistiques. La complaisance èe l'occièent encourage la prés~ntation de ce

genre de films. " ( 113)

De son côté,Souleymane Cissé, tout en reconnaissa~t l'utilité èe la pres-

se occidentalE~ qui parle du d..néma africain, s'alarme l' Si je me méfie ~e la

presse, c'est qutelle a tendance à faire de quelqu'un un génie. Par exemple èe

Souleymane cissé un. génie, alors qu'il n'est même pas un bon cin~aste.1! (114)

Le courage et l'humilité de ces deux cinéastes ne sont pas coura~ts. Bien

rlll-112)F. Chevassu: l'expression cir.ématographique. op cité p. 140

(113) Paulin S. Vieyra : le cinéma africain. op cité p. 323

( 11,,-) Po s i tif nO R40 n. 9 Rén onse à Anne HK:;i-'e'-!f~ffeP"r'-"'--"~'T'~.e-O'~o,Jbb.11~~_.L- _
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souvent les cinéastes ~e supportent pas la moindre critique sur la qualité de

leurs films ( sauf quand elle est laudative ). Le statut de réalisateur ou ce-

lui d'écrivain n'ont pas encore derrière eux une solide tradition qui puisse

,
faire admettre les faiblesses. Les premiers c.inéastes sér..égalais ( au sens lar~

1,1.

ge du tenne) vivent et participent à l'actualité culturelle. Les c.hoses pren- ~

nent facilement l'allure d'une attaque personnel1e,dès qu'on ne dit plus du

bien d'une oeuvre. C'est là peut-être l'une des plus grandes difficulté pour

créer une critique africaine.

Ajoutons le sentiment légitime cl 'être fier de représer.ter un pa)"5 (un

continent},dans un domaine où il fait ses premiers pas et son entrée dans le

cinéITa mondial. La tentation est grande de vouloir continuer sur sa lancée,

puisqu'on vous reconnaît du talent et de l'originalité. Heureusement qce la

plupart des cinéestes commencent à se poser des questions devant le manque de

spectateurs pour leurs films. Et chaque fois, ils reviennent tous au même pro-

blème : créer de nouvelles actions de films dans une esthétique nouvelle.

La troisième résistance est le fait de l'environnement sGcial. Les mé-

tiers, sans être vraiment méprisés, ne font pas sérieux. Trois raisons à cela.

D'abord on a vraiment du respect que pour les diplômes qui donnent accés a~x

hautes fonctions publiques ou privé~s. Encore rnaintenant?l'homme riche et sans

instruction est regardé comme un parvenu ou un chanceux, inculte et juste bon

à exploiter. Ce complexe du diplôme, hérité de la colonisation, a pris des pro-

portions aberrantes pour tout ce qui touche au savoir et à l'art sans grands
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titres,les cinéastes sont pris un peu comme ècs êtres marginaux, dont l'activi-

té n'est pas une urgence dans des pays en développement.

La deuxième raison est à chercher dar.:s le statut de l'artiste dans la tra-

ditionc> L'art,en général,ne donnait pas lieu à des échanges commerciaux. Fonction-

nel, il était le fait des gens de castes ( sauf chez les diolas ). On n'efface

pas une mentalité et des coutumes en une gér.ération. Devenir musicien, peintre,

sculpteur- (ceux qui font les statuts de bois pour les touristes restent en ma-

jorité des gens de cast~) ou cinéa~te, reste dans l'esprit de beaucoup de gens

une façon de. s'installer dans la facilité! Heureusement, les intellectuels ne

réGgissent pas ainsi~ mais combien sont-ils par rapport à l'ensemble de la popu-

lation ? Même pas le centième. Bien sOr aussi,certains artistes sont arrivés à

s'imposer. On commence même à voir des diplômés venir au cinéma. C'est là un pro-

blème de mentalité qu~il ne sert à rien èe vouloir occulter (C'est une étape ébli-

sée pour tous)~ Il disparaîtra avec l'évolution, comme vont disparaître l'excisior.,

la répudiation et tant d'autres croya~ces et pratiGuei. Paulin S. vieyra ne rappe1~

1e-t-il pas que" Dans la civilisation tradionne11a, on est corné ~ien de père en

fils, parce qu'enfermés 0a~s la caste des griots; tout comme on llétait en occi~

dent, dans la caste des trouvères et des troubadours. On était coœédiens en Afri-

que comme en Occident, au.Y. services des possédants. ll (115)

La troisième raiscn, non moins importante, se .trouve ùans l'existence nu

cinéma bien avant l"arrivée des films sénégalais, Que ces derniers soient ou non

projetés n'ernp~che en rien la programmat-îon ('.t donc la satisfaction des specta-

15)Paulin ~. Vieyra Le cinéma africain op cité p. 283
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teurs,habitués à l'absence de films sénégalais. Or- semble souvent né6liger cet

aspect des choses, or il est céterminant dap.s la motivation des futurs produc-

1
teurs. Tant qce le film sénégalais ne semblera pas uri crénau viable, une demand1

~
très forte du public, les hommes d'affaires et les banques ne s'y intéress€ront t

1

pas. Et en èéfinitive,les cinéastfls manqüeront d'un soutien qui donnerait l'éla{

t
indispensable à la recherche, au renouveau et à la cornpêtitivité sur le plan de i

t
la qualité artistique. 1

f
Notons,enfin,que les cinéastes et le~ intellestuels sont des citaùins. ~

f
icoupés de la culture .populaire •••ou s'en éloignent de plus t'r~, pIteS: leur créa ."

tion ne se nourrit plus de cette sÈve et de ce souffle indispensables à la sen-

sibi1ité. Ils courent le risque d'être porteurs d'aspirations et de besoins
t. ,

PU1-t
;

universalistes venus d'occident. Et en toute bonne foi,pensent et décident de

1
sés inconsc~~~ent dans les modèles philosophiques, idéologiques et esthétiques f

i,
cei

qu'il faut ou ne faut pas à leurs peuple, ou?liant leur environnement.

L'environnement donne une autre résistance par le rejet des sourCes et de

sujets qui perrr.ettent les meilleurs effets cinématographiques; la violence et la

sexualité d'une part; le héros_maniaque, névrosé, détraqué d'autre part. Tout un

emsemble de situations peu ordinaires, scerces ùe tension~, d'angoisse, de sus-

pense,sont ainsi a banir. Or il es~ èifficile de faire de bons films captivants

avec des personnages ordinaires dans des situations ordinaires, dans le respect

de la bienséance et de la morale' à moins d'emprunter des sujets historiques ou

de se limiter à des comédies).

Ces résistances s'ajoutant aux proplèmes évoqués aux chapitres p~écédents,
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on est loin du climat favorisant une éclosion ou une explosion de la création.

En dehors de la volonté même des cinéastes, il manque un courant porteur, une

attente et un besoin motivants. En art cela peut gtre déterminant.

2./ MAITRISE DE LA NARRATION FILMIQUE.

Avant le cinéma, la littérature africaine avait souffert -et souffre enco-

re parfois- du manque de préoccupations artistiques. Avec le recul, on voit mieux

que le contenu de l'oeuvre l'emportait sur la forme. L'Histoire justifie certaine~

des faiblesses. Pendant la colonisationJil s'agissait avant tout de faire la preu-

ve d'une culture digne de respect, en réaction à une négation, une ignorance ou

une infériorisation affichées par l'Occident. Le cinéma, né avec l'indépendance~

peut éviter cette opposition d'une culture à l'auLre comme principal motif de

création. Le poids d'une telle attitude empêche la recherche dlune expression

originale aux moins sur deux plans.

La concentration et la sirnplification(qùi donrunt à l'a~on ~ au récit leur

puissance et leur rythme)sont négligée~ On aborde trop de choses dans une oeu-

vre, sans hiérarchisation ou subordination au niveau des thémes et des sujets.

Cette surcharge nuit non seulement à l'unité mais aussi à l'intensité. On ne pen

pas assez aux confiits -intérieurs ou inter-personnages- donnant lieu à des mo-

ments forts, à des actes et à des faits de"personnages pleins de vie et de reliefe

Quels types de conflits t comment les exprimer visuellement ? Ce sont des ques-

tions auxquelles chaque cinéaste apportera lœi même sa solution.

La thématique a aussi, en privilégiant le verbe et le message, fait négli~
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ger l'apport de la musique, du décor et des comportements comme éléments ct 'une

ésthétique nouvelle. Hitchcock est catégorique à ce sujet Il C'est une obli-

gation dans un film quand vous le faites se dérouler dans un décor bien parti-

culier, de vous en servir d'une façon dramatique. S'il ya des scènes de mou-

vernents dans un site précis, il ne faudrait pas montrer ce site simplement

pour faire de la vonne photo, il faudrait s1 en servir de façon dramatique. '1 (117-)1

Pour Eisenstein. '1 Le plus important est d'avoir une vision. Et en second

de la saisir. Vous devez voir et sentir ce à quoi vous pensez. Vous devez le

voir et le saisir " (~le )

La création artistique est la préoccupation première, le sujet et les thè-

mes lui servent de support, de nourriture. Et non l'inverse qui donnerait un

film du débat, où la narration perd ses droits au profit de la thèse.

La création d'une expression originale bute sur la maîtrise de la narra-

t~on à un autre niveau : sur le plan conceptuel. , on ne distingue pas assez

la différence entre l'oralité, l'écriture et le visuel. Il ya là trois types

de narrations aux caractéristiques précisesJ et la même action, le même récit

subissent un traitement différent en passant de llun à l'autre type.

A l'oral, comme pour le conte ou le film radiophonique, l'essentiel est

dans la parole, le verbe. Logique et intensité sont rendus par la diction, le

débit, la tonalité. La virtuosité des comédiens doit répondre de l'éloquence,

de la force et de la beauté du texte. Aussi est-on attentif à ce dernier. Il

doit être vivant, saisissant. La péripétie est le principal élément de rythme.

(116) Cahiers du cinéma nO 102 Decembre 1959 • Interview

(117)Cité par Chritian Bourgeois: Le film: sa forme, son sens p. 409
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L'écrit, grâce à la lecture, offre un plaisi~ différent et fonctionne en

permettant cl f apprécier des impressions, des sentiments, des déscriptions. Il per-

de rendre compte d'une complexité et d'une profondeur de personnages et de situa-

tions impossibles à 1 'oralit'é, sans risque de devenir ennuyew:se·,et inc.obérente.

L'écrit offre un plaisir solitaire modulé sur le temps propre du lecteur et sur

le lieu de son choix.

Le film associe des éléments de l'oral grâce aux dialogues, sans atteindre

l l autonomie du verbe, ; et des élémetlts de l'écrit par la lecture visuel1e~sans at-·

teindre la complexité ét la richesse des descriptions. Spectacle de masses,i1 est

à la fois moins exigeant et plus complet que les deux autres. Le choc, le rythme,

la durée des plans, les effets obtenus par les angles de prises de vue, les mouve-

roents de caméra, les grosseurs de plans créent l'expression. Toute la narration

est dans la progression des plans ou des séquences. Le jeu des acteurs et le texte

ne sont pas l'écriture cinématographique.

Une nouvelle esthétique doit partir de cette disctinction qui paratt une évi-

dence, et comme telle toujours oubliée. La ~arole et les mot~ ne sont pas les ou-

tils du langage cinématograpnique. Ce ne sont que des accessoires indispensables à

l'expression des personnages, à l'évolution de l'intrigue. Ce n'est pas sur eux

qu'on juge un bon fil~ comme le montrent les prix au cinéma meilleure mise-en -

scène, meilleur interprête, meilleure photo, meilleure musique, mais jamais meilleur

texte ou meilleur sujet. Le prix de meilleur scénario porte en lui l'écriture fil-

roi que non encore réalisée. On crée même des prix de meilleur décor et de meilleure
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bande-annonce. Et cela est si significatif que.m~e dans les festivals où la

politique entre dans la sélection, il n'est jmnais dit que le meilleur film est

primé pour s8 '~81eur militante, pour la justesse et la force de son argumenta-

tion. On prétend toujours juger la mise en scène,d'où dans ces cas la déception

du public n'adhérant pas à ce genre de parti-pris. Paulin S. Vieyra n'a pas

laissé échapper ce genre de pratique: " Les festivals ne sont pas exempts non

plus de préoccupations politiques, d'abord aans la selection des films, mais

aussi dans l'attribution des récompenses. Dès lors on peut se demander si les

récompenses attribuées à tel ou tel film dans tel ou tel festival reflètent la

1
valeur intrinsèque. C••• ) Les influences occultes apparaissent là,Où OP les at- i

l'
~

~ t
Que sera l'écriture filmique d'une nouvelle esthétique ~ C'est aux cine-I

1
astes de répondre par leur talent et leur imagination. Il s'agissait pour nous !

j'

d'attirer l'attention sur la maîtrise de la narration cinématographique qui po-

se un véritable problème.

3.1 L'UNIVERSALISME.

Le conte s'adressait à un petit nombre partageant la m&me langue et la mê-

me culture dans un même univers. Le livre vise toujours un public donné, des

classiques enseignés cians les institutions scolaires aux romans policiers, la

bande dessinée, la sc::ence fiction, etc. Le film veut s ladt.esser à tous les pu-

blics à la fois, du jeune au vieux, de l'intellectuel à l'ouvrier, et mÊme aux

analphabètes. Art du vingtième siècle, il est aussi celui de l'ère des comrnunica~

(118) Paulin S. Vieyra Le Cinénéma, des origines à 1973 p. 320
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à I t échelle internationale. Le marché sénégalais est trop étroit pour rentabili~

ser un film. L'audience même du cinéaste l'oblige à viser un public hors de ses

frontières nationale~ Sur le plan esthétique cela pose deux problèmes. D'une

part il faut rester fidèle à sa culture, à sa vision du monde et à ses percep-

tiuns des choses. D'autre part on doit rester assez accessible pour que des pu-

blics d'une autre cult-,ure ne puissent comprendre ou ne trouver. qu-'éxoti~meo

L'entrée toute nouvelle de l'Afrique dans le nouveau système économique

mondial offre déjà un décalage notable. Les sujets et les situations, les pro-

blèmes et les r.~eurs, sont ceux~quton vivait en Occident il y a des générations,

ceux qu'on retrouve dans les films des années quarante à cinquante, ava2t le

grand boum de la société de consommation des années soixante, avant l1 envahis-

sernent par tous les gadgets de la te~hnologie. La morale ne change pas, mais les

rapports des gens avec la morale et ses valeurs ont changé. La liberté indivi-

duelle, la recherche du confort et parfois de la richesse, rendent désuettes cer-

taines attitudes face à la vi~,dont tout le monde ne ch~e qu'à jouir au maxi-

mUID.

S'accrocher à des principes qui tuent l'ambition personnelle, qui freinent

toute action vers le profit personnel, qui refusent la jouissance (alors que la

notion de péché semble avoir disparu du langage moderne), qui poussent à la ré-

signation sous pretexte de droiture, de fraternité, de solidarité ou de toute

autre considération, tout cela devient de plus en plus inadmissible, incompré-

hensible. A la limite cela parait ridicule, puèril, beaucoup plus que naff et

~
f,
!
1
.i
f
i,
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idéaliste. ~ussi l'a~tion dans le cinéma ~)r-élcDigne -t-~lle ~e- ces considéiatioI

pour épouser son temps.: vitesse, v~olence, sexualité, désordre, rêves, etc •••

L'universalisme oblige dans Ce domaine presque à la médiocrité. Moins le

film est porteur de sens et plus il a la chance d'intéresser tout le monde.

Michel Chion indique,dès l'introduction de son manuel,que fl Les films
t

qui 1,
remportent les plus grands succés( ••• ) raflent le publiC sur la présence d'un t

1
acteur, le côté "brûlant" d'un sujet, la qualité d'un rythme, dlune réalisatio1

•
la frai:cheur cl 'un l'look'!. Peut-être seront -1 ls plus tard, moins passionnant 5 à f

l
revoir que d'autres films mieux "écrits", mais en attendant ils marchent ll (1191

1
On peut déplorer que la qualité artistique ne soit plus la grande préoccui

1

pation, tant au cinéma qu'en littérature ou ailleurs. Mais ce serait déjà un

problème de civilisation. La loi du profit pervertit tout ce qu'elle touche,

tout en donnant un essor jamais atteint dans le passé.

La création cinématographique sénégalaise doit tenir compte de cette

\
i
t

réali-j

té, sans tomber, comme nous l'avions dit ailleurs, dans la facilité et la mé-

diocrité. Son film peut être à la fois d'une grande qualité esthétique et por-

teur de signification.pour le public.

Toutes nos remarques,jusq~tà présent, se placent dans la perspective du

long métrage de fiction à vocation conrrnerciale. Celui qui est dit du 'Icinéma

dominant Il, celui de la narration-spectacle. Or depuis toujours ce cinéma est

contesté par les cinémas d'avant-garde. Le film sénégalais ne peut ignorer ces

mouvements qu'on trouve dans les cinémas de tous les pays. En remettant en

(1~9) Michel CRION :Ecrire un scénario p. 9

r
cau~

f

1
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sc le système dominant,i~ montrent ses faiblessses et tentent d'ouvrit d1au-

tres voies. Par là, les cinémas d'avant-garàes ont quelque chose de commun avec

le cinéma sénégalais et africain. La volonté de faire le cinéma autrement et

pour autre chose que divertir, "abêtir" ou"abrutir" selon certains.

Sans faire l'histoire de l'avant-t;arde, sienalons q1J(~ :e premier mouve-

ment part de l'union soviétique vers les années vingt. Déjà on distingûa~t les

deux grandes voies /1 l, 'une fomali..ste avec EisenS:ein, l'autre idéologique avec

Vertov. Ces deux voies sc rf~trouvent au niveau de toutes les avant-gardes qui

naîtront dans les autres cinémas du monde. Mais ces deux grands ~nsembles se

divisent chacun en une ruu1titude de sous-emsemb1es représentants une tendance

différente.

La première voie se veut recherche esthétitique et se fait souvent appe-

1er expérimentale ou formelle. Elle S~ veut avant tout renouvellement et ré-

volution de l'expression artistique. Il n'est plus question de filmer pour 51-

gnifier~ mais de se servir de la caméra pour créer un monde de l'image sans nar-

ration~ un appel aux sens et à l'imagination sans aucun poids de la raison. L'i-

mage devient sa propre signification pa~ce qu'elle choque~ dérange, explose,

fait rêver ou frissonner. Chaque t~ndance,dans cette voie, croit apporter du

neuf à l'art, propose ses théories et les développe dans des revues, des sérni-

naires~ des colloques.

La deuxième voie, idéologique, est dite aussi d'intervention sociale, mi1i-

tante ou parfois tout simplement politique. Son' projet est c1nir transformer

la société. Le film devient l'instrument de l'éveil, de la prise de conscience,
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de l'agitation politique. Spectacle et narration disparaissent en faveur du

fiLm témoignage, du film dénonciation, du film enqugte sociale, qui permette

de montrer la réalité et le système d'exploitation èes couches laborieuses r

une petite mit}0rité(qui tire les immenses profits permettant son luxe et se',

loisirs de la peine, des souffrances et de l'écrasement de la majorité). lus

n'est-il pas étonnant d'entendre traiter cette deuxième voie de marxiste et

communiste, même si en réalité elle ne fait qu'exprimer sa révolte devant 1('

injustices et inégalités.

Le cinéma d'avant-garde a ses salles, ses journaux, ses réseaux de dic 1

bution, avec ses réalisateurs indépendants et ses théoriciens. Cependant, il f
i

n'est vraiment jamais arrivé à diminuer la puissance du système dominant. Ma}~

f
ses publics, fidèles et généreux,l~vantgardenhjamais pu réellement s'imposer!

Elle reste marginalisée par le grand public, bien qu'elle présente l'avantag.

inestimable de remettre en cause. Trois handicaps l'empêchentœconqcérir b~ p'

blic.

Tout d'abord, elle produit rarement des filILs vraiment convaicants, m;-!

gré)la hardiesse d'une nouveauté. La voie esthétiquE parce qu 'appréciable sel:

ment par des initiés cu par des amateurs aux goûts et aux sensibilités partle

lières. La voie idéologique parce qu'elle slrr~ble plus convenir à une projecti

pour militants acqu1s,que pour le spectateur qui nia nulle envie de regarder

tre chose qu'un spectacle divertissant.

Il Y a ensuite la qualité technique des films. La ?remière voie donae l

priorité au foisonnement, à l'éclatement, à la déformation, à la recompositio
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à la destruction de l'image, le tout à la fois. C'est une expression artisti-

que certes, mais pour le commun des H,-ortels il n I y a là qu lune alchimie dont il

ne saisit ni la signification ni la portée. Dans le film idéologique, à l'in-

verse, c'est plut6t l'absence d'images comme expression artistique.

A caré de ces grandes tendances d'avant garde, on en trouve d'autres. Les

unes plus marginales tout E.n étant moins radicales dans la contestation du syst~'rr,(o

dorndn~t: cinéma féministe, cinéma homosexuel, cherchant la défense d'un groupe.

Les ButreS .cherchant seulerr,ent une expression différente à caUSe de la spécifi-

cité de leurs sujets cinérna~éthnologique, cinéma du tiers-monde en général.

,
i

1

1

!

i
1

1

On néglige la part importante que l'avant-garde a joué et joue encore dans

la reconnaissance du cinéma africain. Ses théoriciens et sa presse sont les pre-

miers à s'y intéresser et à le défendre en 6ccident, les premiers à lui consa-

crer des séminaires et des colloques. Ce n'est qu'après les premiers succés qu'on

voit les autres presses couvrir un passage à Cannes ou à un grand festival. La

revue Cinéma- Action est l'une des rares à lui Consacrer des numéros entiers. Jean

Rouch fut lt un de ceux qui ont le plus encouragé les premiers cinéastes~; entre

autres Oumarou GANDA et Safi FAYE.

Le grand système ou système dominant du film "narration-spectable" a plur6t

ignoré et continue d'ignorer le cinéma africain ct le cinéma du tiers-manGe, ré-

pétons le.

Disons tout de m&ne que la .'~rJouvelle vague" française des années soixante fut

considérée un moment comme un mouvement d'avant-garde. Très vite ses réalisateurs

firent des films qui les imposèrent dans le grand système. Et Jean Luc Godard,que



399

nous citons plusieurs fois, fait figure de rescapé et de cavalier seul. Hais l'a-

vaat-garèe dure et pure est présente avec des dizaines de collectifs. En novembre

1977, il y'eut un colloque à Paris 1 Sorbonne sur le thème" Cinémas de rupture

A la suite il Se créa deux mouvements répondant au~ deux grandes voies que nous

indiquions au début :

A.C.l.D.E. (Association du cinérra indérendant différent et expérimental)

M.A.I. ( Mouv~ent audio-visuel d'intervention sociale et politique)

"1
!,
r

Le cinéma séi-..égalais, avons nous dit, ne peut ignorer ce qui se passe ail:eurs.

!
Mais il ne doit pas non plus être l'avant-garde d'un autre cinéma. Qu'il se dévelopl

~

pe d'abord au point d'avoir son Tlcinérna dominant", alors tout naturellement il se-

crêtera sa propre contestation et àonc son avant-garde. N'oublions pas que le sys

tème dominant n'a pu dominer que parce qu'il fait ses preuves par les qualités techl
(

niques et artistiques de ses films. Il est"" remis en cause; d'abord parce q'li 'ils 'é- f
!;

rige ne normes et ensuite parce qu'il se soumet de plus en plus aux impératifs com-~
r

merciaux,au" point de perdre les qualités qui l'avaient imposé.

Le cinéma sénégalais peut prendre à l'avant-garde,à laquelle il doit une

partie de de sa reconnaissance sur le plan international; mais nous croyons qu'il \

doit éviter d'en devenir une~ s'il ne veut se marginaliser plus qU'il ne l'est déjà~

par ses propres problèmes. Pour acceder au statut internationnal~ il lui reste en-

core à résoudre le problème des langues.

4./ DOUBLAGE ET SOUS-TITRAGE.

Le problème de langue a éré souvent soulevé comme l'un des handicapS du cirié-



de langues J pourquoi veut-on coûte que coÛte en faire un frein pour le cinéma

langues ont disparu ou n'ont plus que le statut de dialecte local). D'ailleurs,
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ma africain. Nous ne pouvons que nous étonner de cette perceptiJD des choses.

Pourquoi ce problème n'avait-il pat: la même importance du temps du muet et

pourquoi n' y pense t-on pas pour les autres cinémas, anglais, espagnol, ita-

lien, ,. allemand, etc ?

Lc~ ffioyens techniques sont de plus en plus sophistiqués et performants.

La langue n'est plus une barrière pour le film,qlJi peut être doublé ou sous-ti~

tré. Le problème se trouverait plL-tôt au niveau du coOt de l'opération.

Le film sénégalais n'a pas de vrai distributeur ( rappelons qtJ 'il parti-

cipe au financement par des "à-valoir", se charge en partie du lancement et

de la promotion, paye l<>s doublages et les sous-titrages ). Il n'a ni laboratoi-

res ni auditorium, ni producteurs pour payer les frais de déplacements et d'o-

pération.

Par rapport aux films dans d'autres pays africains J le film sénégalais a

une situation nationale privilégiée. Moins d'une dizaine de langues sont parlé~:

de façon -représentative; et le wolof s'impose tout naturellement comme langue vé-

hiculaire dominante J utilisée par près de 80 % de la population. Et même dap.s

les autres pays, il ne faut oublier l'état de nouvelles r.ations nées il ya

moins de trois décennies. Ce qu'on veut voir comme problème insoluble aujour-

d'hui ne sera plus qu'un souvenir un jour,comme dans toutes les grandes natio~5

corr.poséss à l'origine de peuplades et royaulr.es différents( dont la plupart des

i
,

l'administration et le commerce ne semblent pas trop souffrir de ce foisonnem€!< :,

1
1
!

1
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On peut déplorer le manque de fidélité èu doublage, avec cette impression de

faux qui fait parler un personnage avec une voix qui n'est pas la sienne. Souvent

le public n'y fait pas attention. On doit surtout regretter que la spécialisation

et le professionnalisme utilis~nt les ffiêmes voix pour pratiquement tous les films.

C'est peut-@tre le plus désagréable, comme pour les feuilletons étrangers à la té-

lévision des héros différents dans des univers différents ont tous la même voix.

Nous ne reviendrons pas sur les soins à apporter au doublage et au sous-titra·

ge. De la qualité de ces derniers dépend en grande partie l'appréciation à sa jus-

te mesure d'une esthétique sénégalaise du cinéma.

En conclusion, nous n'avions pas à dire ce que doit être le Ginéma sénéga-

lais. Par contre nous devions grouper les problèmes qui se posent à son épanouis-

sement, même au risque de nous répéter parfois. Il apparatt clairement qu'~"e eS-

thétique nouvelle ne nattra que de sa propre culture, et non d'une volonté cte

S'?pposer à une autre ésthétique, sous pretexte qu'elle a dominé et forgé, boule-

versé et mutilé une sensibilité originelle et originale. C'est en dépassionnant le

dur passé,qu 'on devient soi-même et qu'on crée vraiment. Les aléas de 1 'histoire et

les mutations deviennent alors sève nourricière de l'art,et non rancoeurS et nosta- t

19ies à exprimer. On passe alors à l'horrmle face à son destin, homme parmi les au-

tres hommes, avec ses difficultés, ses goûts, ses besoins, ses rêves et sa sensi-

bilité à cffinmuniquer. Un homme aveC ses grandeurs et ses faiblesses, sujet inépui-

sable de l'art, par son identité culturelle et par son univers particulier.
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CHAPITRE TROISIEME

EVOLUTION ET PERSPECTIVES i______7

Rawe1or..s le, le cinéma sénégalais est à ses débuts. Partant, il est aussi à

la recherche cl 'une voie propre, ct 'un style pr:opre. On ne peut donc terminer cet-

te étude sans faire une sorte de hilan de la production actuelle et sans aborder

les perspectives pour des films qui cherctent à conquérir leur public et le mar-

ché international. Ne lloublions pas, le cinéma ne peut pas être étudié seule-

ment cDrame art: ce dernier est in~issGciable de ltindustrie qui le porte d'u~e

part; et de l'utilisation qui peut en être faite dans un but politique d'BUttE pa~

L'action du film est liée à cela. Ajoutons,pour justifier ce dernier chapi-

tre, que le cinéma sénégalais étant parti de modèles étrangers, il est nécessaire

de faire le point après avoir!dégagé sa spécificité, son origina1ité,ses prob1ème~

Dans un pays dit Il en voie de dévelopPéffient", toute rechercr.e a pour premier mo-

tif et pour seul but, d'aider à comprendre et à améliorer. Plus tard, peut-être,

la recherche sera moins utilitaire et pourra se passer d'u~ tel chapitre.

A. / EVOLUTION

Les déruts sont marqués par une volonté d'enregistrer par une c-améra et

d'appeler film séliégalais, avec beaucoup de fierté, tout ce qui était en fin de

compte prOJeté. C'était l'enthousiasQe du néophyte: un noir, un sénégalais, réa-

lisait pour la première fois dans 1 'histoire de l'humanité. Ces premiers essais

étaient une conquête inestimable, surtout qu'ils jouirent de la syrr~athie des

festivals culturels en Europe.

Cette reconnaissance du statut de cinéaste se fait à la veille de l'indé-

pendance pour Paulin S. Vieyra et le groupe qui avait participé à la réalisation

de " Afrique sur Seine". Cela suscite des vocations, avec tout ce qU'il y'avait
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comme possibilités de carrières nouvelles à l'heure où tout est à construire.

On ne pouvait demander aux cinéastes d'être les égaux de ceux de la métropole.

Il se développe alors, sous le nom de cinéma, des reportages sportifs, cultu

rels, des couvertures d'événements, des documentaires sur la vie d'artisans, d4
~

pêcheurs ou des humbles comme le "Borom saret" de Ousr~1ane Sembène ( décrivant

la journée d'un charretier ).

Ce n'est qu'en 1966, que le cinéma sénégalais comme art et fiction, pre~
un vrai départ. Les courts métrages restent pour la plupart des documentaires, t

mais les moyens métrages se font plus exigeants: Niayes de Ousmane Sembène ava~
. t

Diankabi et Réou-takh de Johnson Traoré, Badou -boy de J1i-bril Diop après. Les f

films vont Se faire de plus en plus avec le talent et l'imagination, alors que!
f

les cinéastes s'affirment comme prüfessionne15 et plus comme de simples amateu~
1.

Les progras sont à la reesure des aspirations et des rêvendications. Le

cinéma sénégalais slorganise,comme s'organise le cinéma africain avec la créa-

tion de la FEPACI ( Fédération panafricaine des cinéastes ) en 1970 à Carthage

Cependant, les cinéastes semblent aujourd'hui conscients que pendant longtemps

ils ont fait du cinéma de façon artisanale. L'évolution dans la qualité de la

production et dans les mentalités,s'exprime clairement à deux niveaux.

Du deuxième congrès de. la FEPACI avec "LA CHARTE D'ALGER" en 1975 à

la rencontre qui donna "LE MANIFESTE DE NIAMEY" en 1983, les révendications,

les aspirations et les perspectives des cinéastes ont bien changé •

La Charte d'Alger prônait: " Le cinéaste africain doit être solidaire

des cinéastes progressistes du monde entier qui mènent la même lutte anti- im

périaliste. Par ailleurs la considération Ge rentabilité cOffiDerciale ne saupai~

1être une norme de référence pour les cinéastes africains. Le seul critère de 1,
~

r~ntabilité à considérer en l'occurence est de savoir s'il exprime les besoins r
1.



ec les aspirations populaires et non ceux des groupes d'intérêts particuliers."

Huit ans après, ilLe manifeste de Niaœey" affirme: " Après avoir constaté

la carence généralisée de la production cinématographique presque partout dans

le continent, ils (les participants au colloque) ont établi les principes sui-

vants 1/ La viabilité de la production cinéœatographique est indissoluble-

ment liée à la via~ilité complémentaire des quatre autre secteurs

principaux du cinéma exploitation des salles, importation-distri-

hution, infrastructure technique et fot"lT.ation professionnelle. l'

C'est nous qui soulignons. Sans do~ner les trois autres principes, on peut

déjà noter quelques differences fondamentales. Le mot II rentabilité l' qt:i était

rejeté avec force à Alger devient un crédo à Niamey,où tout est lié à la proèuc-

tian. Le mot Il africain" lié à "besoins et aspirations populaires" disparaît.

Les cinéa.stes n'ont pas renoncé à leur mission d'éducation, mais semblent bien

plus réalistes. Demander la formation professionnelle prouve qU'ils acceptent

leurs limites.

A cette évolution au niveau interafricain répond une évolution au niveau

m~e des cinéastes,'fortement exprimée elle aussi. Ne retenons que la déclara-

tian de Cheikh Ngaido Bah, l'ancien président de l'Association èes cinéastes

sénégalais, en 1983 : Il Je pense qu'il y a des choses qt.,d sont révolues. Le ci-

né~a est une industrie et il nous faut absolument nous y exprimer. Cela remet

en cause la conception du cinérr.a que l'on qualifiait d'africain et qui existe

encore. ( ••• ) Il Y a eu des générations de cinéastes africains qui devaient

prouver aux européens que les africains pouvaient faire du cinéma. Cela a été

prouvé. La nouvelle gér.ération doit avoir une autre démarche. ( ••• ) Si nos fi1-

ms sont très souvent boudés en Afrique par les africains, c'est parce que nous

\
1,

\.
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leur montrons ce qu'ils vivvnt tous les jours Il ( 120 )

Cette déclaration courageuse nous amène à la place réelle du cinéma sé-

négelais dans le monde. Paulin S. Vieyra est le premier cinéaste confirmé en

Afrique. Après Amadou cissé Et Blaize Senghor qt.:i ont surteut réalisé des re-

portages et des documentaires, il est rejoint par Ousn~ne Sembène, Ababacar

8amb et Tidiane Aw. Cette première génération domina la production africaine

comme l~pionniers prUffiés aux festivals. Malgré l'arrivée des nigériens corn-

me Houstapha Alassane et Oumarou Gauda, du mauritanien Merl Hondo, de l'ivoi-

rien Dé~iré Ecaré, du malien Souèeymane Cissé, les cinéastes sénégalais con-

tinuèrent à do~iner la scène noire-africaine tant par le nombre de réalisa-

teurs, le nombres de films.que par le nombre de distinctions aux festivals;ct

cela pratiqcement jusqu'en 1980. Mais depuis cette date,il y a plut6t un re-

cul du cinéma sénégalais. D'autres africains s'imposent tant sur les écrans

africains qu'étrangers. Ousmane Sembène n'a rien sorti depuis~ en 1976,

et part Jorn de Ababacer Samb en 1981,_ le leadercship du Sénégal semb~e mort

pour lot!gtemps.

Sur le plan international, quelques ciné~hiles connaissent certains

films sénégaliis. Dans l'ensemble, seul Sembène a une certaine audience, ses

films ayant été présE~tés dans presque tous les granès pays du monde, m~e si

ce n'est qu'à un public restreint ici,~ ~ Les ciné-clubs et les 'journées de

cinéma africain", les colloques et les séminaires avec projection, ne sont

pas en réalité un facteur d'audience grand public. Réunissant dans les meil-

leurs des cas cent à deux cents personnes, c'est plus une affaire d'amateurs

et de curieux en plus de quelques spécialistes. Il ne faut donc pas se leur-

rer sur leur impact réel: on est encore bien loin de l'audience internation~-

le dans le domaine des art~.

1
i,,
l
[

(120) Paulin S. Vieyra Le cinéma au Sénégal op cité p. 153
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La création de " L'OEIL VERT ", en marge de la FEPAGI au septième festi-

val de Ouagadougou, est un signe de l'évolution : ce collectif de vingt cinéas-

tes décide ce faire un autre cinéma africain, avec une action qui plaise et se

corr.mercialise. Ce n'est pas à proprement parler une scission à l'intérieur de

la FEPACI, ~eis sûrement un conflit de générations. ~

1
La :-'remif:.re génération 5 'attachait à une Afrique de la case, du vil1age,l

':
de l'arbre à palabre, où la œorale et les coutumes du groupe étaient préservées.!,
Tout ur. art de vivre, avec sa philosophie et ses rituels, retlc~ait non seulement ~

nostalgique, Dais semblait un modèle à reprendre.

La seconde génération veut rer:trer de plein pied dans une profession

tigieuse et lucrative: sans· renier les différences culturelles, elle cesse

,
presl

1
d'enl

;,
faire un objet de combat pour entrer èans son temps. Aura·~t-elle les moyens intef

1
lectuels, matériels Et financiers de récssir son pari? C'est un autre problème.J,

L'essentiel pour nous se trouve dans le changement de mentalité. Il y a làr
l

une évolution qui était indispensable pour faire face aux réalités du cinéœa mo-i
derne. Réhabiter le passé, faire la satire du présent, ne suffisent pas à créer (

une action de film de fiction: la narration d'un artiste n'est pas la copie fi-t
,

dè1e de la réalité, n'est pas l'explication des faits et des événements, n'est !
:

pas le jugement des actes et des hommes. Elle peut permettre chacun de ces aspecf

dans la perception du spectateur, mais pas en revêtir les formes.

On peut à présent se demander quelles sont les perspectives pour le ciné-

ma sénégalaiS, après cette évolution.
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B.I PERSPECTIVES.

Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas àe solutions. Il ne s'agit même

pas de propositions ou de recommandations. Comme suite logique de notre étude,

c lest une rflexion sur les conditions indispensables à la sllrvie GU cinérra séné-

galais, à la création d'une esthétique avec èes films de qualité. Toute notre ana-

lyse nous y invite et nous y autorise. Voyons autour des quatre points suivant'cE:

qu'il faut penser de l'avenir du film sé~égalais.

1.1 ST~~ARDISATION

Ltac.:tior::. dans le film pellt être tentée de se; construire sur le modèle des

[i1ms occidentaux. Trois facteurs au moins y incitent.

D'aborè ce sont les seuls qui font de grands succés de sEille et permettent

de continuer à réaliser. Il suffit que l'action cesse de sc faire l'illustration

des leçons de ocoral0 et des révendications populaires. Alors on ne pensvra plus

qL'à raconter des histoires captivantes, qu'à soigner sa narration. L'action va

se charger d'llactions ll
• A (~éfaut de courses poursuites, de voitures qui volent, de

coups de feu à tous les coins de rue, l'univers ~es villes offre to~tes les situa-

tians possibles : ~pparition de toutes les circonstances: le crime, la drogue,

les maniaques, les névrosés, la corruption au niveau politique et administratif,

et surtout l'amour et la haine, les frustrations et la Joie. Les c~néa5tes ont suf-

fisarrnnent d'actions de film en ouvrant la I:ubtiqt:e des faits civers de leur quo-

tidien. Il leur suffit de cesser d'être les censeurs, les témoins et les éducateurs

de la société, pour trouver de quoi divertir. L'echec et l'incomprérension If~s pous-

sent petit à petit â penser faire comme 1e.cinéma occidental.

Les cinéastes ont pour la plupart assez de rnét:".er pour utili ser les procé-

dés ct les effets de narI:ation qU'ils avaient jusqu'à présent éD horreur. S'ils

1
!
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veulent conquérir le public, ils peuvent se dire qu'il faut renonCer à UT. ci-

ma porteur <le sens. ils peuvent se dire qu'ils y gagneraient sur trois plans

au moins, vendre son film et ramasser bEaucoup d'argent, s'imposer sur le plara!
i,

national et international en offrant une action intérEssante, libérer sor. irna-~

gination et sa fantaisie. Ils ont donc tout à gagner à se couler dans le mOdè-[

le dominant en Occident, pUisqu'ils appartiennent à ce grand marché qui appro-[

visionne leurs propres écrans.

Le deuxième facteur de ter.tation peut être la résignation devant un é-

rat de fait. Le Sér-égal est trop petit et trop pauvre,pour promouvoir à l'in_

térieur du système occidental un type de cinérra viable.: pour que l'action èe

film puisse S'imposer conmle forme d'art spécifique,il lui faut des moyens hu-

mains et matériels, financiers et culturels qc'il n'a paso Car la domination

de ses écrans est d'abord le fait d tune supériorité économique. Au cinérr:.a,

l'art et l'argent sont inséparables.Et aetant le pays dépend pour tous ses é-

quipements, pour tous besoins de l'Occident qui produit ce qU'il n'a pas, au-

tant le cinéma est lui aussi importateur. Le mieux pour lui est de do~c àe

sous-traiter,en adaptant l'action dans le film occidental aux multiples sujets

offerts par son univers.c 'plagiats et "remakes" ).

Cette tentation à _' la résignation est renforcée par l'effet de standardi- !
l·

sation du cinéma européen sur le œodèle américain. Puisque les autres, malgré

une grande tradition et des moments de grandeur, copient, pourquoi pas nous?

En musique moderne les anglo-saxons sont déjà imités partout dans le monde,

faisons de même. Tentation d'autant plus facile que des célébrùÉs cowme Jean

Luc Godard.,adrncttent que Il Le cinérr.a américain moyen est infiniment supérieur

au cinéma français ffioyen.( ••• ) Pour raconter des histoires, c'est pas les plus
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forts, c'est les 5eu15."(121). Jean Luc Godard ::r:-ecQnnait cette réalité, mal-

gré sor. audience, son talent et sa volonté de ne pas suivre le modèle améri-

cain; que peut faire le cinéaste s€négalais 7 Paulin S. Vieyra affirme avec

plus de précis~on la suprématie d~ modèle ~.éricain,qui décide du type d'ac-

tion du film qui convient au public: "Nous voyons aujourd'hui les Etats-unis

d'Amérique dominer le monde, parce qce avec 12 % de la population, ils possè-

dent 47 % du revenu mondial. La puissance économique ol.1vre la voie à la péné~

tration culturelle. Le monde s'arc.êricanise ".(122 )

Le fait peut choquer, peut-être éludé sous pretexte que c'est là une

ricanise et il y a bien une explication qu'il ne sert à rien de vouloir

questio~ qui n'a rien à voir avec l'art. Pourtant l'action dans le film s 'arr_é-~

1
êviterf

François Chevassu va enCOre plus loin en parlant du cinéma occidental

en général: Il Si l'on a pu le rlonner corrrrne universel, c'est parce nous avons

longtemps attaché une attention quasi-exclusive au cinéma occidental Cà quel- l

i
ques voyages exotiques près,).Et notre tradition coloniale nous amenait à affirt

i
mer, consciemment ou non, que tout doit se ramener à nos codes. Démarche d'au-l

!,
tant plus facile que le resserrement des échanges a nettement contribué à nive~

7

1er les cultures occidentales dans ~n premier temps, puis à fabriquer de plus

en plus de produits internationaux dans tous les pays dans un deuxième terr.ps"

(123)

Ce point de vue aurait paru déplacé dans son ouvrage, s'il n'était vrai;

que le ciné~a est né en Occident qui lia répandu partout ailleurs ( à l'époqueJ,
l'Europe de l'~st n'était pas encore communiste et o~ n~ parlait.pas encore

de conceptions opposées de l'art, sais juste de l!ifférer..ces cL,;lturellc-s )

Le troisième facteur de tentation est la résultar-te des deux premiers. !

En intégrant le système dominan~ d'une action avec une narration captivante

'et divertissante à vocation commerciale, le cinéaste sénésalais peut être a-

(121) Cahiers du cinéma. N°spécial 300. p. 65
(122: faulin S. Vieyra. Le cinérra africain. op cité p 9

'(123) François Chevassu. L'expression cinéffiatographiqëe. op cité p. 153



placent aux premiers rangs des recettes: des films spectacles, pleins de gags

risques et le danger pour le téros ( Le flic de Béverlyhills par exemple)

distribution. Le coméèien noir aœéricain Eddie Murphie a joué œes films qui se
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admis dans les circuits. En acceptant de réaliser un proèuit conventionnel stan-

dardiséjil pourra ouvrir les portes jusque là fermées de la production et de la

i
[

~
et cl teffets pour divertir; une action rapide, mouvementêe, dans un récit qui prot:

1
gresse d'une situation initiale dégradée jU5qu'au retour à lléqcilibr~avec des r

1
1
!

En proposant des actions de ce genre, le cinéaste sénégalais pourra.it

intéresser les structures commerciales privées,au lieu de continuer à recher-

cher son financement auprès de l'état ou d'organismes officiels interafricains

~lLa charte d'Alger" .( s'exclt:'.ant volontairement du système dominant, dans le

sid~rations autres que la rentabilité,. rejet~e par les cin~astes africains cla~s

ou internationaux ( Ousmane Sembène réunissant depuis dix ar-s le budjet de son

film Samory). Le

i
~
~

privé ~onte une opération financière, il n'a que faire de con-~
t
1
!
1·
1
i

rêve de toute une génération à l 'époqL;B ; celui d 'une AfriqL~e s'exprimant dans

tous les domaines, indépendante et prosp~re, rayccnant d'une grandeur oubliée ). l
Et comme dans tout rêve, la réa~it~ des mutations qui entraînaient le continent f

f
dans de nouvelles formes de vie fut sous-estimée. Quand on doit apprendre de nou.~,,
velles compétences et trouver h'f moyens de son épanoui sS€lT.ent, on est loin èe

pouvoir SE passer de ceux qui ont apporté les nouveaux modèles. A TI~ins de se

replier sur soi-mÊme et se couper du concert des nations moèernes. L'action du

film renoncerait-elle à la reconnaissance, après laquelle elle a tant couru dans

les festivals et sur tous les marchés occidentaux ?

La tentation à la standardisation est heureusement contrebalancée p5r

trois autres facteurs aussi puissants. Le prpJnier est ér.oncé par Jean Luc Go-

dard, qui terminait ainsi son affirmation citée plus haut :



Il Ils (les américains) ne font pas "l'histoire" comme l'Europe ou le Sud-est

asiatique ••• e.t en comprend qu'ils aient peur r,e l'Afriqt..:·e. C'est le vrai cor:

tinent qt.:i peut faire pièce à l'Araérique, qui est autre chose que l'Amérique,

qui a pleins d"!histoires" tout à fait autrement." (124)

Si ces phrases n'avaient pas été dites par J. L. Godard, on les croirai

e~t prétentieuses, stupides et utopiquesG A y réfléchir de près, elles sont

moins bêtes qü'ellEs n'y paraissent. Plut8t prophétiques~ L'Europe et l'Asie

ont de si longues traditions qu'elles renouvellent difficilement la nature de

l1 aetion de leurs récits. La cl-..anee de 1 t Amérique dans ce domaine, c'est l tab·

senee de tradition,qui a poussé à trouver de nouvelles formes d'expression:

l'action èu film n'a pas eu à se soumettre au modèle offert par ,une littératu

re codifiant depuis des siècles. L'Afriqce qui vient de l'oralité d'une part,

qui se forge dans un monde nouveau d'autre part, a à créer une expression nou

velle qui ne repose sur aucune tradition de l'action dans le récit. Ses traèi

tions orales ne pouvant être transposées, la !'.arration cinématographique est

à trouver dans un type d'action propre, qui ne soit pas une copie du modèle

occidental. La sensibilité, l'univers et les réalités sénégalaises obligent à

cette ~éŒarche de création.

Vne fois l'art de la narration maîtrisé et les rr.oyens réunis, nul cloute

qu'un nOuveau type d'action du filnl peut être opposé au modèle américain do

minant. Nul dODte aussi qu'il fera concurrence,car le ciné~a est une industrie.

Evidemment, on est si loin de voir se réaliser un tel fait que cela paraît unt

chimère. Il suffit pourtant à'y croire et de le vouloir,er. pensant qu'en ~oins

de vingt ans, le Japon du bol de riz est devenu le premier producteur de films

de tout 1 'Occident, avec 317 contre 249 pour les U.S.A. en 1984 ( rien que poer

les longs métrages de fiction ). L'action est différente ~e celle du film amé-

(124) Cahiers du cinéma N° spécial 300 p .65
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ricain. C'est dans cet esprit que nous avons noté avec sévérité les faiblesses

qui ont empgché la pleine expression de la spécificité et de l'originalité de

l'action dans les films de notre corpus.

Le deuxième facteur est l'appartenance à une culture. ~ moins "de_la re

nier et de l'effacer de toutes les méwoires, les cinéastes sénégalais se senti

ront toujours le besoin de 5 'exprimer "autrement 11 sur le plan artistique, parce

qe'ils appartiennent à une autre culture que celle des occidenta~x, des êsiati

ques ou des orientaux. C'est si naturel qu'il devient indispensable qe'ils soi

ent capables de maîtriser les techniques nouveLI es pour exprimer valablement

leur manière d,gtre et de sentir, de fa~on crédible et captivante dans les films.

Un scyle propre, une esthétiq~e propre donneront à l'action du film sénégalais

une forme particulière, au delà des nuances propres à chaque cinéaste. Il y'a

là une sorte de marque qui permet de dire français, japonnais, indien, chinois,

rien qu'à partir du type d'action, au-delà de facteurs communs et universels à

toute narratfon.et au-delà des décors, des univers et des personnages.

Le troisième facteur de refus de la standardisation se trouve dans la

conjoncture internationale. Faut-il renoncer à avoir une place dans le cinéma

mondial? Certains pays ne sont pas connus pour leur production cinématographi

que malgré leur richesse: la Suisse, q~elques pays du Golfe arabe. Cela n'est

évidemment pas une raison pour arrêter des vocations artistiques. Ces ~erni~res

doivent s'affirmer et s'imposer. Les aléas même de l'Histoire sont une incita

tation à continuer. La littérature écrite africaine vient d'avoir son premier

prix Nobel ·av.ec Vole Soyinka, pourquoi le cinéma ne gagnerait-il pas un jour la

palme p.'or de CarirJ€S, l'Osca.r et César étrangers? Evidemment l'action du film

n 'es't pas celle du roman ••• COTInne dit Jean Mitry, cité par Gérard Betton

"Le roman est un récit qui s'organise en monde, le film un monde qui s'or

ganise en récit.( ••• ) ct 'où la nécessité Ge styliser pour ne ccnserver que l' eS5en~
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tiel dans l'action. ll (12.5)

Les trois facteurs du refus de la standarèisation trouvEnt leur unité dan~

cett e aJ~firmation ce Gérarè netton : " Tout artiste puis(' sa pâte, sa rratièr,

brute dans le patrimoine culturel." ( 126)

D1ailleurs, les essais pour faire un film africain en copiant 1 I a(.t:'on dC.L

films 0ccidentaux,ont jusqu'à présent atouti à ùes échecs. Citons le cas GU

film Les coopérants du cBn:erounais Arthur SiBita. la jGurnaliste critiqu€ Anr,e

Kieffer le juge ainsi : Il Les coopérants est une parodie cie western, de film

policier et c'est plaisant. Cependant C••• ) sans condescendance et sans pater-

nalisme on peut dire que c'est un film mineur." (127)

Refus de copier, certes, maïs les cinéastes ne peuvent à eux seuls promou·

voir le cinéma sénégalais. Seul l'aspect artistiqul~ est de leur ressor~.

2. / ROLE DE L 'ETA': •

ma.

Oar,s '(ous les grands pays du monde,l l état veille à la bonne marche du ciné·f
1

En France le C.N.C ( Centre national de la cil'l'rratographie) regroupe les 1
1

structures officielles qui interviennent sous la tutelle du ministre de lb C~]-~
!,

ture. Ailleurs existent des erganismes similaires, avec des prérogatives et d~ ~,.,
raodes d 1 intervention différents, suivant la politique générale de chaqUE: pays, !

des Etats-Unis d'Amérique à l'Union Soviètique.

LË nature particulière des indépendances a fait naître dans les pays afri-

cains une sorte de fétichisTEE de l'Etat qui fait comprendre la révendication f':

l'attitude des cinéastes: Etat-providence qui pouvait satisfaire toutes 1f~s

ambitions,en commençant par na~1onaliser tout ce qui appartenait à la métropol

et)p~ satisfaire tous If!s espoirs en donnant les moyens aux nationaux qui rem··

plaçaient les français au ~énégal.

(125) Gérard Bet ton

(126) Idem p. 122

L'esthétique du cinérra op cité p. 119

(127) Jeune cinéma, revue Juin 1983 p. 8
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Get 'tat d'esprit, fort l'gitime, allait se heurter à deux grandes r'a-

tés. Les nouveaux états n'ont pas de moyens et dépendent donc dES aides et des ac-

corcls de coopérations d'une part. Il manque la compétence et le savoir-faire au ni-

veau des hommes qL;i doivent promouvoir le changement"d'où l'appel à l'assistance

technique(rappelons le G.A.r. créé par SECHA et GOMAGrGO).(128)

Pourquoi rappeler ce qui paraît n'avoir aUCLn rapport avec notre sujet?

Parce que sans ce bref retour,on ne saisirait pas assez les erreurs commises Gans

la volonté des cinéastes de voir les états gérer le cinéma. Presque partout,ces

derniers ont nationalisé les salles pour voir leur nombre diminuer en même temps

que la qualité des projections, faute de maintenance et d'équipements. Presque par-

tout, les sommes allouées à la production ont été des ir::.vestissements perdus. On

peut, SUT ce dernier point, répondre que la culture n'a pas de priX. Tout de même,

la situation économique des pays africains ne permet pas certaines pratiques.

Les erreurs et les tatonnements étaient inévitables. Dans une nouvelle

perspective, il s'agit d'en tirer les leçons pour redéflnir le rôle de llEtat, ,qui,,

ne l'oublions pas, détient aussi la télévision et la radio au Sénégal(et même la

presse écrite dans dtautres pays africains.)

De manière directe, l'Etat peut intervenir à deux niveaux. Sur le plan lé-

gislatif, il peut promulguer les textes sur la fiscalité incitative, sur la protec-

tion des droits; il peut mettre sur pied les structures de gestion de l 1 industrie

cinématographique (les cinéastes semblent avoir une certaine gêne pour cette espres·

sion,alors qu'elle est officiellement employée èans tous les grands pays).

Sans entrer dans les détails, on peut avancer la création d'un organisme

comme le C.N.C.~ assez souple pour ne gêner en rien les initiatives privées, tout

en leur apportant les garanties financières et les cautions qui permettent les

prêts à l'investissement dans les trois secteurs du cinéma (production, èistribu-

tion et' exploitation )" Cet organi.sœ.e central pourra avoir des divisions spécia-

organisme à la disposition d.es pays .
actualités filmées, pui~qül~ls n'ava1-

Consort ium ~Audiovisue1 Intern~~~onal;

africains pour la réalisation de lEUrS

ent ni matériel, ni compétences en la matièreo Le S'n'gal indépendant fut son
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cans ia réalisation 9 sans réel souci de l'action du film qu: 'ils font.

Le deuxième niveau .d l intervention de l'Etat doit toucher à l' animat.ion
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lis~ dans le soutien des imdustries du progranE€ audiovisuel,ou dans la créa-

tion de cinémathéques pour la conservation et l'archivage de la production na-

tionale' 80595 titres repertoriés en France en 1984). ,
Pour le fonds de garantie qui permettra les avar.ces sur recettes, les sul'

tions Et 1 lavaI des prêts, un prélévement peut être fait sur le montant de cha:

que billet d'entrée du spectateur. Pour l'incitation des initiatives privées,ui

f
abattement fiscal peut être censenti sUr le montant des investissements dans ~,

(i
~ , ,

secteur d'exportation peut etre encourage, sur le m01
dèle de celui créé à partir èe 1983 au sein de l'I.F.C.I.C. (Institut de fina1

•
~

cen,ent du cinéœa et des industries culturelles, dépendant du C.NC. frar."ais ). [

A ce niveau du rôle de l'Etat, nous nous éloignons des recomnand~tions d~
1

cinéastes de la F.E.P.A.C.I. dans le Manifeste de Niamey en 1983 : eux v€~lent l
(

un engagement de l'Etat,qt:i devient principal investisseur dans llindustrie du

cinérra. Nous jugeans qU'il yI aurait là non seulenent danger de main-mise "'~ans

l'orientation de la création t mais surtout incitation à la facilité et au jeu

àes relations et des influences .Cela ne favorise alors ni les novateurs ni le.s

plus corr.pétents des cinéastes et des promoteurs économiques intéressés à la pro

duction t à la ctistribution ou l'exploitation. L'Etat ne doit pas consentir ces!

prêts, mais doit apporter sa garantie auprès des établissements financiers pourlr
i

tout projet agrée par une commission Ge spécialistes ( en plus des aV8nces·sur 1,,
recettes ). Notre point de vue est que les cinéates doivent assumer leurs res- f

r
ponsabilités sUr les financements obtenus,pour ne plus se lancer en dilettante t

1

1
c~lturelle. Il doit J'ouer ce rôle avec plus d'urgence à cause dD statut de pavsi

" 1
•

en développement. La création de ciné-clu1::s,tant dans les villages que dans les f:
i

cer.tres culturels et les établissements scolaires des villes, est une nécessitéf

t
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L'Etat peut alors commmanditer des reportages et des documentaires auprès des

cinéastes, en plus des films réalisés pour la télévision. Les longs métrages

de fiction peuvent,après un certain délaie trois ans après leur sortie en cir-

cuit cornrr,ercial,en France) être projetés a~ec débats, assurant ainsi leur diffî-

sion èans tout le pays.

L'Etat, en plus de la législation, du contôle et Je l 'animation,peut j,ou-l

'

1.er un grand rôle avec sa télévision et sa radio. En Frar.ce par exemple, chaque
1

journal télévisé invite les vedettes ou le réalisateur d'un nouveau film de ~ic-l

tian appartenant au système dominant: il y1a l 1affiche et on passe un extralt. i

D'autres émissions télévisées reviennant plus en détail, lançant le film (la !
même opération est faite pour tout autre spectacle culturel à l'échelle natio-

na le ,jusqu'aux sorties d'un nouveau livre ou c: 'une nouvelle revue ). Pourquoi

la télévision sénégalaise ne fait-elle pas la même chose? Mais surtout q~lest-

ce qui l'empêche d'acheter des droits de passage des films? Les chaînas de

elle pas à des co-productions? ( surtout qu'elle a en stock deux caméras 35

gatoire par rapport aux films étrangers). La télévision sénégalaise ne passe

ger ~algré cette aberration ! ). Pourquoi,enfin, la télévision ne participe-t-

!,
%, soient 56 % de production nationale obli.~

1

1

100(dont 265 français àannée 1984

pas un film séI'~égalais toute l'année ! ( et on ose parler ct 'impéralisme étran-

tl1évision françaises ont passé 485 films long métrage de fiction pour ~ seule

et un matériel d'éclairage qui ne servent presque jamais)

En fait, pour l'ensemble de la presse, les rapports avec le cinéma ne

sont pas faciles. Il y a des années o~ pas un film n'est réalisé, Et clans le

meilleur des cas, la finition et parfois le lancement se faisant à l'étranger,

le début du tournage et la sortie étant séparés par plusieurs années, la pres-

se nationale suit rarement une réalisation.

Tenninons par deux remarques sur le rôle de l'Etat.
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La première touche à la place de la culture dans les préoccupations géné-

rales.Pa,s en voie de èéveloppement 7 nouvellement indépendant, le Sénégal s'~st

très vite donné l'image d'une terre de culture. Sous l'impulsion de son premier

président de la répëblique, Léopold Sédar Senghor,( père de la Négritude ),elle

fut rrême avancée comme plus indispensabl~ qUE l'économie. Mais toutes les activi-

t~s culturelle5 prenaient le cachet officiel des manifestations grandioses pour

l'expression d'une identité propre,à faire ccnnaître surtout à l~eytérieur. L'as-

pect pratique des choses fut souvent négligé et l'Etat ne pensa pas à la rentabi- f
t

lité et à la compétition dans la production. Personne ne voulait voir dans l'art t

ce qui était perçu comme un esprit mercantile. Cette vision humalliste des choses,

très louable, se paye cher au cinéma. Il était impensable pour les hommes de cul-

ture d'admettre 1 T~.Iffirrnation de René Cleitrr:an des productions Hachet.t.e : Il Le

ma c'el'i't. de l'argent. ajouté à du talent,' et llargent a son mot à dire. Il (129~

L'argent, principale préoccupation è 'un pays pauvrel Or,regardons ce que

r
ci-{

1

l
f

rapporte à la France les activités culturelles. Pour 1984, le chiffre è'affaire

du cinéma est de trois milliards neuf cent quinze millions cent soixante treize

mille francs, dont. plus cinq cents millions de francs à l'exportation des longs

métrage de fiction' plus de quatre milliarès de dollars pour les ~.S.A. , cent

soixante. douze milliards de yens pour le Japon et plus de sept milliards de rou-

pies pour l'Inde, la même année ).

La musique, avec seulement la vente èes disques et des cassettes de chan-

sons françaises, a rEpporté deux TLlilliards huit cent millions .. L'édition a eu un

chiffre d'affaire de huit milliards de francs, soit l'éqcivalent du budget de

l'état sénégalais ( pour 27348 titres dont 13468 réimpressions et à peu près 1000

romans nouveaux ).

Ces qt;elques chiffres montrent l'importance de la culture ccmme vecteur éco~
!,

(129)L'Enjeu-Scénario N° spécial 371/372. Mai 1985 p. 19
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nomique. Nous sor·mes bien lâlin de la civilisation traditionnelle.

La èeuxième remarque découle de la première. en nia pas saisi la nécess

té d'une interaction entre des domaines aussi différents que l'économie et la

culture. Beaucoup de pays africains nouvellement indépendants ont donné la pr

rité à 12 première, ne voyant dans la culture que le vernis de la fierté"natil

le et l'occasion de contester les régimes en place: le cinénl8 en m~me temps qul
i

il fut négligé, faisait peur; alors que musique et dar:s€ traditionnelle, art isl
!
t

fiat et sculpture étaient à l'honneur.

Nul doute qu'une nouvelle vision de la place de llart, et

1
1.

princip a 1Œ'.end
~'

ciuet ion.

sud du Sahara où il y'en le plus). Il faut donc un marc~é africain

1
1

1

du cinéŒa, pourrait donner UU8 impulsion à la production de films. Il y a là l
f:
{

une char.:ce à saisir tant sur lf~ plan culturel qu 'écor.omique. Le cinéma peut r~,'
~,

;
porter ùe l'argent tout en contribuant au rayonnement du pays, si les films .;

sont de qualité.

3./ CREATION D'UN MARCHE.

.'Si l'Inde, lIU.R.S.S., la Chine et le Japon peuvent avoir leur propre prf

i
duction si prospère, tout en étant indépendants du cinéma occidental, c'est paf

1
!

ce q~e chacun d'eux a son propre marché. Les cinquante quatre salles du Sénégat

sont loir. de pouvoir rentabiliser un film ( à part le Nigéria, c'est le pays af

et même cr,
!

la ne suffirait pas pour rentabiliser un' film au-delà d 'un cert"ain cc:ût de prof,
t

Le prix moyen du bi 11et d'entré" est de det2x cents cinquante francs ( 5

Pour un filTT_ au coût moyen de cent millions de francs ( deux millions èe franct

frar.çais), il faudrait un minimum de 400 000 entrées pour couvrir la 5>OlllWe dépt
[

sée. Comme 30 % du billet sont pris en taxe, il faudrait en réalité arriver à {

572 DOL' ~:ltrécs pour équilibrer son budjet. Si l'on tient compte de la part dd
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l'exploitant,propriètaire de la salle mais n'ayant pas participé aux frais de

production ( 40 %), il fa~t alors 956 000 entrées pour amortir le film, soit

le sixième de tcute la population. Ce qui est impossible, si l!on pense que

l'indice de fré~uentation en France ( l'un ces meilleurs au monde) est de

3,64 'JI. de la population ( pour 5098 sélles stan(~ards à 35mm et 222 snlles sub

standards à 16 mm ). L'indice au Sénégal doit se situer vers 1 % (estimation).

Encore une fOis, ~ce sont les 54 salles standards du Sénéeal, si on les

compare au nombre de salles dans les pays cités pour leur cinérr.,[1 indépendant

de 1 10ccident ? ALI Japon 2339, en Inde et en U.R.S .... S. on les estime respecti

vement à 11000 et 29000.

Pour amortir un film sénégalais~et compte tanu du prix tr?p bas du billet,

il faut s'adresser à l'extérieur. S'il s'organise,le marché africain peut être

viable. Mais il faut qu'on ceSSé de r.e produire qu'un film par an au Sénégal~

Et il faut surtout que le film de fiction sache accrocher, tant par sa qcalit~

technique que par une narration captivante. Sinon il ne pourra jamais conqu~

rir un marché qui,bien qu'exigu, existe. Les films étrangers --occidentaux ou

non qui arrivent SUr ce marché sont déjà arr.ortis chez eux. Ils peuvent donc

être obtenus beaucpup moins cher et satisfaire la programmation. Les films

sénégalais et africains, même protégés, ne peuvent dès lors faire concurrence

que par leur nombre et leur qualité.

Pour que le marché soit une réalité, l'action incitative de l'Etat est

indispensable, surtout dans les pays où les salles ont été nationalisées com

me au Sénégal& garantie pour les prêts d'investissement dar..s le cinérrJlI, sub

ventions pour les constructions de salles, abattement fiscal, mais aussi et

surtout aides, récompenses et distinctions pour les créeteurs les plus méri

tants. Dans le monde, certains cinéasbes, certains comédiens et certains tech

niciens sont considérés comme une fierté de la nation, au mêœe titre que des
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savants, des sportifs, des horrmes politiques ou des ffiilitaires. Pourquoi pas

au Sénégal et en Afrique? N'est-ce pas la meilleure façon de reconnaître la

place de llart ? N'oublions pas que Malraux concevait ce dernier comme un

anti-destin, une façon pour l'homme de défier le temps et l'oubli, de dépasser

la mort par une oeuvre crée.

La télévision est un vecteur important aujourd'hui du marché du film.

En France, lps films de fiction constitue 21, 4 % du programnle hebdomadaire.

Aux U.S.A., ils font 15 % du prograrr@e auxquels viennent s'ajouter les 41 % de

séries constitué€s de films d'espionnage, de policier et d'aventure. Or 1~ coût

horaire de diffusion varie de un à six millions selon le film en France. ( Le

droit de diffusion d'une sérre de Dallas est de deux cent cinquante

i,
1

mi Ile francs i
!

1

1
1
t

l

\
l
!
1
i
~,

l

1
1
l

français ). Les films africains passés à la troisième chatne (FR 3) française

ont ét@ payés de deux cents à quatre cents ffiille pour un passage à llémission

" Cinérr..a sans visa ". OJautres télévisions t'uropéennes participent même à la

coproduction de films sénégalais ( Garga œbossé.de Johnson Traoré avec la télé-

vision suédoise ).

En plus du nombre de salles à augmenter partout et de la télévision, le

œ.arché du film africain p~ut connaître un autre développement aveC le magnétos-

cape. Au Sénégal, ce dernier fait une entrée fracassap.te et c'est là une autre

chancE offerte au cinéœ.a.

Après ces remarques générales, on peut au moins tirer deux conclusions

sur la possibilité cl 'un marché:. d !une part le film sénégalais peut-il être ren-

tabilisé, d tautre part conrrnent obtenir un circuit commercial valable ?

Si les problèmes soulevés dans les d.eux chapitres précedents sent résolus,

le film sénégalais peut très bien courir sa c~ancc sans trop de risques. Quel-

ql..i.es exemp les étrangers pour le confi.rmer :
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En France, pour 1984 le prix moyen du billet d'entrée était de 20,70 FF.

Avec 5({· 000 entrées un fi lm à bucljet moyen corrmençait à faire des profits. Or
)

quarante quatre films ont dépassé le million rJ 'entrées ( dont Wa~che à l'or.lbre,

Indiana Jones et 1e t~le mauèit à plus de cinq millions, Morfalous et Joyeuses

Pâque~ à plus de trois Thillions d'entrées).

Sur une durée pics longue et toujours en France, de 1956 à 1984,plus de

soixante dix films ont dépassé les cinq millions d'entrées ( dont La grande va-

drouille à plus de dix sept millions, Il était une fois dans l'ouest à pl\ls de

quatorze millions,eti.:.plus de treize millions Les (aX corllrnand~ents, Ben Hur et

'.•<1c'- f

1

se limitant au seul D1arché français, on peutCes deux listes (130)

q\~: ont le mieux marché. Cependant les risques de perte pour un film sont beae-

Le pont de la rivière Kwai.

dans le reste du monde. Evidemment ce sont là les meilleurs films ou les films

coup moins facileset moins courants qu'on ne le pense, à deux conditions: qual::-

viner ce que las films ont pu rapporter dans le resté de l'Europe, acy U.S.A. et

té technique et mattrisp de la narration. Seules les superproductions au budget

colossal,courent vraiment des risques ( Pirates de Roman Polanski à deux cents

des monstres fabriqués spécialement pour faire nature).

Un film qci nlutilise pas trop d'effets spéciaux, trop de trucages, de

voitures qui braIent aprÈs avoir volé, etc, peut facilement être aœorti s'il est

millions, Les dents de la mer, Dunes qui ont exigé des décors, des costur.\es ou 1,
1

l
,
t

I
l

de vonne facture et intéressant. Le cinéaste sér.égalais doit se convaincre de cet

te réalité en méè,itBnt cette conclusion de Férid BOUGHEDIR : l'Après 1 1 ère des

pionniers et ces amateurs, les promesses et les révélations qu'elle contenait,

ccrrmence aujourd'hui l'ère du professionnalisrrle avec ses avantages et ses Ganger~,J

l'Ère de l'affrontement réel avec autorités, commerçar.ts et publics! Jeune de ,1

vingt ans, le cinéma è'Afrique noire est encore à llaube de son devenir." ( 131) .

(130) Spécial bilan 1984, Informations C.N.C nO 206 Juin 1985 p 23 et 24 II
:131)Cinéma-Action nO 26, op cité p. 185

1
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Pour que ce devenir soit probant, il y a un minimum à réaliser pour avoir

un circuit cammercial solide. D'abord arriver rapidement à une production de vingt

lon~métrages par an,pour assurer la présence effective des films de fiction dans

la programmation des salles. C21a offrirait l'avantage de varier les genres et né-

cessiterait l'appel à des scénaristes et des dialoguistes,autrffique les réalisateur

eux-mêm@\ Ainsi le talent de c~s derniers strait -il vraiment soumis à une épreu-

ve : seuls l'écriture ,filmique et la mise en scène seront de leur ressort. Il 5 'agi

ra alors de les voir à 1 toeUV~t dans leur véritablE.' fonct ion, traduire en images un

récit (comme le metteur en scène de théâtre donne vie et présence à un texte). Ils

pourront avoir leur mot à dire sur l'action ùu film, qui devra pravenir. plus scu-

vent de gens parfois extérieurs au monde du cinéma, sachant imaginer des histoires,

des intrigues, des spectacles( en France, un producteur n:oyen ,reçoit à peu près

deux scénarios par jour et l'éditeur moyen une dizaine de manuscrits ). (132 )

C'est dire combien il est possible,très vite,àe trouver assez de sujets,

assez de récits, points de départ du film,dont l'action va se dégager de sa stru-

ture littéraire grâce au réalisateur~ c'est par l'.image qu '.il crée- les Effets d~a-

matiques et 1 réootion, part-ant de .l'écl.a'irag·e, du jeu dE;-s acteurs, de la musique •••

En même temps que l'objectif de vingt longs métrages de fiction, 1. nombre

de salles standards doit être très vite augmenté. La construction ù'une salle nou-

velle par an et par région est possible grâce aux rrœthodes incitatives. Pour les

dix régions ~u Sénégal cela donnerait cent salles de plus d'ici 1995. Un projet à

long terne pourrait permettre à l'an 2000 de doter le pays d'un circuit viable

avec la mise en place d'une industrie d'avenir: en plu~ de la fiction, le cinéma

devient aussi indispensable à la science qu'au commerce et à la politique. Le déve-

loppement des cables et des satellites, des IT10yens de transfert d'un support de

l'image à l'autre, des échanges de ccmmunications sur le plan international, rend

urgent' la création d'un marché. L' image est aujourd1hui le meilleur moyen è'être

(i32) Enjeo-Scénario N° spécial des Cahiers du cinéœa 371/372, mai 1985 p. 19
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dans le concert des nations, tant sur le plan culturel qu'économique ou sportif.

L'information par l'image é:i le meilleur ilLpact et le film de fiction peut être

l'un des meill~uISvéhi.culfsde la connaissance E:t de la reconnaissance du Sénégal.

La création d'un marché viable ne veut pas dire une commercialisation à

outrance, qui réduirait l'action des films à uns::.héma standard pour faire recet-

tes : pas de scér.arios sur nesure pour effets spectaculaires, pas de films rnon-

tés spécifique~ment sur èes acteurs à succés et sur des sujets brOlants ; sinon

on tomberait vite dans la facilité et la médiocrité, la platitude et l'effet

pervers èénoncés dans le cinéma commercial domninant. Mais des films de qualité

ne peuvent, sous ce pretexte, bannir les procédés et les techniqces capables

d'attirer les spectateurs. L'action ne progresse pas sans intérêt dramatique.

Les cinéastes sénégvlais et africains sont encore prisonniers d'une men-

talité héritée de la France, ~:1-nsi formulée par Alain BERGALA : 11 C'est ici

qu'est née cette idée forte que les grands films sont ceux qci portent la mar-

que de leur auteur, et que cet auteur, en tout é~at de cause,ne peut être que

le cinéaste ". (13 )

Le rôle de scénariste, important aux U.S.~., est inconnu èu grand public

en France. En Afrique, les réalisateurs ignorent ce"fabriquant" d'actions comme

l'appellent les américad.ns, qui mettent sor. nam en bonne place sur llaffiche. Le

professionnalisme et l'efficacité qu'exige un vrai marché du cinén1a,1E:s oblige-

ron!: peut être à faire appel aL:~. ~cénaristes,pour le plus grar:d bien èu cinéma

sénégalais et africain. Une telle collaboration deviendra vite une nécessité si

l'on veut renouveller l'action du film, trouver un style et conquérir If! public.

Enfermé dans sa propre logique, le réalisateur continue souvent à soumettre son

son " ac tion" à l:illustration de S0n sujet., èe ses motivations, en oubliant la

logique même du récit.

La percée du film sénégalais sur son propre marché et Sur le, marché inter~·

(132)L'Enjeu Scénario, nO spécial Cahiers du cinémn 371/372 Mai 1985 p. 13
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national exige un plus grand nOEbrE de films par an. Alors il quittera son st8-

tut marginaI, sans prétendre à l'irr:possible. : remplacer les films étrangers sur

les écrans de sen pays. En France, 339 sur 492 sortis pour la première fo:;'s en

1934 sont étrangers. Leur répartition par nationalité Post significative pour

le cin~rra sér.égalais

100 % français ••••••••• 129

Coproductions.......... 24

Ar~éricains••••••••••••• 131

Britaniques............ 17

Italiens............... 29

( moi", de 27 7. )

1,
'~
j

Allemands.............. jq

sOviétiques............ 22

C~inois de Hong Ko~g... 45

Indiens................ 27

On le voit, officiellement il n'ya ni film sénégalais ni film a':ricain. Leur

marginalité leur laisse le mê~me type de distri~ution çue les films d'avant-garde

forn1els aL: idéologiques: inùépE:ndants et associations ayant une salle ou èe1,;x

avec un public spécialisé, ou projections à des. manifestations c~lturelles

cu 1j ères.

,
parti~.

~
1

Et là encore, pour ~l:.e le film devienne grand public, l'action doit néces-

sairement être captiva~te, saisissante et rythmée.

4. 1 ~ CRITQUE (et la Recherche )

Empruntons à François Chevassu sa justification: Il On peut s'étonn(!r de

vuir figurer la critique dans un texte consacré à l'expression cinématographiçue.

C'est que, en fait, le critiqL:e n'est extérieur au film que si l'on considère ce

dernier comme un objet clos limité à ce qui est enregistré sur la pellicule.(133)

(133) François Chevassu L'expression Cinématographique op cité p.231
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Plus encore que pour les autres arts, la critiquE jOlie pour le cinéma

à deux niveaux détc,nni.nants: celui de lé! rrédiatisation,puisque clans toutes les

formes de pr~sse on fait appel à un spécialiste dit critic,"J€ de cinér..a; celui

èu jugement au nom du bon goût et cie la qualité~

La légitimité de la fonction et la valeur des articles sont cliscutable~

n:ais cpla nous ir.térEf,t.:E moins qlle les ...-aleurs culturelles SLir lesquell es 5 ~a~

puie le critique pour faire ses juga:ents. Ses références appartiennent à une C~

vilisatiQn, aVec des traditions c.:rtistic;.ues telites è,ifférentes de celles venant

cl 1 Afrique. Des traditions que l'é\701ution de Ilhistoire n'a pa_s toujours ame

né à. se relativistr, mais- plutôt à se vouloir la référence universelle, même

inconsciemment ou involontairement, le modèle occidental est offert comme ce

qu 1 il ya de mieux, malgré ses faiblesses ou ses dérives~souvent dénoncées par

les critiques eux-mêmes.

Or ce modèle offert à tous,privilégie une action de film précise, avec

une notion de la culture et des besoins qui prend sa filiation depuis la Grèce

et la Rôme antiques, qui intégre des valeurs chrétiennes( même si les critiques

sten défenfent, on ne se débarYEsse pas si facilement de son patrimoine cultu

rel,qui a formé la mentalité et le jugement par le jeu des réactions qu'on peut

avoir vis à vis de lui).

A la suite de la colonisation, la référence et l'i~formation restent

essentiellement françaises pour le Sénégal, occidentales pour la majorité des

pays africains pour deux raisons: il n'y a principalement qu 1 une presse poli

tique parlant peu ou pas dtart; toutes les revues sur le cinéma viennent d'occi

dent, les tentatives locales ne présentant pas d'intérêt pour le public. On peu:

évidemment ajouter que le nombre de gens qui lisent est encore trop réàuit. Par

tant l'élite va chercher sa nourriture dans le modèle qui l'a formée et qui,

seul, lui offre une critique riche et variée la mettant au diapason de ce qui
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chez Arriflex ! Je me souviens g~'à cette époque, Beauregard, Gautard et moi

avions proposé à la société Eclair 50 millions de francs pour concevoir ce

type d'~areil : la proposition est restée sans suite." (135)

C'est nous qui soulignons. Dans la recherche appliquée, o~ ne peUL pas

encore envisager, techniquement au Sénégal,la conception ou la production de

caméras ou d'objectifs. Par centre tout ce qui touche aux rails pour travel-

ling, a des bras télE.'scopiq~JES pour accrocher la caméra à un véhict.:le, à .:'es

,
1
i

diffi-'
l

La recherche permet de soulever les problèmes et d'affronter les

sur le marché.

,,
grues ou aetres appareils permettant des mouvements de ca~éra, peut être ccn- !

1
çu et fabrL.qué sur place ,dans les centres techniques industriels ou dans certai-l

i
nes entreprise.se Encore faut-il y penser. Et qui sait, ce déèut peut bien dé- 1

1
boucher sur une proèuction de plus grande envergure,vu le nombre d'ingé~ieurs 1,

i

cuItés et les obstacles. Elle permet surtout d'apporter une expressio~ singu-

lière au patrimoine universel de l'homme: c'est la participation au savoir

par le dépôt de reflexions,de reférences. La recr.erche est à la fois la Source

de tout progrés et la mémoire d'un peuple.Il serait dorrmage qee l'action èu filJ,
i

n'en profit~ pas, tant au niveau de la création q~'à celui de la réalisation(le~

deux étant intimement liés daps l'expression d'une spécificité et d'une origi-

nalité d'un cinéma)

(135) François Chevassu l'expression cinématographiq~e op cité p. 137
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Tout au long de ce travail, nous avons essayé d'éviter deux tentations,

aussi réductrices l'une que l'autre de notre sujet. Eruèier l'action du film dans

une perspective strictement littéraire, comme pour un roman ou une pièce de théâ-

tre, nous paraissait incomplet : le film est tout autre chose que le scénario qui

lui a donné naissance; dépendant èe la compétence et du talent de toute une équi-

pe, mais aussi des moyens matériels et financiers de 58 réalisation.

Pay ailleurs, il nous a fallu éviter la tentation de l'analyse thémati-

Ainsi nous étions amenés à ne pas éluùer les problèmes du cinéma sénéga-

lais qci est à ses débuts. Ce qUi, à nos yeUX, était l'essEntiel de notre sujet

ne change pas: une analyse qui dégagerait la spécificité et l'originalité de

avons choisi le film de fiction comme corpus pour la part de création artistique.

~'

idéologique. Certes, le discours des cinéastes est crucial et légitime, mais nous f
1

1
r
l

que. L1aetion n'aurait été étuèiée, alcrs, que dans une perspective théorique et

l'action. Nous avons privilégié l'approche esthétjque puisqu'il s'agit d'étudier

l'art de l~ narration filmique~ notre corpus n'étant pas la copie d'un modèle.

lPas une fois, cependant, les comparaisons que nous avons faites avec le ~

1
cinéma occiéental n'ont eu pour but une hiérachisation ou une compétition --=r.tre t

1
les productions. Il s'agissait d'exemples pour illustrer ce que des cinémas ayanc t,
une longue tradition et une assise internationale, peuvent offrir comme reflexion 1
à un cinéma de fiction naiS5ant~ L'action est le déroulement d'un événement, la t

progression de faits et gestes cl 'un ensemble de personnages en situation. Le ré-

cit s'organise à partir de rapports particuliers d'ordre, de durée et de rnode,q~i

déterminent le style, le talent et la sEnsjbilité d'un cinéaste et qui révèlent

ses motivations, son époque et SGn pays.

Quelle conclusion tirer de notre analyse ?
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Au niveau de la spécificité, trois caractéristiques semblent rnarq~er

l'action du film sénégalais: une utilisation particuljère de Lonctions dramati

ques, d'univers cinématographique et de structures narratives.

Pour assurer les fonctions drarnatiqu€.s, il y a è 'abord une utilisatic-

systématique des procéèés antithétiques. Par couple on oppose ville-village ou

quartiers résidentiels-bidonvilles, modernisme-tradition, riches-pauvres, corror'

pus-justes, fidèles-traîtres à l'identité culturelle et à la communauté, etc •••

L'utilisation d'un symbolisme tragique vient ensuite. Le noir est présenté CQlTIIlH::

victime d 1 une fatalité qui, de l'esclavage à la colonisation, semble aujourd'hui

l'enfoncer dans la misère.,Ce destin d'éternel opprimé crée une touche mélancoli

que pour des ~tres dépersonnalisés et fatalistes. Les emprunts à la tradition per

mettent alors un ancrage: on se réfère à la culture traèitionnelle, tant au ni

veau du mouvement organique du récit qu'à celui de certains personnages cornrrle lé

griot, le féticheur et le marabout.

L'univers cinématographique ne renseigne pas sur la psychologie des pt~

sonnages, sur leurs désirs, leurs fantasfues, leurs dil6mmes, leurs gestes et le~~

faits. Il s'attache à présenter les rfiutations d'une société qei sléloigt:le de pIc::.

en plus de ses origines. Il montre et juge les attitudes des uns et des autres.

Les bouleversements semblent vécus comme une mutilation, avec perte de l'identit~

culturelle et des valeurs communautaires. l]n fossé se creuse entre une minorité

jouissant de tout et un peuple écrasé par la mis~re. Le pard·pris de préserlter u-=-.

tel univers répond à la mission dont serr:blE~nt s'investir les cinéastes: témoin=

et défenseurs, porte-paroles et éveilleurs de conscience: du peup1f~. Le pessimis

me et l'echec dominent l'action du film. Puisqu'il s'agit è'éduquE'r, le procéset 1

discours s'a~puient sur la rétabilitation et la ~atire.
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On ne peut être surpris par le poids d'un univers si désenchanté sur l'u-

tilisation des fonctions drarntiques. Sur le plan artistique,leur exploitation dans le

sens d'une dramatisation rnax~ale est souvent oubliée. Il manque alors des temps

forts, des moments de grande intensité dramatique. L'émotion est négligée pour le su-

jet qui accapare le cinéaste.

Les structures narratives font bien apparaître cette faiblesse pour un

a~t qui repose essentiellement sur sa faculté de captiver. Les rôles narratifs se

distinguent difficilement. On ne voit pas toujours qui est le héros, quelle mission

ou quelle quête poursuit-il, qui sont ses agresseurs. Le héros étant rarement indi-

viduel, les personnages manquent de relief et de profondeur et on ne saisit pas tou-

jours leurs rapports, leurs conflits. 8'il apparaît clairement que telle conduite

ou telle autre sont bonnes ou mauvaises, on ne sent pas vivre réellem~lt des hommes

dans un événement. avec leurs grandeurs et leurs faiblesses, leurs caractères et

leurs conflits d'intérêt.

Les fonctions narratives ne permettent pas de distinguer les méfaits ou

les transgressions qui font évoluer d'une situation initiale. On ne voit pas toujour~

le combat du héros avec lès rebondissements qui mènent à son échec ou à sa réussite.

Aussi l'action du film s'enlise souvent. On ne per~oit pas toujours la progression

dramatique dans un resserrement temporel qui fasse aboutir une crise ou une "énigme.

Il Y a dans cette faiblesse, plus un problème de maîtrise de l'art de la

narration filmique qu'un problème de parti-pris délibéré des Cinéastes, comme on

peut le croire. Le choix de héros collectifs et de sujets qui interpellent le public,

n'empêche pas l'expression artistique. C'est dommage que les caractéristiques spéci-

fiques n'aient pas été brillament illustrées par des effets dramatiques. La réussi-

te dans quelques films montre bien que c'est possible. Le cinéma sénégalais et afri-

cain y aurait gagné en crédibilité et en audience •

•

i
i

1

1
i
~

1
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Au niveau de l'expression cinématographique, l'action présente quel

ques caractéristiques originales. La typologie du héros n'a rien de commun avec

ce qu'habituellement on voit dans les films. Non seulement le héros est le plus

souvent collectif, mais parfois il devient invisible et on le perçoit à travers

les faits et gestes des personnages n'ayant rien de personnel, rien d'individuel:

l'identité culturelle et la conscience collective deviennant alors sujet et héros

du film, toute l'action est construite autour d'eux. Sans focalisation sur des

personnages principaux, il devient difficile de' ssi'sir la cohérence du récit.

Le héros reste indéte~iné par rapport à celui du film étranger dominant

le marché sénégalais. Il ne se distingue des autres ni par sa beauté, ni par son

costume, ni par un héroïsme ou une méchanceté particuliers. Un personnage ou un

groupe de personnages revêtent le statut de héros par référence à leur conduite

et à leur prise de position dans la marche de la société. Ce héros référentiel

donne peu de place au jeu des acteurs, qui ont peu d'occasion de mettre en valeur

leurs talents pour s'imposer comme des vedettes. Dans une mise en scène centrée

sur le groupe et la foule, seuls les gestes et les attitudes peuvent ~tre expri

més. Rarement l'action du film sénégalais offre l'épanouissement dlune indivi

dualité bien marquée.

Cette typologie du héros indéterminé et référentiel répond bien au des

sein des cinéastes. Il s'agit pour eux de passer un message à travers le film. La

prééminence de la parole joue un ~ôle capital. Conversations et affrontements ver

baux, éloquence ou jeux de mots permettent de cerner le sujet du film. Il est dom

mage que les traductions et les sous-titrages fassent perdre tuute la saveur et

parfois toute la profondeur ou toute la violence des propos. Les pertes dues à la

différence de culture sont déjà largement suffisantes pour un non-sénégalais et

un non ...africain.
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Hélas, la richesse de la parole n'est pas celle de la musique et cl

bruitage~ Servant généralement d'accompagnement, ils n'ont aucun effet dramat;
l

que. L'action perd ainsi de grands facteurs d'intensité et d'émotion, qui aur{

ent pu suppléer au manque de tension fautes de conflits personnels et de pass,

individuelles.

i
L'image privlégie les plans larges à partir du décor. L'action n'é!

,
pas mouv~entée, ne faisant généralement appel ni à la violence ni à la sexual

té ( tout au moins de manière éclatante), l'image est souvent fixe
,

: elle est!,,
plus exPlicative qu'expressive. Angles de prise de vues, mouvements de caméra'

l
et même échelle des plans,sont rarement utilisés pour des effets dramatiquese;,
L'intérêt du spectateur pour un art de l'image en mouvement semble souvent né1
gé en faveur de llinterpellation de la conscience. Le film sén~galais n'arriV~

pas à conquérir son public, malgré des succés à des festivals culturels à l'é1

ger. Alors les cinéastes commencent à prendre conscience des problèmes auxquel

sont confrontées leurs réalisations. L'enthousiasme de néophytes et l'euphort
f

de la reconnaissance par une critique parfois élogieuse, cédent le pas au réa!,
me, à la remise en causel Pourquoi spécificité et originalité n'arrivent pas ~

imposer le film sénégalais sur SeS écrans et à l'étranger?

l
On admet de plus en plus que l'art est avant tout une composition,î,

qui exige talent, imagination et sensibilité. Il ne saurait se réduire à l'ili

lustration d 1 une vérité ou à la défense dlune cause, si nobles et si urgentest

soient elles. Une action sans rebondissements, sans enjeux entre les personna{

ges, sans émotion, manque d1intérêt dramatique: le fiLm de fiction perd sa ,,
première raison d 1être, celle d'attirer un public qui va payer son entrée dan~

1

une salle de cinéma. Or le spectateur avait déjà des goûts et des habitudes,ai

i
vant même la naissance du film de fiction sénégalais et africain. Ce n'est pa1
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la sortie dlun fiùn~par an en moyenne qui va les changer. Le genre d'action

qu'on lui propose ne lui permet ni de se divertir, ni de s'évader, ni de fris

soner. le rmmenant à ses propres problèmes ou à ceux du pays. alors qU'il va al'

cinéma d'abord pour s'éloigner de ses soucis.

Pourtant le spectateur ne refuse pas qu'on aborde tous les sujets, mai

l'action du film doit rester captivante. Pour réussir cela les cinéates ont à

résoudre des problèmes à deux niveaux •

.Les difficul~és su~ le plan technique et financier constituent un véri·

table handicap. Il n'y a pas de véritables qualifications pour les différentes

personnes qui participent à la réalisation, assistants-réalisateurs, opérateur:

scripts, techniciens du son, de la lumière, de la décoration, comédiens. Cela

donne une impression d'amateurisme et non de professionalisme,comme pour les

grands cinémas du monde.

Il nry a sur place ni matériel, ni laboratoire de traitement, ni salles

de montage et de mixage. En dehors du tournage, le film est entièrement fabri

qué à l'étranger. C'est là une situation qui aurait pu être surmontée s'il y'a

vait un financement sûr. Mais bien souvent le réalisateur a dû s'endetter aupr~

de l'Etat ou courir des aides et des subventions pour commencer son film p pour

le terminer ensuite par la débrouillardise. L'action devient une préoccupation

secondaire, alors qu'elle devait accaparer toute l'attention. Il n'est pas étol

nant qu'elle ne puisse par la suite s'insérer facilement dans un système de di~

tribut ion dominé par un produit plus ou moins standardisé, à vocation commercié

le et non éducative. On peut toujours discuter la valeur artistique et Inorale

des films du système, on peut dénoncer leur rôle d'acculturation, mais cela

change-t-il la réalité des choses ? Le public a ses droits, èon~ la liberté ce

choix d'actions qui lui plaise. Au cinéaste d'en créer qui puissent en même
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temps l'éduquer, s'il y tient vraiment. On passe alors aux problèmes à un autre

niveau, tout aussi capital que le premier si le cinéma sénégalais veut s'affir-

mer chez lui et dans le monde.

Sur le plan artistique, la recherche d'une nouvelle esthétique s'irn-

pose de plus en plus, si l'on veut refuser une standardisation de l'action sur

le modèle occidental : la tentation est facile devant les ~checs et les résis-

tances dlun environnement social où les mentaljtés acceptent diffilement les

changements de l'intérieur, préférant rester au diapason du monde extérieur en

important tout. Pourquoi ne pas ~ré5dnter une action spectaculaire et saisis-

sante, pleine cl 'effets et de trucages, de crimes et de sexe, de courses-pour- r,
1

suites et de gags? Une action qui n'enrichit pas mais qui divertit, qui passio~,

,
ne le temps d'une projection? Le spectateur en aurait pour son billet. Ce se- ~

~it tr9P facile et le cinéaste renierait toute identité culturelle, toute spé-

cificité et toute originalité.

La recherche d'une nouvelle esthétique passe nécessairement par la

maîtrise de 1~ narration filmique. Il faut garder à l'esprit cette affirmation

de J. Aumont et A. Bergala :

fi Le. film de fiction tient du rituel : il doit amener le spectateur au

dévoilement d'une vérité ou d'une solution, à travers un certain nombre d'éta-

pes obligées, de détours nécessairesfC ••• ) régler cette avancée ralentie vers

la fin de l'histoire, avancée dans laquelle Roland Barthes voyait le paradoxe

de tout récit : amener au dévoil~lent final tout en le repoussant toujours~'136)

Quels sujets traiter ? Quels genres proposer 1 Quels objectifs viser?

Ces questions ne changent rien au rituel lui-même. Aux cinéastes d'exercer leur
1

talent, leur ünagination, leur sensibilité.: l'univers dans lequel ils vivent,of-

fre à la fiction tous les personnages, toutes les situations et tous les événe-

(136) J. AUMCIIT. A. BERGALA "Esthétique du film" op cité p. 85
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ments voulus. Qu'ils prennent seulement conscience qu'ils sont, eux aussi; vic-

times des mutations:pénoncées avec tant de vigueur comme mutilantes et corrup-

triees. Qu'ils prennent conscience qu'on peut faire appel à un scénariste qci,

par exel1ence, est censé'fabriquer"des actions de film.

Au VU de ces deux séries de problèmes, on ne s'étonne plus que Maurice

BARDE CHE , dans la conclusfon de son "Histoire du cinéma", s'exprime ainsi:

" Quand aux préoccupations qu'on retrouve à travers ce livre, on peut

les résumer en une seule question: "Le cinéma est-il un art? li. Il nous est ar~

rivé de désespérer que le cinéma pOt jmmais être un art en voyant les capitaux

immenses qU'il exigeait, les concessions qU'il fallait faire aux producteurs ou

au public, les habitudes qu'on érigeait en règles sacra-saintes. Mais les arts

n'ont-ils pas tous des servitudes 1 " (137)

Le cinéma sénégalais doit être compétitif, tant au niveau artis~ique

que technique. Dans cette perspective permettons nous quelques remarques. Ses

progrés sont nets depuis les premiers reportages et documentaires jusqu'aux

longs métrages de fiction. Cette évolution ne peut continuer qu'avec l'existen-

ce d'un marché viable. C'est à dire une production annuel If! de films assez con-

sistante, un réseau de salles d'exploitation couvrant le pays et un réseau de

distribution à l'échelle africaine et internationale.

L'Etat peut et doit jouer un rôle décisif dans l'éclosion et l'explo-

sion d 1 un cinéma sénégal~is neuf et authentique. Non pas comme investisseur à

fonds perdus des beaux-arts, mais comme législateur et garant moral : des mesu-

res incitatives SUr le plan financier aux cinéastes et aux promoteurs, des hon-

neurs aux plus méritants. Le monopole de la presse télévisée et radiodiffisée

permet à l'Etat de médiatiser, de relancer le cinéma qui, depuis 1982,n "a sor

ti aucun long métrage de fiction. Ce n'est ;as trop dema~der, si l'on pense

(137) Maurice BARDECHE : Histoire du cinéma, deux tomes. Editions Livre. de po-

che. Paris. p. 501-502.
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spectaculaire, divertissante ou éducative. Et pourquoi pas lps trois à la fois ?

trisé et le niveau professionnel de l'équipe obtenu, pourra se permettre d'être
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au profit à tirer par les taxes et au prestige à gagner par le pays.

Encore faut-il se persuader de deux choses. La critique étrangère ne

peut comprendre et expliquer pleinement une réalité et une sensibilité qu'elle

ne vit pas. Il est donc urgent d'avoir une critique sénégalaise et africaine.

Par ailleurs, il est inconcevable qu'on continue éternellement à emprunter ré-

fêrences et modèles à l'étranger pour tout ce qui touche au savoir et au savoir-

faire. Il faut que se développe rapidement la recherche, tant théorique qu'appli-

quée. Pas seulement au cinéma et dans les autres arts, mais dans tous les domai-

nes d'activités. Tout est lié.

~
gardes et satisfaire tous les publics. Ciné-clubs fixes et itinérants trouve- il.

ront aSSez de reportages, de documentaires, de courts et de moyens métrages de l
fictions. L'action du long métrage, une fois l'art de la narration filmique maî- !

1

1

Nous paraissons rêver. Pourtant, toutes les considérations que nous aVD-

us eues sont liées à notre corpus et à notre époque) un quart de siècle après

l'indépendance èt deux décennies après la sortie du premier long métrage de fic-

tion africain. Les choses p~uvent et doivent évoluer. L'avenir de l'action dans

le cinéma dépendra de la volonté et de la créativité des hommes, tout autant

que des bouleversements sociaux, politiques et économiques du Sénégal et du

monde. Pourquoi être pessimiste? Il fal!t lutter, aucune bataille nlest perdue

ou gagnée d'avance, sans efforts et sans sacrifices.

i

1
1
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Iilll1JMg des FI1M3 ETUDms

C'est dans l'ordre de sortie que nous donnons les films. Kvi-

tant d'analyser ou de commenter l'action, nous restons le plus fidèle

possible à leur défilement sur l'écran. Ce résumé nous paraIt indispen-

s able ,puisque le cinéma sénégalais n'est pas distrilrllé partout. Pour trois

films nous fai80ns une synthèse : Lambaye , Fadj al "t"ê...~.

Pour ch""W!!. des filma, nOlIS indiquons la version, la dlllrée,

le format et la oouleur ; signalant l'adaptation d'ttne oeuvre littérûre.

1 - 1966. "La noire de ..... de Ousmane SEMBENE. Version française. 65 mn.

:55 mm. Partie couleur, partie noir et blanc. AdaptatIon de sa

nouvelle du même titre.

Diouna, une jeurie Sénégalaise, descend du bateau Ancerville.

Un français est VienUl la chercher en voiture. Elle déc01lvre, feseinée, le

paya de ses r~ves. Ils sont sur la route pour aller A Antibes. A la que's-

tion "c'est lIton la France ?", elle répond d'un vibrant """,,1 Monsieur 1".

Son bonheur est. sans limite. Ils s'arr~tent de...ant un grand imme11"01e,

arrivent Ail' appartement. De la fenlt..... , Monsieur lui montre la Cete

1
1

1
\
1
1
f
l
1

!
1

!
•

d' Azur, puis l'entraine , "Maintenant" nous allons voir la cuis ina".

Très vite, Diouna voit son univers limité à sa chambre de

bonne et surtout à la cuisine. Dana de longs monologues intérieurs, elle

mesure Ba séquestration au fil des jours. Elle ne parle à persomne, ne

voit rien au delà. des fe~treB de l'appartement à l'atage. Elle sert de'

curiosité aux amie du couple, wenus goûter aux repas exotiqlles qu'elle

préparait: quelques-uns touchaient une négresse pour la première foia,

1
1
1:

• 1

1

1

--1
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alors qu'on débattait de son continent, sauvage et inhospitalier, beau

et accueillant suivant les invités.

De longs "flash-back" lui font revivre son passé à Dakar : le

j our où elle fut choisie par Madame au milieu de plusieurs autres l><:>nnes·

ea joie annonçant chez elle qu'elle avait UR emploi; .son travail facile

avec j1llSte les enfants à surveiller cm à accompagner. Elle se revit avec

son amoureux, depuis leur première rencontre dans la ru~ jusqu' à. la

scène d'adieu dans la chambre du jeune homme. L'épisode du masque, rache-

té à son petit. frère et offert·a. Madame p=r sa gentillesse et ses ca-

de aux; la ramène à la promesse d'~t:re amenée en France. MMs Madame l'a

trahie. Elle n'est plus bonne des enfants, mais bonne à tout faire.

Elle se répétait qu'elle a été trompée. Elle se demandai1t ce

que les gens là-bas pensaient, l'imaginant dans le bonheur, criant. inté-

rieurement : "Est-ce ce trou> noir qu'est la France? Où sont les gens

qui habitent ce pays?" Les rapports tendus du couple et l'arrivée des

enfants lui font p11llS peser son l'esclavage".

Une lettre <ils: parents arrive, lue par Monsieur. Sa famille lui

reproche de ne pas envoyer de nouvelles d'elle, et surtout pas u,n mandat.,
Monsieur se propose de répondre. Diouna quitte le salon, s'enferme dans

sa chambre et décide de ne plus travailler. Madame menace de la laisser

sana manger, tant qu'elle n'aura pas repris son tablier, ses vaisselles,

son torchon et son linge.

En l' a.ll>sence de ses patrons, Diouna décroche le masque et com-

me nce à fàire ses bagages. De ret our, Madame va le lui re prendre pour le

mettre au salon .. Monsieur intervient dans la bagarre, rend le masque et

1
i
!
i
1
1

1
~

!
i

1
1
t
J
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compte sa paye à Diouana. Cette dernière revient au salon leur jeter

son tablier et l'argent, puis va boucler sa valise, murmurant qu'elle

ne recevrait plus d'ordres, qu'elle ne les verrait plus •••

Sur la plage pleine de monde, Moneieur lit dans son journal

le suicide de sa bonne. La famille revient en catastrophe, alors que la

baignoire OÙ Diouana s'est ouvert les veines a été nettoyée. Monsieur

va à Dakar rapporter les effets de la bonne à sa famille. Il se fait

guider à travers les -dédales d'un Quart 1er populeux jusqu'à la baraque

des parents. L' accue il est froid et la mère de Diouana refuse de prendre

les gages de sa fille. Revel!J.ant sur ses pas, Monsieur est suivi par des

ombres sur lesquelles se détache le petit frère de Diouana, le masque

sur le visage: il ne l'ôte que quand Moneieur disparatt de la vue.

2 - 1968. Le Mandat (mandabi) de Ousmane SEMBENE. Version française (avec

une version wolof plue long1!l8). 90 mn. 35 DUn. Couleur. Adapté

du roman du m~me titre.

Sur une place publique, Ibrahima Dieng se fait raser par deux

coiffeurs-barbiers nigériens. Chez lui, un facteur dépose une lettre et

un avis de mandat. Ses deux épouses se précipitent alors chez le bouti-

quier maure du quartier, qui, à l'annonce de la nou_lle, se déu6che de

faire crédits.

Agréablement surpris par un repas inattendu, Ibrahima, qui

mange, seul, se gave si bien qu'il en oublie la prière du vendredi. Réveil

furieux quand il voit l' heure. et violent quand il apprend qu'on s'était

endetté en son absence. Il sort de la maison et ses épouses le rattra-

penit pour lui annoncer la nouvelle. 11 les repousse à l'intérieur, en i
1

1
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leur commandant de ne parler du mandat à personne.

Mais voisins, amis et même l'imam, commencent à envahirrea de

meure, chacun réclamant une aide ou un prêt. Le boutiqucier quitte son

mépris pour offrir miel1eusemen-t tous les crédits. La deuxième épouse

s'endette auprès du vendeur d'eau et du marchand ambulant. L' arrivée du

mandat enfièvre tout le quartier populeux. Les va--et-vient se multiplient

et les deux épousee, tout en se plaignant, chantent l'heureux évènement

et partagent tout ce qu'elles empruntent.

Mais sans carte d'identité, Ibrahima Dieng ne peut toucher le

mandat de vingt-cinq mille francs. A la poste. l'écrivain public l'empoi

gne, parce qu'il ne reut payer le prhdel" .lectùre(lilttte ,où son neveu

montre sa vie de balayeur à Paris et explique l a répartition de l'argent

qu'il envoie). Il est renvoyé de la mairie où il va chercher un bulletin

de naissance. A la banque. il ne peut toucher un chèque;~e mille

francs, remis par un neveu pour son transport. 13alloté d'un employé de bu

reBll insouciant et insolent à un photographe ivrogne, talonné par des ta

peurs de tous genres. dont une mendiante professionnelle, Ibrahima se

sent fou à 1'arrivée de sa soeur Aston. Cette dernière le traite puhli

quement d'escroc et de menteur. quend il dit ne pas avoir rerçu le mandat

de son fils.

S a première épouse lui remet tous ses bijoux à. gager, mais le

boutiquier les fai1l prendre pour un prix dérisoire par un compUce. avec

un délai de trois jours. Sa soeur partie ave" une avance. Ibrahima va

pour retirer ses photos et se fait battre et casser les dents par le ph<?

tographe. Ses épouses. en pleurs, le soignent, se pliLignant de l'argent
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volé: alors les voisins leur viennent en aide et Ibrahima s'indigne de

leur mensonge, tout en Il' inquiétant de voir le mandai. retourné au bout
1

de deux semaimes.

Il se bagarre avec le boutiquier, qui, au lieu de lui prêter

de l'argent, se propose d'acheter sa maison. Il finit par s'adresser à

un autre neveu haut placé, qui lui fait signer une procuration pour tou-

cher le mandat à sa pl ace. Quand il retourne chez ce dernier, dans un

quartier résidentiel, c'est pour apprendre qu'il a été volé de tout ce

qu'il avait en poche après avoir retiré l'argent. Malgré ses supplica-

tions, le neveu le ramène à la maison avec vingt kilos de riz. Laissé en

pleine rue, Ibrahima, désespéré, ne voit pas les gens se précipiter sur

son 8ae ..

Alertées par la clameur, les deux époases viennent rentrer leuri
~

mari et ce qui reste dans le sac. En pleurs, Ibrahima leur raconte sa mé-l

s aventure , concluant violemment t flL'honnêteté est une tare ! Je vais

être? Une voix crie : "Kous allons tout changer! "

P'. . f
f
1

Arrive à nou-.e91il le facteUlr, puis la soeur A.9toa. Espoir peut- f
1

mentir, voler comme tout le momde

3 - 1971. Elnitar, de OUsmane SEmENE. Version diola, sous-ti~rée en

français. 95 mn. 35 IIDD. Couleur.

Dans un sentier de la forêt, un jeune athlète noir est arrêté.

Dans une balI:ltue, une patrouille de tirailleurs sénégalais arrête tous les

hommes jeunes et forts qu'elle rencontre. Un vieux chef de village est

ligoté, un bâton entre les genou,"" alora que le camp est rempli de nou-

velles recrues.
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Deux garçons (témoins tout au long du film) partent à vélo

avertir. Ils sont relayés par deux jeunes filles qui pagaient pour tr;;

verser le fleuve. Au village, un jeune guerrier explique que "cette

guerre n'est pas notre guerye. C'est celle des blancs". On lui répond

que s'il n'y va pas, son ppre sera jeté en prison: le fugitif revient

au camp libérer son père jeté au soleil. Le chef de village est entraî

né par ses filles alors que son fils est mis avec les recrues.

Sous l'arbre à palabre, les vieux s'indignent du village vidé

par les "blancR. Au camp, or. apprend aux recrues qu'ils sont "engagés vo

lontaires", avant de les 2r.Iermer. Dans les rizières,. les feD1."Ues repi

quent le mil, avec quelques garçons préparant les plants dans les maré

cages. A Ziguinchor, de nou'reaux ordres demandent de changer l'imp8t en

réquisiti. nnant du riz.

Par le relai des tam-tams et des cornes, la nouvelle arrive aU

village. La nuit, les femmes partent. dans une longue procession cacher

toute la récolte de riz. Une colonne de tirailleurs à pieds nus descend

sur le village, alors que le conseil des vieux consulte les dieux au bois

sacré. Devant l'indifférence de ces derniers, Adjiméko, un chef guerrier,

décide de Se battre et va rejoindre les jeunes en armes oui l'attendaient,

tapis dans la brousse. Les fusils des tirailleurs fauchent les rebelles

avec flèches et lances. Les l'es capés se retirent avec le corps du chef

blessé.

Les tirailleurs pénètrent dans le village en tirant, sortent

les femmes et les enfants en fouillant tout.es les cases. Le légionnai::,e

les fait mettre sous le soleil. Le commandant arrive avec un notable
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qu'il veut désigner comme nouveau chef de village, mais les tirailleurs

le préviennent qulil sera empoisonné. Un tar-taro annonce qu'un chef

guerrier eBt èlessé.

Au bois sacré, on invoque les dieux pour sauver Adjiméko. Ce

dernier reproche aUx dieux leur indifférenœ et meurt en les menaçant de

ne 'las lui survivre. Les vieux tommes décilient de faire les danses des

funérailles à la place des femmes prisonnières. Ils commencent la dan"e

guerrière autour du cadavre et en écho s' plevèrent les chants des femmes.

le commandant vient avec un détac~ement confisQuer le co:rps. Il

fait traduire qu'il n'y aura pas de cérémonie tant que le riz ne sera pas

ramené. Il compatit à leur douleur et leur ::lit qu'il faut nourrir leurs

fils en France. On lui répond que les enfar.ts en France sont en guerre

pour u" pays qui devait les nourrir. Il menaCe de brûler le village et de

mettre les fenunes en prison.

1

!
t
i

1
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1

1
1

Les arle ie na nlantent leurs lances autour du cadavre et vont

à nouveau consulter les die.ux, auxquels ils font des sacrifices pour ca1-

mer leur colère et obtenir leur aide. Au vi:lege, le command.,mt fait bau-

cler toutes les issues, mais refuse la manière forte proposée par le lé-

gionnaire. Il laisse même les deux garçons "pnorter de l'eau aux femme"

et aux bébés parqués au soleil.

Au bois sacré, malgré le sang de chèvre versé, les dieux res-

te:::t muets sur la décision à prendre, jusqu 1 au lever du ,lour .. Au village,

une estafette apprend au commandant que de Gaulle a remplacé Pétain. Cela

fait rire UrI tiraillf'ur, étonné de voir q·.l''J.n gén~ral deux étoiles SU~

1
!
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plante UJ'l maréchal à se pt ét oiles, ce qui va changer 1. chaT't de la

marche ..

Au ::ois sacré, un notab::'e décide de sauver se. famille face

au .silence des dieux. I.e riz ne Vêut pas la vie des sier.s. Nais une

fois arrivé au village avec sa chorge, le com~andant le retient en

otage, ta::lt ~ue les autres n'auront pas fait comme lui. Les femmes se

rebellent alors, malgré le tir de semonce qui tue un e,.i'ant. Dans un

déferle'TIeT't, eEes rerversent les clôtures et vont pre,-<lre le caê. avre

pour les dat1Ees des funérailles.

Cerendant les hommes étaient partis retirer le riz et reve

naient chargés, quand ils rencontrèrent la. colonne dl..:. commandant. Ils

se déch~Tgent et déposent au sol le riz avant de s'éloigner. Les sol

dats le" mettent en joue alors que les femmes continue'.t à danser au

t OUT du cadavre, lances à la mair..

Le légionnaire fait tirer sur les homme::; qui refusent de re

prenn re le riz sur leur tête ..

4 - 1971. Karim, de Mornar TgIAM. 7ersion wolof. 65 ~,. Noir et blanc.

Résumé donné en sous-ti:~e français au gér.érique. Adaptation

du roman de Ousmane Socé Diop, mêmc titre.

Un tam-tam avec danse àe fesses dlune fem::'e .. Vue de Saint

Louis et ses monuments. Puis, Kar~m, en pantalon bou:f~ntt sort ùe sor

bureau. Il est salué dans la r~e "ar un groure de t:-ois jeunes filles

dont une inconnue, Marième, très celle. Quand elles s'éloignent, il

rappelle Fatou à qui il vient de conner un billet pour le tr"nsrort. Il

la charge de préparer s on introduction chez son amie.
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Et chaque soir il quitte le sud ail il habite pour aller au

nord de l'île, chez sa nouvelle conquête. Accompagné per ses amis,

bercé par la musique des griots, tra.:-.:..Sporté par la tenaresse de Marp.:'Tle,

il accumule les det"tes, pour satisfa:re les besoins de sa bien-aimpe e

restituer les manières généreuses de ses ancêtres. Il emprlnte à son

collegue de bureau, il prend à ses a=l.S, il signe des avances sur sa

laire et finit par prendre à credit c.oyen terme pour revendre moitie

prix des articles. Il lui faut de l'argent liquide pour le grand tam

"tam où Marerne doh se montrer bien he:Dillée. Cet"te dernlere fut Ri

brillante et dansa 81 bl€Fl, qu1elle a't~ira l'a-cr;ention d1ur.. cousin

fortune, :Bad ara, qui vient oc euper s on Il t le premler.

Karim se retrouv'e avec un rival que Marème :ne peut chasser ,~

Cause de la tradition. SUF les conse ils ce Sa roere, on organise une

séance de méri"te entre les deux préte:1dar.ts : le plus généreux l'empor

tera. l\lalgré son ingéniosite et l' aiè.e de BeR amis, Karim est battu p:-'

Badara, qui distribue Gros bille"ts de banque et bijoux.

Desespéré, humilié puèliqu€:Jcnt, Karim décide de quitter

Saint Louis pour Dakar, Il va d'aboYé consulter le ~arabou, de la fa

mille qui le rassure en lui prédisant que Mareme lui reviendra. Reeom

mandations des p~Tefl_L.S qui l'envoien-: che z Son oncle, adie-LlX a la gare.

Chez J'oncle, il rencontre ses cousins occidenta:ises, dont

un ins"tHu"teur e"t un e"tudiar.t. Or; ma,--€e autoor du pla"t f2I11ilial. Grâce

à son oncle, Karim trou"e un emploi e-: s'adapte vite à la vie trepi

dan"te de Dakar. Il a vite une liaisoc. a Rufisque avec cne èlvorcee.
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Il se laisse emporter par le tourb~llon d'un amour qui lui fait oublier

ses parents.

Rappelé à l'ordre, il s'E:Ssagit et apnrend à stheèiller en

pantalon et en cr2.vate, à danser et à fumer. Avec ses cousins, il par

ticire il des déb"ts sur le mooernisO'e et la tradition. Il finit par tom

ber amoureux de t~arie N'Diaye qui s'intéresse à lui et il v& régulière

ment la trouver 3. Gorée pour de lOlCt'ues soirées dansantes.

Grondé par son pFltron, Karim est si susceptible :::.u' il se fait

renvoyer .. Il va de bureau en bureau chercher du travâil, aEsiste à nou

veau aux longs débats de ses cousins sur l'évolution. n finit par être

engagé pour une campagne de commercialisation an 13oal. Il en," evient

malade et, dès sa sortie de l'hôpital, décide de rentrer à St Louis.

Là, il apprend que son ancien rival a ét.é emprisonné pour es

croquerie .. Il reconquiert Marè:ne .. leur mariage se termine en f.pothéose

avec la nuit de noces, suivie d'un grand tam-tam. Il retourne chez le

marabout avec des cadeaux. En accéléré, défile se vie dE céliba.taire à

laquelle il dit adieu.

5 - 1971. Kodou de Ababacar SAMB. 7ersion wolof sous-titrée en français.

80 ml'. 16 mm gonflés en 35 mm. Noir et blanc. Scénario de

An"et:e r[BAYE DER~'EVILLE.

Un petit village. Au nilieu d'une concession, une jeune fille

est ligotée pendant que sa famille finit de prier malgré ses cris

Kcxlou est attachée ensuite au pied d'un arbre .. Une vieille "deuxchevaux"
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tombe en panne et sor: concil~_cteur emprunte u.,.., âne nauT él.rr.i.ver au vil

lage. Passant dev2c_t la cl8ture, il salue en regardant Kodou. Il

conIie l'âne au frère de la folle qui le r2.:nène à son propriét2.ire ec

demande ce qui est arrivé 2 Kodou qui repousse les restes qu'on \·iec:

de déposer à ses pieàe.

Dans de lorgs "flash-back" on lui raconte q·J.'elle était P::::=:'

tie se f2.ire tatouer les lèvres, sans perr-ission. Elle a jeté l' oppro

be sur la famille en fuyant sous la éouleur, devant tout le village.

Honteuse, elle s'Éteit éloig~ée de tous, traquée par le moqueries de

ses camarades d'âge et des enfants. Elle avait fini par se bagarrer

tout le temps, puis p2.r devenir si violente Qu'il fallut l'attac'oer,

quand elle sombra dans la folie. Le vendeur de pain l'approclî€ e~

CAUS2 avec elle ..

-Visions de Kodou9vec' un cavalier CC1Jp€ur de route. El2e

même arrête et pille les -pesse.nts, jusqu' au momer.t oÙ le cav21ier vie~

l'arrêter et la battre. Pm;T la première feis, elle raconte à q·;.elqu"-

Des écoliers, revenant en chant8.T~t la marseilla.ise, l~ trol:

vent seule dans l~ concession. Ils se moque~t d'elle, la pTovoq~ent Dv

lui jetant du sable et en,üa~qant, et finiGsent par déclencher ~e

crise. Le vendet;.r è-e pain, revenu, la soulè'.re, la nettoie. Elle 2-e 'PI"':

de l'emmener avec lui.

Le père, de retour des champs, frap'P€ les écoliers qu' =--1 rf:'"'~

contre. Le vendeur de pain libère Kodou, 8}:prend aux p,grents, qui ne

croient pae, qu'elle lui (", p:lT1é et propoce de l'emmener à l':;ê;:ital

Dakar. Conseil de f a,,-,ille cui finit par accepter.
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Le vendeur de pain tombe sur un ancien ca~2rade de classe, de

venu médecin. On interne KOOou qui a de nouvelles visions, alors qu'une

autre folle crie. Réunion des :nédecins qui expliquent le tr,-,umatisI'1e de

la jeune fille qui se réfugie dans l'imaginaire devant le rejet de ses

parents. On arrête les électrochocs. Pas de progrès, elle ne parle qu'au

vendellr de pain. Pas un mot à 38 mère.

On décide alors de éenter l'autre côté du savoir. On l'amène

à Rufisque chez un féticheur ~ui décide une séance de "ndeup". Le céré

monial débute par un épi de mil passé puis attaché è. Kedon, qui comnence

à ehanter et à danser avec les autres. Suit le sacrifice d'une chèvre.

Le féticheur, habillé en femme, continue ses incantations, dit être plus

fort que tous les blancs réunis pour soigner la folie. Attachée par les

intestins de la bête sacrifiée, 1:ooou saisit un pilon sur lequel on

verse du"lait. Le féticheur, ses cornes plantées, se jette dans une

danse endiablée, suivi par les autres officients, puis par la foule et

enfin par Rodou qui entre en transe et se libère.

Retour au village OÙ on attend avec joie l'arrivée de Rodou.

Le père et la mère accourent quand arrive la "deux chevaux" du veodenr

de pain. Ce dernier ramasse une pierre pour chasser les enfants qui se

moquent à nouveau. Le père a=ête son geste et ils erotrent dans la

concession avec Kodou sereine.

7 - 1972. TOUKI HOUKI (le voyage de l'hyene) de Djibril DIOP MAMBETY.

Version française. SC mn, 35 mm. Couleur.

Dans la brousse passe un troupeau de boeufs CO'l<1uit nar un
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jeune berger accroché aUX cornes d'un grand taureau rouge. Puis les

abattoirs avec le jaillissement de sang partout et les bêtes dépecées,

découpées.

Passe une moto avec des cornes de taureau au-dessus du guidon,

le berger en changeant de ~onture est devenu un jeune citadin. Dans un

quartier populeux, un facteur traverse, un hélicoptère passe, une jeune

fille étudie à une table en buvant de l' évian, un mue zzin lit son coran,

une vendeuse est devant son étalage, des enfants jouent. Vue du quartier

misérable avec la borne fontaine et ses files d' attente et ses bagarres.

Le jeune de la moto est agressé par un groupe de jeunes en ca

mionette-grue, puis attaché avec sa corne et entraîné il travers la ville.

La jeune étudiante en pantalon et blouson est l'objet de sarcasmes paJr

ses activités révolutionnaires. Une restauratrice fait égorger un mou

tom d ans un giclement de sang.

Anta, l'étudiante, saute sur les rochers, au bord de la mer,

l' e au battant le rivage accidenté. Des gémissements, puis le couple ar>

parait. Sur la chanson "Paris! Paris 1", les amants projettent d'aller

en France ..

Des "flash-bacles" montrent le motard et son =ie maudits par la

restauratrice, parce que mauvais payeurs. PUis, un lasso lancé se termi

ne en une chaine pour fermer la moto.

Ils trouvent .des talismans au bord d'une rivière, vont jouer

aux cartes après une promenade sur un pont, mais perdent malgré les
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gris-gris portés. Ils décident alors de voler les recettes d'une arène

de lutte. Mais la malle qu'ils font tra"spor-ter par un chauffeur hors

de la ville ne contient que des fétiches et un crâne d' homme. ft!ndent

que le chauffeur s'enfuit affolé, le motoriste, qui se fait appeler

Mory à présent, projette de voler un riche homosexuel. Pendant que ce

dernier essaye de le reconquérir, son amie vole dans le luxueux do:naine

avec une grande piscine. Mory se fait déposer var le chauffeur de l' ho

mosexuel qui prend un bain. Anta est dessaisie de la moto par une sorte

de tarzan tombé d'un arbre.

Mory, nu dans la voiture, chante cOnt.rne un champion rie lutte

d'abord. lOUis se dédouble en un président de ré~blique acclamé par la

foule en liesse; avec haie d'honneur, tam-tams, louanges des griots et

garde-montée en parade. Puis Anta apparàtt à ses côtés, en tailleur,

avec un long fume-cigarettes, alors que lui dans son costume, fume un

cigare. Tous deux saluent la foule, sur des kilomètres.

L' homosexuel téléphone à un ami cOllL."issài= pour les faire ar

rêter pour vol. Mory et Anta sortent d'une agence de voyages et vont au

port, condui" par le chauffeur dans une traction noire. On dépasse une

borne-fontaine dont le gaxdien fuit les créanciers. en passe l'entrée du

port alors que deuxvoitures de la police se séparent à un carrefour. On

charge le bateau Ancerville et d es coopérants discutent sur le pont de

1 a pauvreté du Sénégal.

Mory revoit les ooeufs se débattan-t aux abattoirs. Il sort du

port, courant COmme un.fou, alors que défilent les images de la rue :
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immeubles, voitures, passants se mêlant aux mugissements des bêtes

tuées. AttrOllpement autour du tarzan renversé. Mory s' arrête pour

prendre les cornes cassées de Sa moto, cOllchée sur le côté.

Au son de "Paris! Paris 1" Anta descend du bateau, valise

à la main. Mory resce proscré alors qu'une ambulance emporce le tar

zan blesse. LI Ancerville quit"t€ le port.

Retour 8. la 8c~ne d'· amour sur la plage, comme si "tout n'a

va1t tte qu lun ~ve. Puis re"tour des premlcres images t avec le jeune

berger conduisant son troupeau au son d'une flûte, sur son taureau

rouge.

8 - 1974.~ de Momar THIAM. Version wolof, sous-titrée en françaÏB.

120 mn. 16 mm. Couleur. Scénario de Mamadou Traoré DIOP.

Dans un quartier populeux, deux garçons traverser.t la rue.

Dans l'une des maisons, un homme réclame le petit déjeuner et COUJ'€

le pain en attendar.t sa Temme. Il craint d'être en retard pour son tra

vail. L'un de des fils demande de auoi acheter un cahier peur l'école.

Pas d'argent. L'enfant, Idi, au lieu d'aller à l'école,vadrouille dans

les rues, s' 'arrêtant aux affiches de cinéma et aux magasir.B. Arrivé à

la corniche, il découvre um grOllpe de jeunes gens qui l'envoient leur

chercher du papier pour rouler leur chanvre indien. Le chef de bande

regarde le cahier du garçon qui a laissé son SaC: mauvais élève, ap

prend-il aux autres. On fume et on chante les vertus du chanvre.

:Rend ar.t que sur la corniche la bande de revendeuo:'s roule le

chanvre qu'elle va écouler, le garçon, avec sa récompsense, fouille les
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poubelles, puiE "ra louer un vélo. Il slarr:use si bien qu'il arrive en

retard au déjem:er. Il est grondé. Scène de famille ensuite, aV'?c le

père qui prie, Idi qui sort. Plus tard, la mère trie son riz, 210rs que

le père joue au iamier dans la rue.

Idi est vite adopté par la cande. Le chef "Brother Tr.ié" de

mande qu'on le forme au vol à la sauvette. Arrive un arr:i,. spéci2.1iste

de karaté, bien accueilli. De l'autre côté de la corniche, un solitaire

en costume fume son chanvre et s'envole dans un discours sur les ver

tus de cette drcgue.

La bar:de opère en volant sur les marchés et dans les ",aisons

vides, mais seulement les blancs .. On se rencontre en.suite dans un bar

pour fêter au milieu d'ivrognes et de prostituées, clients à fC'.Irnir.

Le chef est là, avec son amie. Danses qui se prolongent dans 12 rue.

Avec les recettes du vol.,. le chef "Erother Thié", va pre:ldre.

une livraison. Il goûte et apprécie la qualité du chanvre, c\ont il dé

cide de d aubIer le prix au détail. Il en maEquait te llemeEt en ville

que tous les clients se déchaînent : un cadre en costume strict et ma

lette prend sa voiture pour aller dans la campagne fumer à son aise ;

un peintre trouve de l'inspiration après avoir tiré plusieurs :ois sur

sa cigarette; UI! homme en tenue africaine s'extasie tout 8e1.:1, Sa

famille en voyage le laissant libre de fu:ner et d'organiser 1.:ne partie

de cartes chez lui. Il est plumé par "Erother Thié" qui lui prend jus

qu'à sa montre. Idi apporte, comme les autres, le fruit de ses vols. Il

apprend à se battre.

Mais 2a mère de Idi, inquiète de la disparition de sor. fils,
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quitte l'école poux la police OÙ on lui promet des recherches. Pris en

flagrant délit à Ul'le plage, le garçon avoue tout au commissaire, dès la

première gifle. Pendant qu'on t"'aque les membres de la bande, Idi est

amené à l'hôpital pour ~tre désintoxiqué. Vue d' autres drogués, foua ou

le visagee ravagé.

Les membres de la bande sont arrêtés un à un, sauf le chef

qui est caché quand on le surprend au bar-daneing. S on amie se charge

de livrer les clients. La police arr~te le fournisseur dans ses champs'

à M'Boro, en faisant passer deux inspecteurs pour des traficants recom

mandés par "Brother Thié".

Trahi par son amie, le chef de la bande est arrêté à son tour.

Il nargue le commissBire qui le menace. DeB mois plus tard, relâchés,

les membres de la bande cherchent du travail, renonçant au vol mais pas

à fUJoer du chanvre. Le jeune Idi, apprenti tôlier dans un centre de re

dressement, reçoit la visite de ses parentB, heureux de le revoir dans

le droit chemin.

9 - NDiangane, de Johnson TRAORE. Version wolof, sous-titrée en français.

100 M. 35 mm. Couleur. Scénarion de Cherif Adramé SECK.

Un petit ,,±lIage désolé. Dans une concession, Un mari appelle

sa femme qui pile, lui apprend qu'il envoie leur fils unique, Marne, chez

un marabout à Nioro, pour Bon éducation religieuse. Pendant qu'il quitte

le village en charrette, la mère careBse Bon fils, le baigne, pleurant

le départ pour lequel on ,ne demandait pas Bon aviB.

Le père revient avec les cadeaux et les habits à emporter.

L'enfant va jouer et annOnce avec j oie Bon voyage. Plusieurs changements
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de moyens de transDort avant d'arriver au village du marabout, entouré

de ses élèves avec le~r ardoise. Le fils du msrabout surveille les ré-

citants, bâton à la ~ain, pour activer l'ardeur des talibps à crier

leu rs versets.

Accueil très chaleureuxG Mais dès le départ du père, Meme est

déshabillé, brutalisé, dcté de hardes et d'une cébile. Il va désormais

puiser, coupar du Deis mort, travailler aux champa et mendier dans les

longues processions ce ses autres camarades .. Ce n'est qu 1 à l'eJl!1once

d'une visite du père qu'il est à nouveau lavé et habillé proprecoent.

Quand il raconte à son père comment il est traité, ce dernier ne le

croit pas, devant la mine scandalisée du marabout. At! départ de l' hôte,

le marabout le fait cattre à mort et le laisse ligoté au soleil, o'è on

revient le bastonner de temps à autre. Il reprend ensuite les ccrvées

de disciple, en bon "ndiangane".

Une vieil:" vendeuse a pitié de lui et lui donne de c'~oi

payer SOl'! transport »our retourner chez ses parents. Sa mère ne le re-

connaît pas dans la "'J.it. Quand elle découvre son fils dans le ""tH

mendiant en guenilles, elle se précipite pcur le baigner, l'hatiller,

le dorloter. Le père revient de la prière et, indigné, menace è-e la ré-

~udier, tout en pro~ett2nt de ramener l'enfant.

C'est dar~ les champs que le père trouve le marabout et ses

disciples. Il bat lui-même son fils et le don,..e pour qu'il soit mis

dans la voie de Die\:. Le marabout arrête le père Qui risque de "ouer

Marne.

Les cham!", ne donnent pas une ccnr.e récolte et le fils 2Î!lé
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du marabout décide l'excde à Dakm", emmemant avec lui trois disciples.

Au ~ilieu des voitures, des immeubles, des gr2.~ds magasins, ils sont

perdus .. Le fils du m8rabüut fait sa prière en pleine circulation, à

un carrefour; avant de retrouver le cousin oui doit le loger. Il fi-

nit par louer dans une bar"Que et fixe aux trois disciples une somme à

apporter cloaQue jour: é.merveillés par la ville, ils vont mendier dar-E

les rues, porter les paniers dans les marchés. Menacé par son nroprié-

taire, ne trouvant pas du travail, le fils aîné fixe toujours plus h~ut

de visites.

res en panne dans l'eau pour recevoir quelques pièces. Une mendiante

Marne est écrasé par une Mercédès dont le conducteur ne s'ar-

Le marabout se rend chez le père de ~:ame pour annoncer la

deux cents francs les jours ordinaires et

La sortie d'une éCole, avec des mendiants poussant des voitu-

trois cents le vendredi.

la 80rrnne à verser, pour satisfaire sa femTT'lP. qui réclame toujours plt.:.s

après avoir été renvoyé de l'hôpital OÙ il est arrivé après les heures

d'argent dans ses lettres

qui répète la même chose à chaque passant.

rête pas. Le fils aîné dépêche un des disciples pour ;orévenir son père,

triste nouvelle .. La mère pousse des cris qui attirent les voisins. le
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père qui avait cédé son pliant, impAssible, deI!lande au marabout de

prier pour le repos de l' 2me de Marne.

L'homme à la mercpdp-R vier.t se prése~ter à la police, où or.

l

\, lui dit qu'il nI avait rien fait de grave il ~Ia écr8sé qu'un élève

de l'école coranique, un simple mendiant.
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10 - 1974. ~, de Ousmane SEHBE::E. Version frençaise. 120 mn. 35 mm.

Couleur. Adaptation de son rOman du même titre.

Foule en lies'3e, tarn-taros devant le Œ:ambre de Commerce. On

évacue des blancs en costumes alors oue des r.oirs en tenues africaines

colorées prennent leurs places, 2vec des discours patriotiques. Dans

la rue, Qes files de policiers retiennent le foule toujours en liesse,

les nouveaux élus descendent de grosses voiture:= officielles, en queue

de pie ec; smoking cette fois, portières ouvertes par leurs conseillers

blancs. Ces derniers entrent à la suite de ceux qui les ont évincés,

déposent devant chaque élu une malette bourrée de èillets de banque et

sortent lie la salle de réunion. Autour de la grande tatle, le président

de la nouvelle cr.ambre insiste sur la nécessité de rester solidaires.

Un des hommes d'affaires, El Hadj Kader Beye, annonce son mariage avec

une troiSême épouse, par fidélité à son africanité.

Grandes festivités dans la demeure somptueuse, à l'allule

d'un domaine, de ],eye. en expose chez la nouvelle mariée, très jeune et

très belle, les cadeaux offerts: télévision, bijoux, clefs d'une villa

et enfin voiture qui va précéder le cortège, déposée sur un camion plat.

Réception de mariage avec orchestre et tout ce que le pays compte de

représentatif: ministres, députés, hommes d'affaires, belles femmes.

Le chamP2€ne coule à flots dans le v"ste jard ir OÙ les invités sont ser-

vis. Cortèges dans la rue avec cadeaux, louanges des griots.

Chez la premi~re épouse de Peye, sa fille, l'étudiante Rama,

exhorte sa mère au divorce. En vain. Elle s'attaque à son père en ",olof

et reçoit une gifle pour comporte~ent irrespectueux. Les deux vieux
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époux sortent pour aller prendre la deuxième avant d'aller à la réce~

tian de mariage. Digne, la première épouse refusA ne quitt.eT la mercé-

dès pour monter :saluer sa COépOUE€. Epyp monte seu2. et ce fait insulter

par sa deuxième femme qui lui reproche d'avoir suivi les conseils de

la vieille épouse p011r lui t:rm..lv·~r une rivale. Cepe!:dant, da.ns la voi-

ture, pl Je joue hypocritement à _a petite soeur re.sDectue-.:se avec son

ainée. A la réception, leë gens invités continuent à srriver, le prési-

dent de le Chambre de Comnerce avec une escorte de policiers ... On appor-

te un gateau colossal avec au sO"unet un couple de Dariés. Le conseiller

blaJ'lc de Eeye observe les gens c-;i mangent, qui troitent ées marchés,

alors que scn chef jette de la 'T-cnnaie aux badauds dehors.

Arrivée de la mariée de.ns les vivas qui 83.1uent sa beauté.

La danse commence. En apparté, après l'arrivée du ;:-,éch OU i, le président

offre flacons et pullules à son a.l1i Eeye qui les refuse, comme il refuse

plus të..rd le rituel du pilon à S2.uter avant de sonO:J..!1)2T 80;'l mAriage.

A l'aube, sortie honte~se de Beye, resté impuis5ant, alors

que dans les jardins les dArr:.ie!:'s fêtards continueLt la r.oce. Arrivée

à son mag2B in ct ans '-'-TI quart ier p::;puleux : agcc€ p~T la V"1..:.e des mendiants.

il téléphone pour les faire ram2..Sser par la police. Un accident de voi-

ture OOQ un paysan se fait voler. Peye se plaint au~-::"èB de son conseiller

blanc de ce qu'est devenue l'ind.épendance avec tOUE Ces éclopés dans

les rues. Le p8ysan raconte à U~ vendeur de journa~x en laDPUe nationale

qu'il a été volé de l'argent re'T,is par son village :lour ècneter la nour-

riture. La police arrive et ",et è ans des ;laniers ;. salade tous ceux qui

tra1nent : l1endBnts, vendeurs, passants à l'air pa~vre.
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Le président de la Chambre de Commerce envoie son ami chez

son marabout 'Personnel. La nuit, tout nu, rampant avec la corne rouf.'e

entre les dents, Peye effraye sa nouvelle épouse, dont il s'approche

suivant les ord~es du marabout. Il reste toujours impuissar-t.

Le ler.demain, il reçoit la visite de sa deuxième épouse qui

lui réclame de l'argent et le mer:ace s'il ne retrouvait pas sa virilité

avar:t d' arriver chez elle le soir. C:l.€Z 2.ui, sa fille derr.8.rde à sa

:nère d'enlever le sort jeté à son père, 8elon la rumeur. Elle décide

dt aller discuter avec son père de sor. irn?J.issance, puisque sa mère n'y

était pour rien.

Très loin de la ville, au milie~ des dunes, le monde des ex-

pulsés revient, solidaire, avec ses éclopÉs, ses aveugles, Res culs-de-

jatte. On s'arrête à la table d'un restEluateur ambulant Dour acheter

du pain et une tasse de quinquéliba ou de lait. On paye en petites piè-

ces et or: se dépanne. Un vieil aveugle, hiératioue, semble être le chef

incontesté de tout ce petit monde.

Le chauffeur de Beye propose à son patron de 11~~ener au ma-

rabout de son vil~age. Absent, la cr8vate desserrée, ~eye passe de la

mercédès à une charrette et ne réRgit qu 1en voyant Ul"le érection après

le traitement du marz"bout. Fou de joie, il signe un chèque et revient

chez la nou"velle mariée, pour apprendre Qu'elle ét8it indisposée. Il

retourne à Son magasin à présent vide. Il essaye de se faire av.:?ncer

de l'argent per un client, boutiquier mau~e, qui refuse. A la banque,

on lui refuse aussi un découvert. Sa fille, qui refuse toujours de par--

1er français, lui apporte un peu de récor-f ort"'
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Le présider.t de la Chambre, alerté ner les autres !1lem'cres,

décide de convoquer Eeye. On lui reproche ~2 conduite oui rejaillit

sur tous 111e8 honoratles" 2ve~ ses chèqu8e Sans provision, ses dettes,

le scandale. Il est expulsé quand il exige de répondre dans sa larlf1le

maternelle, insultei:1tolérable à la francophonie. Son remplaça,.,t eEt

tot:.t de suite introduit: il s'agit du vo~eur du paysan, devenu hOT!':.I:'.8

d' aif aires prospère.

Beye fait l'objet de saisies par huissier: les vil18..s de la

troisième et de la deuxièl'!le épouse (qui a le temps d'emporter tout le

mo'cilier), le magasir., la merc·édès. le marabout du village arrive et

reI'!let le sort, puisque Eeye nI a pas honorÉ ses engagements avec un C:1E:'-

que sans provision. Erisé, il est ramené à pied par son chauffeur Q'.;i

lui apprend que le vieil aveuf,le dit pouv~ir le guérir.

La maison de la prerr:ière étant à son nom à elle, échappe 8.

la saisie. Le lenàe!!'.ain, elle est envahie par les mendiants et 1e8 :"".,J-Il-

dicapés de tous genres. En guenilles, sales, ces derniers se jettert

sur les canapéû et les fauteuils luxueux, :lon sans avoir pillé la c'ji-

s ü:e et le frigo. LE:. i'1ère et ses enfarts !".I ont pas le temps dl expri:::.er

let:.!" colère. Le viei: aveugle apprend à Eeye qu 1 il es-:' l 'hoITII!'.e dont il

aVEit falAifié les paniers pour s'accaparer de ses richesses et dev7!J.ir

un homme d' R.ff~ire. :our payer la misère È. lequelle il l'avait !.'édt.:i-:,

il fellait nu'il se déshabille devant toue ceô déchets humains, Gui

vod lui crache" dessus. Malgré l' indif,nat ion de sa faf'\ille, l'eye ~c-

cepte pour retrouver sa virilité. 11 sc déshabille et les crachéts e::c-

rivent.
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11 - 1974. Le bracelet de bronze de Tidiane AIN. Version française.

115 mn. 35 mm. Couleur.

Les femmes apportent le repas de midi dans les chamJX3. Après

les mauvaises récoltes dans le village désolé. un jeune paysan, Issa,

décide l'exode. Le co"Se il des vieux s'oppose à ce dép?-Tt pour une ville

OÙ on perd son ~. Issa persiste et son père le renie publiquement, lui

prédisant de mal finir.

Malgré les amis qui le dissuadent de partir, Issa prend son

baluchon et quitte le village oÙ il n' y a rie n, où il est obligé d' em

prur.ter le seul vieux boubou de son père pour sortir. S2_ fiancée,

Aminata, l'arrête en chemin et lui offre son bracelet de bronze, pour

qu'il se souvienne tou,jours d'elle. Après une longue ma:::-che à travers

un paysage de dunes, il prend le train8Vec ses poulets ; paye le billet

d'une passagère clandestine ar:rêtée par le contrôleur. A Dakar, il est

désorienté par cette ville immense où JX3rsonne ne semble connaître son

cousin Abdoulaye, vendeur de poulets. Il finit par le trouver dans un

quartier populeux misérable, dans une chambre sordide, ne pouvant même

pas payer son loyer ; lui que t out le monde au village croit riche.

Accueil froid, mise en garde par le cousin qui lui apprend qu'ici cha

cun pour soi. Il sort déeouvrir la ville', mais au retour le propriétaire

renvoie son cousin dont les bagages avaient été jetés dehors : Abdoulaye

le laisse, planté em pleine rue avec son baluchon.

Issa cherche vainemer:t du travail. Il fRit les poubelles pour

trouver à manger et dort sous les camions arrêtés la nuit. A force de

re>enir tôt, il est u" ,jour premier de la file des ,journaliers du port.
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Embauc11é comme docker, il est mis en équiI€ avec Alionne qui Il amèr.e

ensuite dOI'~ir sur une natte par terre, dans une autre chambre sord'::-de ..

Scandalisé de découvrir que son équipier vole pe:-_dant les décharge:r:er:te' f

il ap:o"end vite qu'il fput laisser une part de s a paye au pointe1:r ,"o"r

être "e pris. S on monde de droiture et de valeurs bascule, lorsqu' i~ 0é

couvre un jour son bracelet de bronze au poignet dlun nommé Gor#:ui -::ui

l'a acheté à Ali oune • Il revient réveiller ce dernier et se bat, lui

cassant la colonne vertébrale d'un coup de pied. Il est mis en prisor. et

purge sa peine sur l t île de Gorée où il nettoie ~e s plages. regard2I,t

un peintre devanii ses tableaux, rêvant à sa filLTlcée dans des scènes ci t H

m011reux he.ureux au bord de l t eau.

Libéré, Issa rep:r-end son travail mi1is ~efuse de céder au ~;Dir~

teur une commission trop élevée .. 10uvelle bagarre où il est blessé et

transporté à l'hôpital. A sa sortie, ne trouvant plus d'emploi, il se

fcit alors vendeur d'eau, cal8.JTeur, écailleur de noissons sous les :'".0

queries des femmes, manoeUVTe dans une carrière ~ abandonnant chemi~e et

pantalon pour revenir à ses habits de villageois. Toujours renvoyé, il

finit, grâce à Gorgui, par être porteur au fret de l'aéroport. Refu32:,.t

de payer des commissions, il est dénoncé pour f2..usse identité parce c1.:le

repris de justice: il poursuit Gorgui dans la foret mais ne le rdt:ce::<,

pas.

Désespéré, il se promène dans les rues, finit par voler. :our

suivi, il échappe, et se tranEforme alors en vrai bandit, habillé er. <Our

du milieu. Désormais, il attaque les vitrines et les maisons videe~ Ln

soir, il tombe dans une villa isolée sur le médecin qui l'avait so':'.:,rcé,

et fuit. Défiant le chef d'une bande à la corniche, il le bat dans '"l'
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combat singulier et devient le nouveau chef ::-,er::ant ses homme;:- par 12

brutalité et la terreur.

La police décide de nettoyer les ~:2ges de tous les délin

quants et Issa n'échap;e que grâce à SB force et à son agileté. Il se

rÉfugie dans un bar ci]. il joue au seigneur, er. dansant avec 2-::_ plus telle

des prostituées à le.que :;"1e il paye S <=1 hauteu:!:' àc caisse s de bierres.

:K~it d'amour OÙ elle avoue être une villageoise comme lui, ay?r:t fui ur.

m2.riage forcé avec un éCli de son père. Il la vole pendant sor: somIT1eil.

Le lendemein, il estpoursuivi après avoir brisé UDP vitrine en

p:i.ein jour. Il tombe er. fuyant à travers les ;oradins d'un st2§:e et Ole"rt.

Gros plan sur le bracelet de bronze.

12 - 1975. Lettre paysanne (KruJ.u beykat) àe Safi FAYE. Version sérère,

sous-titrée en français. 95 mn. 16 mm gonflé en 35. Noir et

blanc.

"Vous allez vivre un moment chez moi" annonce une voix de

femme qui lit une lettre et commente; alors qu'epparait le vEleee

à'agriculteurs, avec ses cases, les clôtures des concessions, les chèvres

qu'on traie, les marmites sur les foyers à trois pierres. Un homme quitte

son chapelet pour 8ppeler au petit déjeuner.

La voix rappe2.le le revenu annuel du paysan, le nom'cre de mois

de pluie (trois) et le -::-urnn.ge du film en del~x saisons, malgré le re

proche des parents craig:-::ant qu' on Se moque è.ê leur habillerner.t et de

leur ITlooe de vie.
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Départ pour les champ!: oÙ commencent les semailles. Rouc'oule-

ments de pigeons. Femmes et enfants sèment le riz, les hommes cultivent

le mil et l'arachide. Au village, les jeunes filles préparent les repas

dans les coure des maisone. Elles vont ensuite aux champs, OÙ les hommes

et les femmes mangent séparément. Sur le chemin de retour, Coumba est a~

pelée par son fiancé MJ3agnick. Le soir, dans un coin, les parents de celui-

se plaignent de la misère Q.ui les emp/lche de donner la dot Q.ui retarde 1·

mariage de leur fils. Deux jeunes filles reviennent du puits alors et de-

hommes réparent des palissades.

Prière du soir, retour des champs, et fin de la première jour-

née.

Les mêmes activités reprennent le lendemain. Des fillettes von'

aider les vieilles femmes dans leure champs. Coumba fait le linge cette

fois. Plua loin, des enfants jouent au théâtre une scène de perception

d'impôts au village 1 les mauvais payeurs sont jetés au soleil et pulvé-

risés d' insecticides. Plus loin encore, sous un autre arbre, les anciens

discutent justement d'impôts Q.u'ils ne peuvent payer. Fin de la deuxième

journée.

Même réveil du village pour la troisième journée. Coumba suit

du regard MBagnick Q.ui va trawailler dane le champ de ses futurs beaux-

parents. Plus tard, elle viendra essuyer sa sueur. A la fin de la jour-

née, MJ3agnik et ses compagnons vont se baigner dans le bras de mer, échar

geant leurs aventures avec des détails piQ.uants. Au village, les parents

de MJ3agnik parlent de vendre leurs outils de travail pour doter leur fils.

Une autre journée montre les villageois chez l'uniQ.ue commer-



- 471 -

çant OÙ tout est fait par troc. Tout le monde se plaint du manque d' ar

gent. Un marchand ambulant arrive sous l'arbre à palabre mais personne ne

peut rien lui acheter. malgré ses offres de crédit. On évoque l'abondance

dans le passé et toua d'expliquer lea Causes de la misère actuelle.

Arrive le directeur d'école, à qui on apporte sa chaise. A haute

voix et en français, il lit son journal, annonçant les décisions du con

""il national. Les anciens interviennent en disant que la seule politique

appliquée jusqu'à présent c'est celle de la faim et de la honte.

MBagnik, béni par ses parents, décide d'aller à Dakar chercher

du travail. Recueilli par un oncle, il restera longtemps sans trouver le

plus petit métier, boy ou porteur. Emin, il est engagé comIœ domestique

mais doit encore changer. Déçu, il rentre au village, non Sans se compor

ter à présent comme un citadin, aveC pantalon, chemise et cigarettes. Le

soir, tout le village passe chez ses parents. Il expose les dangers de

l'exode, raconte ses mésaventures et conseille à tous de ne pas quitter

le village pour Dakar. !.es gens sont fascinés par son habillement et ses

poses d 'homme de la ville.

13 - 1976. Ceddo, de Ousmane SEMBENE. Version wolof, sous-titrée en fran

çais. 135 mn. 35 mm. Couleur.

Une belle jeune fille Se baigne dans la mer. Plus loin, son vil

lage se réveille : un négrier achète deux esclaves pour un fusil chacun,

puis vend au tro c du savon, du sucre et d'autres art icles contre le pro

duit des récoltes. Un missionnaire lit sa bible devant sa chapelle de tiges
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de mil au toit de cha~, alors que son boy et unique fidèle arrose des

fleurs. Un imam dirige la prière du roi et des disciples avec toute une

foule de musulmans.

Cris des femmes qui annoncent que la princesse Dior Yacine a

été enlevée par un ceddo. Sur la plage, ce dernier apprend à la princesse

qu'il la libèrerait dès que cesseront l'injustice et l'humiliation sutiee

par Son clan. Au village, un crieur demande aux ceddos de venir avec leu,

fagots de bois sur la t~te : mort à quiconque désobéit aux ordres du roi.

Réunis sur la place publique, les ceddos plantent une lance en signe de

défi à l'autorité. Le porte-parole exige que cesse l'oppression 1 alors

qu'ils sont au soleil avec leurs hardes et leurs fagots de bois sur la tll

I.e prince s'élance pour punir la rebellion, mais le vieux porte-parole "

rappelle que son devoir était d'aller libérer Sa soeur, au lieu de porte,

la main sur le compagnon de jeux de son père.

Arrive un chevalier sur son beau coursier, un griot chantant sc

force et sa générosité : il vient chercher la princesse pour le mariage

promis, le neveu du roi l'interpelle violemment.car la princesse, sa cou·

sine, revient de droit au futur héritier du tr5ne qu'il était. I.e prince

s'attaque à son cousin qui ne peut plus hériter depuis que l'islam régit

les lois. Intervention trop solennelle du marabout sous un parasol tendu

par ses disciples, q ui rappelle les préceptes coraniques. Furieux, le

neveu renie l'islam et la tutelle de son oncle le roi il va vendre une

esclaYe pour s'acheter une calebasse de vin, qu'il vient déposer devant

l'imam après s'être désaltéré. Pendant que le chevalier, un paren, con

teste les lois de l'imam, le roi fixe les règles du combat que son fils
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doit livrer pour ramener sa soeur.

Sur la lIerge, le griot. qui accompagne le jeune eeddo ravisseur,

annonce l'approche du prince. Ce dernier est tué dans le combat singulier.

Il est jeté sur son cheval qui ramène le cadavre au village, OÙ le porte-

parole des ceddos repique la lance qui n'a pu servir. Le magnifique che-

valier relève le défi et va s'attaquer aU ravisseur. Il est à son tour

tué, grll.ce à l' habileté du jeune ceddo qui nt a que ses flèches contre les

fusils de ses adversaires. Le neveu suit tous les évènements.

Vie du village avec la cour du roi, les pileuses, les fidèles

qui prient, le négrier qui marque ses esclaves au milieu des cris de dou-

leur et de la fumée de chair brfilée. Au cimetière, on creuse la tombe du

prince. Les gardes de l'imam, en habit d' arlequin avec un gou r1i in, refu-

sent de creuser une deuxième tombe en découvrant que le chevalier était

un pa!en aVe~ ses longues tresses. Devant Sa chapelle, le missionnaire

voit arriver le neveu du roi qui s'agenouille: alors il s'abime dans un

long rêve OÙ il voit le pélerinage de Popenguine, dirigé par son visiteur,

devenu évêque et suivi par des centaines de milliers de chrétiens ,où il

retrouve tous les visages du village, les femmes en soeurs. On prie allssi

sur son cercueil ouvert, avec des chants religieux aU rythme d'un tam-tam

endialblé. A la fin de son rêve, il voit le neveu du roi s'éloigner.

Le roi réunit un conse il et les eeddos demandent à être re çus.

Leur porte-parole rappelle la bonne entente passée, leur participation à

l'élection du roi. HaiB depuis l'arrivée de l'islam ils sont opprimés, par-

ce qu'ils refusent de renier leurs fétiches et leurs traditions. Il pro-

pose la pai,... Le maraltout intervient en interdisant à quiconque dans le

r
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village de parler à des idolâtres buveurs d "alcool. Il fait; chasser de

la place publique les ceddos, le négrier et le missionnaire blancs et in-

fidèles.

Le roi reproche à l'imam d' O1J,trepasser ses droits et d '"~tre

~rrespectueux en etant le seul a ne pas l'appeler "seigneur roi". L'iman"

répond qu'il n'y a d'autre "roi" que Dieu etc lui laisse u.n fidèle pour di

riger sa prière. Le neveu traite le marabout de menteur et d'imposteur.

Chez les c:eddos, on tient un conseil sur les décisions à pren-

dre. Que lques-unB préfèrent l'exil, que lques autres décident de se con'reT

i,ir à l'islam. La majorité décide de prendre les armes, et pour s'en pro-

curer, acceptent de vemire des membres de leurs familles au négrier.

Dans la nuit, on annonce la mort du roi, piqué par un serpent.

Les dignitaires se précipitent chez l'im8lll pour faire allégeance et lui

offrent la main de la princesse prisonnière. Averti des manoeuvres des

ceddos, l'imam envoie ses ~a~des armés les arr~ter et brûler leurs case,

ainai que celles des deux blancs. Le feu et le sang sont vite répandus

et on ramèll8 en files les rescapés qui sont rasés, cronvertis et rebaptisé

à la chatre. Les dignitaires sont décims de la cour ei, remplacés par des

fidèles.

Sur la berge, le jeune ceddo préeente ses condoléances à la prin-

cesse et lui propose d'aller en exil a'reC eux. Elle refuse. Deux gardes

de l'imam arriwent et tirent sane sommatioa. Le cedde tombe alors qu'ils

emmènent la princesse sur un cheval. Derrière eux, le griot enterre le

ceddo dans sa position à. genoux, alora qu'elle revoit sa première rencon-

tre avec son ravisseur, lui offrant à boire devant le palais.

1
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En pleurs, la princesse regarde les ceddoe déshabillés, rasés

et parqués. Elle avance majestueusement sur l'imam, rafle un fusil au

paasage. AUBSitet, lee ceddos se précipitent eur l"s canore de fusils des

gardes et se les me"tent dans la bouche. La princesse tire sur l'imam qui

tombe •

14 - 1978. Tiyabu Bin tLa circoncision) de Moussa BATBILY. Version Sara-

colée, sous-titrée en français. 85 mn. 16 mm. Couleur.

Des jeunes adolescents à dos d'âne délilent, comptés par un

griot, qui va rendre compte au chef de village. Un poulet blanc est tué

et la position de son cadavre montre que les anc~tres sont favorables à la

circoncision. Au son d'une corne, les futurs ~irconc1s sont rassemblés et

la f~te commence avec la danse des hommes et le chant des femmes, sous la

direction du griot.

On voit le village au matin avec ses concessions. Ses cases et

plus loin, en retrait, l'école. Deux garçons se débarbouillent, sorten"

de leur concession, appellent un troisième; puis, à demi-nus, s'éloignent

des autres enfants du villages qui se dirigent vers l'école, en culotte

et chemise pour la plupart.

Les trois garçons se faufilent à travers la broussaille pour

sui'ITe en cachette les circoncis. Ces derniers sont d'abord remis à leurs

initiateure pendant que l'officiant aiguise ses couteaux. Ensuite des ca-

valiers viennent du village et, aU fur et à mesure qu'un adolescent est

circolllcis. tirent un coup de fusil. Enf iD, on ramasse les ha"hits remplacés

avant par des pagnes. Des femmes joyeuses sortent du village, pendant que

les cavaliers cèdent leurs chevaux aux circoncis.
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Les trois enfants. toujours eachés, prétèdent le cor~ège jus

qu'au fleu"l\!!. Là on porte les nouvelles tenues j aunes, bleues ou blan

ches, avant la danse rituelle et une nouvelle parade des cavaliers remon·

tés. Les femmes déposent la nourriture aur pieds de leurs circoncis et

les hommes font des cadea~ : chèvres. poulets. vache. etc. On se sépare

au som du tam-tam.

L'initiateur commence par remyerser tous les plats mélangés et

les circoncis se précipitent pour manger, mais le fouet suspend leur re

pas et les enfants son~ invités à ~nir les remplacer.

Au village, les trois garçons s' attaquemt à um autre qui fré

quente l'école. Quand il leur échappe. ils retournent voir les circoncis

qui cultivent les chamJl8 arides. aU son d'un violon t"aditionnel. Des je"

nes filles revenant du fleuve leur apportent à boire. A la place du ville

ge. le conseil s'inquiète de ne pouvoir faire accomplir toua les rites,

selon la tradition: ils sont trop pauvres à présent et le berger refuse

toute négociation pour pr6ter son tro11Jpeau.

Les trois garçons décident de trouver une solution qui honore

le village et perpétue la tradition. Ils vont observer le vendeur de

boeufs avec un commerçant venu en camionnette. Le chef de la petite bande

propose un plan et Va endormir le berger en échangeant Sa calebasse de

lait contre une autre. droguée. Le deuxième garçon conduit le troupeau

au son d'une flGte. Le troisième monte en croupe sur un cheval avec le

premier. Sortant de l'eau OÙ ils s'étaient baignés. les circoncis peuvent

lancer sur les boeufs leurs sagaies, accomplissant le rituel indispensatl·

à la fin de la période de circoncision.
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l'endant que le berger se réYeille, les trois garçons viennent

annoncer aux adultes que les circoncis ont versé du sang selon l'usage.

Le commerçant, dont les trois héros avaient crevé les roues, vient Se

se plaindre: il menace de porter l'affaire devant les autorités pour les

dommages causés. La vie continue au village avec la pêche sur le fleuve,

l'école, le chaume apporté de s champs par les enfants non scolarisés, les

artisans à leur métier de tissage ou de forge, les jeunes filles qui font

le linge.

Un jour, le préfet s'amène, furieux, accompagné de gardes. A

l'aide d'un traducteur, il parle en français des plaintes du berger et du

commerçamt, décide d'emmener le chef de village en priBon. Le griot, qu'on

fait venir de la retraite des circoncis, explique comment la tradition fut

res re ctée. Le préfet, compréhensif, parle de méprise des plaignants et

loue Ce village modèle p payant ses impets et militant maBsiYement au parti.

Le conseil, resté seul sous l'arbre à palabre, parle de la né-

cessité ~u ch~ment avec l'abandon de certaines traditions. On décide

d'envoyer tous les enfants à l'école. Les trois garçons chantent bientet

"Au clair de la lune ••• " aveC les autres. En classe, le chef de la bande

pleure en voyant tout le monde répéter 1 "je, tu, il, nous ••". Ses deux

amis font COOlme lui, alora que le mattre est au ta1!rleaunoir.

Dehors, passent de jeunes villageois qui a' éloignent avec leurs

ballots.

15 - 1979. Fadjal, de Safi FAYE. Version "o:of, sous-titrée en français.

108 mn. 16 mm. Couleur.

(Il est difficile de résumer ce film qui tient à la fois du re-
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portage et du documentaire sur la vie et l'origine d'un villa,ge. Rien ne

semble lier les différentes séquences à une action dominante qui puisse

servir de fil conducteur, tant thèmes et images éclatent dans toutes di

rections qui se coupent, s'interrompent, resurgissent. Comme pour Lambare, 1

nous ferons une synthèse). !

Dans Fad,jal, un groupe d'enfants saisit la moindre occasion 1

pour se grouper autour d'un vieillard, dans la cour d'une maison ou ,le 1
,

plus souvent aU pied d'un arbre. Répondant à leurs questions, le grand-pèroi,
raconte l'histoire du village. Précédant chaque séquence de ce genre, on 1

i

assiste aux activités génériques des habitants.

Tout commence par une découyerte des arbres, de l'église, puis

de l'école aTec le mattre rendant les cahiers, faisant réciter une leçon

d'histoire de France. Un berger traie ses vaches, des cultivateurs

l

I,
!

!
battent i,

l'arachide de leurs champs. Les enfants demandent au grand-père de parler 1
du passé de Fadj al 1 fondé par UM femme, le village s' étendait sur sept

places fortes. Après un tour sur les champs oÙ les femmes vannent l'ara-

chide. on voit des petits enfants jouant sous un arbre, puis un linier

chargé de tiges de mil.

Après la récolte, commence la lutte que chaque jeune sérère doit

pratiquer. On assiste ensuite à l'accouchement d'une fe:nrne dans sa case,

,
1

\
1
1
1

suivi de toute la cérémonie du baptème avee le bouc égorgé, la fl!te, le

ritusl du tour de maisona avec le bébÉ sur le dos. !
1

Sous un préalll, le grand-père reprend ses explications. P=qUOi!

le matriarcat ? Il évoque ensuite la loi sur le domaine national, alors !
l

que plus loin un jeune homme enlace une jeune fille. On se plaint de la 1

1

1
1
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sécheresse, des mauvaises récoltes. Une jeune fille et un garçon arro

sent des plants de salades. Cris de deuil. Un vieux est mort et sa conces

sion est vite remplie de gens. Au puits, une femme remplit sa baignoire et

un homme fait boire son cheval. Plus loin, des vannières tressent des

paniers en se plaignant du manque de débouchés, faute de routes reliant

à leur village. Des enfants jouent.

On retourne à la maison du deuil. Chaque villageois redevable

au défunt apporte l'équivalent de ce qu'il avait reçu à la mort d'un mem

bre de Sa famille. Les vieilles dansent et chantent, le vin de palme coule

à flo~, alors qu'on p~age équitablement tout ce qui est apporté entre

les membres de la famille : mil, riz, viandes de bêtes égorgées.

La cueillette du sel marin mobilise tous les bras du village.

On casse avec un gourdin et on entasse le sel que des charrettes viennent

ramasser.

Le grand-père raconte qu'un roi sérère du Sine était arri"wé un

jour, bien décidé à coDiuérir J'adjal sans 111'1 coup de fusil: utilisant

les règles de l'hospitalité, le roi restait danB un quartier du village,

le temps de laisser vider les greniers et les étables pour le recevoir di

gnement. Quand le dénueme~ poussait les habitants à l'exode pour éviter

Ee déshonneur (partir plutlit que de ne pas remplir ses obligationB), il

passait a....c sa suite aU quartier suivant. Jusqu'au départ de tout le

village, suivi du passage des criquets.

I.e grand-père, répondant à une question sur son âge, montre

l'arbre planté à Sa naissance, comme date. Il leur explique ensuite com

ment Fadjal fut re peuplé. Deux premiers anclltres ét aient YenUB demander

1
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au roi du Sine de les laisser réhabiter. Les lieux étant hantés, ils se

fixèrent plus loin, en débroussaillant. D'autree Yirent après eux, non

sane bagarres pour l'appropriation dee anciens champe.

Autour d'un mortier, les femmes pilent en reprochant aux hommes

leur oisiveté à la place publique. Le muezzin appelle à la prière. Plue

loin. on p!che à la lance et au filet, alors que près d'une porcherie des

enfants sortent des canards sous un grenier.

Le grand-père continue son récit avec l'arrivée de celui qui

sera nommé chef de village et qui décide l'établissement près de la mer.

Au village, un crieur public annonce le lotissement prochain.

Commence le procès du progrès qui apporte l'individualisme. Une voix

"off" annonce la date d'arrivée de la commission de lotissement aYBC sea

marteaUJ< et ses bornes. A la réunion, un membre de la préfecture écoute

les doléances: dispensaire, forage. route. machines agricoles, •••

Alors qu'on appelle à la prière. le vieux grand-père consulte l

féticheur, refusant de quitter le paganisme, reli<>ion de aes anc~tree.

Passant d'un pied sur l'autre. le féticheur dans un grand burleeque,prome

la pluie, qu'il plaiee ou non a Dieu: il est le protecteur du yillage et

tient son pouvoir de ses a!eux.

PendSlll'l que le grand-père se re pose sur son hamac, on passe

d'une vieille avec Sa quenouille, à un forgeron aTec ses soufflets, à un

homme dans son champ. Dérangé par les pleurs d'un bébé, le grand-père Va

rejoindre les enfants. Puis les laissant jouer avec ce qu'il leur avait

enseigné, il va prier aU pied du baobab sacré pour que la pluie vienne.
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16 - 1980. Seye-seyeti (un homme des femmes) de Ben Diogaye BETE. Version

française • 90 mn. 16 mm gonflé en 35. Couleur.

Après une vue aérienne de Dakar, partant du centre administra

tif avec ses immeubles aux quartiers populeux avec leurs baraques, on dé

couVre deux amoureux. La jeune fille, perchée sur ur. pilier, carresse la

tête du jeune homme ~ebout entre ses jambes.

Une autre jeune fille ouvre sa fenêtre et la referme à cause du

bruit. infernal des travaux de terrassement. Dans la rue, on voit une chan

teuse, un laveur, des vendeuses criant devant leurs étals, la circulation

des voitures et toute l'animation d'un quartier pauvre. Un pr§cheur public

traite de la polygamie, admise à condition d'être juste avec les épotIBes

auxquelles le mari doit les mêmes attentions.

Dans une maison avec un bélier blanc à la porte, commence l'ar

rivée de femmes en très grande toilette. A la grande mosqll~, juste après

la prière du vendredi, commenCE la cérémonie de mariage avec les hommes.

On passe en alternance de la mosquée à la maison OÙ les gens festoient

aU son des tam-tam", , danseurs et danseuses se décha1nant

La mariée est la jeune fille qu'on avait découTert au début avec

son amoureux. Ce dernier, hagard, la regarde de loin. Il revoit leur sor

tie dans la campagne, les serments d'amour. Elle le voit. et avec tristesse

retourne elle aussi dans le passé, avec lui sur les gazons, à la piscine,

toujours de longues étreintes. Leurs souvenirs sont coupés par les repas

du mariage, par les différentes discussions autour de la polygamie, dé

noncée cemme source de tous les maux so ci aux •

Pendant que les hommes quittent la mosquée, on voit deux garçons
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faisant la course à pied. leurs baguettes de pain à la main. Ils finis-·

sent par se battre et sont gromdés par leursarères res ]'ect i....,s. deUX" coé··

pauses. Mais la première pullit le sien dans la chambre. pour l'inciter

prendre le dessus sur son demi-frère_

La jeul!le fille à la fen~tre ouvre sur la rue. puis retourne à

san lit plaindre son amie. mariée de force comme quatrième épouse. Plus

loin. deux femmes discutent de la polygamie et l'une raconte dans un

"flash-back" son mariage dans un village. à l'imtérieur du pays. Ce fut

un honneur. une f~te pour tous. avec accueil chaleureux et félicitatioru

de la première épouse de son mari. La polygamie suivant la tradition

n'est pas un déchiremen1t COrnille en ville.

La jeune fille à la fen~tre regarde le prêcheur pnblic sallie.

tant un vendeur ambulant. le priant de baisser les prix de ses foulards

pour. quO il puisse en acheter quatre pour être juste avec chacune de se.

épouses. Plus loin. les deux demi-frères se bagarrent à nouveau. Fermar:'

sa fenêtre. la jenne fille fait ses valises et sort. Elle arri..., chez 1

ami. qui la reçoit très décontracté a'l"eC son "rasta".

Un responsable politique arrive chez lui. dans une maison cos.

Pendant qu'il lit à son épouse le nouveau code familial qui défend les

droits de la femme, une ...oisine vient réclamer son aide pour son bébé m

lade. Il l'envoie à un ami médeein. Dans la rue. la voisine est conseil

par une l\Illie qui lui dit d'aller voir le féticheur, le responsable poli

tique n'ayant pas exercé son métier depufs plus de quinze ans, soucieux

seulement de la politique pour s'enrichir.

La fille à la feœtre rencontre la nouvelle mariée et l'entra'
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chez son ami rasta, qui leur prépare un bon repas. A la radio. on parle

de l'émancipation de la femme. alors qu'ailleurs on voit l'homme couché

pendant que les femmes pilent, cuisinent. lingent. le servent. Commentant

ce quii est d 11'; à la radio. le rastz réduit tout à un problème d'oppressés

et d'oppresseurs.

On voit les gens se faufiler pour trouver le féticheur. aU verbe

haut. à l'attirail impressionnant.

Da>!!S une maillon. la deuxiè!!e épouse tient la première pour respon-

sable de la maladie de son bébé auquel elle a donné le sein. Le mari in-

tervient durement quand elles lui demandent son arbitrage. pour faire ces-

ser les bagarres incessantes de leurs enfants.

!Jana la rue. le mari rencontre sa nièce qui vient lui reprocher

de l'avoir donnée en mariage à un polygame qui ne la nourrit plus. ne l 'ha-

bille plus depuis un nouveaU mariage. A cllté. deux amies commentent les

mensonges des politiciens sur l'émancipation de la femme. On passe d'une

conversation à l'autre. alors qu'~~ chauffeur arrête son car de transport.

t
~
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d ana leque l ses deUl< épous se battent allO milieu des passagers. Il les

répudie pour avoir enfin la paix.

De retour chez lui. le premier homme trouve sa deuxième épotlSe

penchée avec un grand coutea~ sur la première endormie. Elle cherchait à

lui couper une touffe de cheveux suivant la demande du féticheur J mais

le mari. ne croyant pas à ses explications. se jette sur elle. Dans UR!

maison. un autre mari bat sa deuxième épouse : aux gens qui Yiennent les

séparer, elle crie en avoir assez de ce vieux presque impuissant.

A la mairie. un jeune couple se marie. mais devant l' opt ion du

\
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fiancé pour la polygamie, la fiancée se rebiffe. Le maire est obligé

d'intervenir dans un long conciliabule a'Cant de la fléchir.

Tout d'un coup, en cha!ne, les pères de famille décident de ré

pudier toutes leurs femmes pour retrouver la paix.

lIne autre TUe aérienne, comme aU début du film. La jeune fille

à la fen~tre se déshabille pour aller vers son amant. Dans la rue, la

jeune fille divorcée enlève tout espoir à son amoureux, marié entre temps ,

pas de polygamie !

17 - 1981. Jom, de Ababacar SAMIl. Version wolof sous-titrée en français.

80 mn. 35 mm. Cou1eUll'. Scénario de Ilabacar SIlŒ.

Sur un air de guitare à trois cordes, une chanson dit que ni le

courage ni la lâcheté n'em~chent de mourir, dome il faut toujours sauve

garder sa dignité. ApparaH un quartier populeux pauvre où une femme ren

voie son amant toujours fauché alors qu'une autre bat le sien qui décotrche.

Dana une chambre au fond d'une vieille baraque, on finit ID! re

pas. Le grict remercie ses h6tes et rappelle son double rôle de gardien

de la tradition et de témoin des actes. Il rappelle que la dignité est

to ut, car l'homme n'est rien sans "Jom", l'honneur. Il va alors illustrer,

dit-il.

Pendant la colonisation, il n'y avait que deux attitudes possi

bles. On déco~vre des palmiers bordant les promenades des noirs en calè

ches, les femmes dans de belles robes avec des parasols. Le gouverneur

français offre une réception, félicite les ncirs revenus de France et cha

cun rivalise aTeC le blamc dans ses toilettes, dans ses manières. Le grict

1
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arrive et Be précipite Bur la nou=iture pour prendre la part du peuple.

Face à cette première attitude, il yale refus <p la domination.

DanB une caBe, le griot apporte au prince Diéri Bes armes et son manteau,

tout en faisant ses louanges. Le prince sort faire ses adieux au village,

demande à ses épouses de défaire leurs tresses avant de monter son cour-

sier rouge. Accompagné de son griot, fidèle compagnon de toujours, il pé-

nètre dans le bureau de l' aide ~ de camp surpris 1 le traite de voleur et

d'imposteur, avant de se jeter sur lui. Immobilisé, il voit surgir son

ami qui tue le lieutenant, le libère et lui fait échanger leurs sabres,

pour que le prince garde seul le mérite de l'acte de résistance pour la

postérité.

Le griot exhorte ceux qui l'écoutent à suivre cet exemple de

nobleBse avant de continuer son récit : le gouverneur français ne veut

pas faire du prince Diéri un martyr, symbole de résistance. Il charge

son couBin Kanar de le capturer. Ce dernier, avec ses soldats, rejoint en

pleine fodt les fugitifs. Il somme le prince Dieri de se soumettre aUX

blancs pCD'ur garder son rang sous leur protection. Le prince rebelle Te-

fuse et l'accuse de traitriBe et de lâcheté, puis Be défend courageusement

contre la charge des Boldats de son cous lin. Ses compagnons tués, et To~ant

qu'on ...,eut le ramener vivant aux blancs, le prince Diéri plante Bon cou-

teau dans le coeur. Sa soeur viendra ensuite couvrir son cadavre d'1IlI pa-

gne. alors que le griot narrateur exalte son héroIsme, au milieu de la sa-

vane. Om re..ient aU présent, le griot aU milieu de ses hôtes.

Le griot, rappelant à nou-..eau Bon rôle dans la société, passe

à un deuxième volet de son illustration du Sens de l'honneur. Un ouvrier

t
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en bleu de travail raconte à son père les péripéties de la grève entamée

dans l'entreprise où il t:cavaille. De la forge oÙ ils se trou.....nt, on

paese aux locaux oÙ se tient une réunion houleuse avec les revendicatioT

L'ouvrier arrbre, apr~a un vote massif, à faire poursuivre la grève.

A la sortie de réunion, les grévistes sont soutenus par la po

pulation qui offre du pain, des nourritures et des cadeaux. L'ouvrier al'

rive chez lui et partage avec ses voisins tout ce qu' il rapporte. Il se

rend ensuite à l'école pour le renvoie de son f ils qui n'a pas payé ses

frais de scolarité. L'instituteur eat ai ccmpréhensif et si gentil que

tout s'arrange.

L'entreprise semble morte avec ses engins abandonnés sur les

chantiers. Dana son bureau, aU luxe insolent,le directeur, Monsieur Dio:.

menace les délégués de licenciements massifs. Sans l'intervention des au·

tl'€ll, l'ouvrier et lui en venaient aux poings.

Chez lui, un des délégués à la réunion remet à ses deux épouse

de gros billets de banque, leur apprenant qu' il avait décidé de briser 2

grève. La première femme "ui retourne son argent, refusant de toucher au

prix de la trahison. La deuxième fait comme elle.

Monsieur Diop, le directeur, rudoie son chauffeur qui doit l' c

l'1er chez le "forgeron". Il appelle ainsi l' ou-r.r1er en le réduisant EIVec.

mépris à s a caste. Jouant au patron généreux, il remet de l'argent à

l'épouse enceinte de ce dernier, alertée après son départ par une voisiT.'

qui la met en garde. Le directeur arrive à la forge du pèl'€ de l'ouvrie",

essaye de persuader ce dernier de raisonner son fils, victime de ses mau·

vaises fréquentations. Le vieil homme refuse l'argent· qui lui est donnÉ
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et dit soutenir son fils qui défend Bon honneur.

Monsieur Diop retourne dans Sa villa immense, au Itilieu de la

magnificence où tr~œ sa grosse femme servie par une bOnne. Il fait appe-

1er le griot pour ~tre bercé et loué. Ce dernier, choqué, refuse malgré

la somme proposée et rappelle à Madame Diop l' ~rigine des tonnes qu'elle

humilie.

On passe à l'image de la désolation et de la misère dans les

campagnes, avec la sécheresse et les troupeaux décimés. Un père de famille

rappelle à tous les jeunes villageois forcés à l'exode vers les villes,

qu'ils doivent en toute occasion garder leur dignité et se ;néfier de leur

semblable, l'homme, qui sera le pire ennemi.

A Saint-Louis, on prépare fiévreusement l'arrivée de la grande

cantatrice danseuse, Coura TRIA"", invitée par les grandes dames de la

ville. Des bonnes sont dé,,6chées à la gare : chargées de paniera, elles

suivent en cou rant la calèche qui amèœ Co=a chez leur maHresse. La cé-

lèbre griote est alors choquée par le comportement de son hatesse : Marème

traite en esclaves les bonnes de la maison. Puis arrive le jour du tam-tam

Thiav en rouge, a u milieu des ovations, commence

attendu e"l toute une rue est barrée. Le beau monde est là. Couratant 1
f'

son tour de danse en vir- 1
~

tuose, sabre à la main. Mais surprise ! Le chant impro"riaé est lm éloge

ardent des bonnes acceptant tous les sacrifices et toutes les humiliations,

alors qu'elles sont d'origine souvent plus noble que celles qui les em-

ploient. Elle interpelle durement les grandes dames , tout en dansant

avec fougue. Elle est suivie par toutes les lionnes qui finissent par la

soulever, portant dans un délire de triomphe celle qui vient de les trans-
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former en vedettes du plus grand évènement de Saint-Louis.

Le griot exalte la droiture et le courage de Coura '!'hi a", fidèle

à son éthique de griote qui défend l 'honneur. Monsieur Diop se niche et

rappelle sa puissance et sa richesse, SanB ébranler le griot qui refuse

de le chanter.

De retour à Bon bureau. Monaieur Diop, insolent avec les secré-

taires, '<'oit le groupe des non-grévis-tes reprendre le travail. Il sort

pour se moquer de l'ouvrier et de la poignée de f idèles qui, avec lui, ont

tout perdu. Mais les femmes envahissent les chantiers, venant sortir leurs

maris, leurs fils ou leurs parents qui les ont déshonorées par leur défec-

tion. Dans une longue procession, tout le monde quitte l'entreprise.

On revient à la chambre OÙ on finissait le repas au début du

récit du griot. Ce dernier souligne que l'argent et le pouvoir sont causes

des faiblesses qui tuent l'honneur et la vertu.

18 - 1982. Résidence surlleillée, de Paulin S. VIEYRA. Version française.

102 mn. 16 mm gonflé en 35 mm. Couleur. Synopsis de AMou

Anta KA.

Dans Ul!le rue, à l'heure de grande circulation, un ivrogne manque

de passer sous les roues d'un car rapide. Le garçon qui s'était précipité

pour le secourir est écrasé. L'ivrogne, aveugle aussi, laisse échapper

un fou rire interminable.

Ailleurs, un haut responsable s'entretient avec une prostituée

qui lui paSse des renseignements. A la radio, le journal parle d'un coup

d'état où un caporal devient chef d'état et colonel, de la guerre au Moyen

Orient, de la montée du prh du pétrole.

1
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L'aveugle est un ancien haut-fonctionnaire, l'loussa Diakifoé, ré-

duit à la déchéance par l'alcool. Il n' a m~me pas reConnu son fils 'rhierno,

qui vient d'être écrasé. Les passants s'apitoient, sans se douter que

l'homme est dallB cette situation par désespoir: personne ne pensait à

sauver le pays du pillage et de la corruption.

Au Niani, botte de nuit, des clients discutent au bar, tout en

consommamt. Un awocat présente u!>! très lJelle femme au coœeiller du' pré-

sident de la république l'lamba; tout en dénonçant nl'état qui fout le camp

de tous bords" par irresponsabilité, tout en se définissarl comme "un j:E!-

tit truam qui appremd à être un grand truand". 1I'n médecin sans argent est

repoussé par une prostituée de luxe. Un homme ivre est présenté dans '!ln

qui fait sensation, un essai de Zéakoulou sur une démocratie africaine

d'ulIIe femme en prière. Ailleurs, le conseiller Mamba feuillette lm li-.re

informatiomlDans une église, un espion américain reçoit des

"flash-back" comme un brillant ingénieur dont les projets n'omt jamais in- 1

téressé pers onne. On le sort ivre mort. ,
1

1

originale et fidèle au PaBsé : villa luxueuse avec piscillle. Dam 1II!le autre

villa, be aucoup plus modeste, habite le conseiller français, JlenoH. Lui

aussi lit le livre, lui aussi est dér8J'\IJé par sa femme qui s'étoMe de la

prétention des africaillB se découvrant une démocratie et s'attaquant à

Napoléon.
1

1
C'est le départ en week-end pour l'~le de Gorée. Pendant que le

conseiller noir et sa femme quittent leur luxueuse voiture pour prendre la

chaloupe, Beno!t et la sienne abandonnent leur petite honda pour une pi-

rogue. Se promenant sur la plage, la française' désigne à son mari Sa

ma!tresse africaine.
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Ol!l retrouve Benoît au cinéma le "Paris" avec le COl'ISe iller

Mamba qui le met en garde. Ensuite il esit chez sa maîtresse qui interrompt

sa lecture, lui disant en wolof qu'elle allait l'épuiser; refuaant de

traduire •

Dans une maison, un fonctionnaire se demande ce que deviennent

les impôts payés quand son fils lui demande de quoi acheter 1m cahier pour

l' é.,ole. Il sort quand sa femme lui réclame une dépense qu'il na peut don-

ner. Dans la rue le manque de transport laisse des grappes h~aines aux

ar~ts de bus. Mais des voitures de luxe, comduites pBr les hauts-fone-

tionnaires, passent. Un journal révèle à tous le suicide de l'imgénieur.

Url' tract est distribué en ...ille, appelant à un soulèvement.

A la présidence de la république, le conse iller :Benoît reçoit

un collègue français de la coopération, venu donner se démission : il ne

supporte pas le suicide de son ami l' iq>;énieur a.frioain. Ce dernier fut

major de la promotion et pourtent était peyé dix fois moins que son ami

français. Benoît reçoit ensuite Bon collègue Mamba qui vient discuter du

livre de Zéakoulou, Borte de doctrine puisant dans la tradition.

Le président de la république appelle Benoit pour l ..i demander

son avis sur le livre. Ils é ...oquent le suicide de l'ingénieur, un ennami

du régime. Un simple contestataire, nUance Benoit.

Une manifestat ion populaire éclate. Les policiers matraquent

dans toutes les directions. On organise une contre manifestaition, montrant

au ralenti les soutiens au pouvoir avec des foules en délire.

Zéakoulou téléphone au Président, pour avoir son a...is sur son

livre. Ce dernier lit, admiratif, comment pr~ter serment en public, avec

!
1
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la foule en liesse, portant masques et ~/I)M~ traditionnel~•.

Pendant que :Benoit se fait "taper" par le planton Babacar, l'é

pouse de ce dernier demande elle aussi de l'argent au conseiller J1!amba.

Le français reçoit un traitre venant vendre ses camarades de l'opposition

et lui remet une enveloppe.

Au marché, les femmes se plaignent de ne pouvoir rien acheter,

tant les prix galopent.

A la présidence, Benoit fait écouter l'enregistrement de son en

tretien au ministre de l'intérieur. Le soir, pendant que Sa femme lui de

mande de préparer les valises pour éviter d'être les premières victimes

d'un coup d'état, la police envahit, en tirant, un quartier OÙ se réunis

sent les insurgés. Un des chefs échappe et se cache à l'amllrassade améri-

caine.

Le lendemain, la radio multiplie les appels à la vigilance et

dans la rue on distribue des tracts en fa_ur du gou"",rnement. A1l palais

présidentiel, un conseil de ministres décide qu'il vaut mieux adopter la

thèse de Zéakoulou avant que l'opposition ne la fasse sienne. On renOlllce

à la rupture avec les U.s.A. dont l'ambassade refuse d"expulser l'oppo

sant auquel elle accorde l'asile politique •.

Dans la rue, on contimue à commenter les faits divers et à

s'étonner de l'instabilité des régimes en Afrique. Au palais, le prési

dent de la répulblique consulte les magistrats sur les a....antages à adopter

la thèse de Zéakoulou. Il apprend que ses pouvoirs seront l imités et fait

des cauchemars toute la nuit. A un autre conseil de ministres, il fait vo

ter l' adopt ion. mais, à sa grande surprise, il voii; les ministres lever
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la main dès qu'il lève la sienne, votant tous "oui". puis tous "non". Il

sort du conseil. On le voit plus tard recevoir les chefs des armées et

des différentes religiorœ dans les jardins du palais: tout le monde est

s at isfait de s a pol it ique •

Dans un hôtel, se déroule un défilé de modes. Au gré des conver

sations, le corps diplomatique parle d'un coup d'état; imminent. La soirée

se tennine par un bal masqué.

Le conse iller Mamlla téléphone à un village de l'intérieur pour

préparer la ftnue du président de la république, qui doit €tre tenue se-

crète. Alors qu'au marché éclate, une nouvelle manifestation, à l'am~assad·

de France on décide de neutraliser le conseiller Benoit.

I.e président de la république est reçu au village. Son vieil

ami Akolo lui présente' son fils. Zéakoulou, auteur de la thèse sur une

nouvelle façon de gou'lrerner, authentiquement africaine. En t€te à t€te.

1

,
1

f

1

J
;

1
1

présidemt avoue à son ami qu'il est à la tête de l'état comme en rési

dence surveillée. Ils évoquent leurs premières années de combat; politiqu ,1
r

I.e prés ident rêve de re Devoir les ambass adeurs étrangers à l'africaine.

Dans la capitale, le conseiller Mamba téléphone à plusieurs

hauts-fonctionnaires tous absents de leurs bureaux. A l' ambass ade de

France, on négocie avec un capitaine de l'armée qui pose ses conditions

avant de prendre le pouvoir: grade de colonel et garantie de sécurité po

ses biens en France.

Lorsque le cortège présidentiel est de retour. le capitaine

s'a pproche et arrête le chef de l'état. Toute la ville semble morte ave c

ses rues désertes et ses magasins fermés. La presse internationale et les
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ambassades attendent la suite des évènements.

I.e nouveaU président arrive enfin••• On découvre que c'est

l'ancien changé en maréchal.

19 - 1982. Sadaga (le troubadour), de Momar THIAM. Version wolof, sous-

titrée en français. 80 mn. 16 mm. Couleur.

(Ici, nous préférons faire une synthèse, comme pour Lambaye

et Fad.; al)

En habit traditionnel de troubadour, un danseur est en pleine

démonstration au son d'1IID tam-tam endiablé. On découvre ensuite les maré-

cages puis les jardina et les palmiers. Le danseur est rejoint sur le sa-

ble fin des dunes par les autres membres de Sa troupe. Tous ont le même

large pantalon descendant aux chevilles et 10nt urre démonstration à leur

tour, att irant des spectateurs qui dansent.

La troupe est en ville au milieu de la circulation, animant les

rues OÙ très rapidement se forment des cercles autour d'elle: la foule en

délire danse et chante. On passe dans un quartier pauvre puis dans un

marché; !!lais malgré Bon talent et son ardeur, la troupe ne reçoit aucun

don des passants.

Flash-back sur le troubadour quittant sa pauvre maison, après

avoir expliqué à Ba femme qu' il allait partir avec sa troupe à Gorée, car

jamais un griot troubadour ne doit travailler de ses mains pour vivre.

Le troubadour demande à un piroguier de le faire traverser et

explique que la misère le condamne à aller comme ses ancêtres chanter pour

les nobles. Un autre flash-back permet d'évoquer l'histoire du coupeur de

route Kam, qui volait pour nourrir son village, d'où le nom de Sagam Kam.
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Dans les rudJ de Gorée, la troupe s'arrête sous les fenêtres de

l'homme le plus riche, Pierre le mulâtre: chants et danses laissent in-

différente la famille qui n'ouvre pas ses portes. Sada;;;a et sa troupe

font le tour de la ville, s'arrêtant devant chaque famille de riche, sans

succès.

Puisqu'on ne leur a rien donné, après Dakar ils décident ausS i

de quitter Gorée. Sous l'ombre d'un arbre, ils se résignent à arrêter leu'

tours de danse et de chants, pour aller travailler pour vivre. Au loin,

les bateaux s'éloignent vers le large.

Sada;;;a se revoit à Saint-Louis, quand il avait décidé d' appren-

dre le coran auprès d'un boutiquier maure : les moqueries des e mants qu~

étudient avec un homlIlB qui peut être leur père ; le martre volé pendant

qu'il dormait, toute sa boutique vidée; puis le départ de SOOa;;;a qu'on

voit dans le champ d'un marabout, qui fait travailler les disciples au

lieu de faire leur formation religieuse. Fatigué de tout, SOOaga prie Die'~

de lui envoyer la mort. Une branche tombe de l'arbre sous lequel il s'é-

tait abrité. Il s'enfuit, fou de peur, revenant sur sa prière. C'est

après qu'il avait décidé de ressusciter la vie de troubadour en créant s~

troupe. Les mutations sociales le font considérer comme un parasite et ur.

farfelu et aucun noble n'honore le pacte des ancêtres : personne ne lui 3

rien offert malgré ses danses et seS chants.



-495-

B l B LlO G R A P ~ 1 E

principalement nO 7
t,.o 19
nO 2L
nO 43
nO 49

p ri. fl c:i pal em en t ,,0 3
nO S
Tl o 10/11 1,'o','bleJ
nO 23
nO 2b

principalement nO ..JûC

'-' :, '1/3 ;'-, (c,uble)

principaleœenr le nO 90 ( actes èu sér:~naire de

Cuagadougou sur lE.' rôle du cinéaste africain

Le marché du film ,jans les r:ouveaL~ .c:.ta:s Ue l! Afrj-------- -~--~- - -----------

TA~. Paris 1985. 231pages.

africain. Co] lfctic::. Clf'Jl~hEDL-\. E(~itions CCIC/HAill-!p,rj..,

m{)ye[~5 E_t longs métrages africains, doc~'menta.irE-'_C:: f ~- ce fici ion).

des éléments Ge reflexions, nous ont ~er,u informé dE' l'actualité, tout

autant que: Jeur:t-Afrique, Afrioue-Asie et Le: P1(lnt'iE> ..

B.I ~9 lor.gs rrétra~':s dé fictiar: sénégalais étudiés ( listE: p. 27)

A. J : 151 films v':.:::;iormés avant èe délimiter notrf:' corpus ( c lcrts,

--Afriq~e li~téraire el artistic,UE:

--Fositif, PremièrE:, Le fiin frc:rçais e: :":-nir-cinéma, ~ans J:O·.l~ arporter

-- Cinéma-Action

-~Ptésence a~ricaine

-··Cetiers du ciné~2

CARRIERE ( ra: rort'

Ol~RACEQ SUR LE CINE~~ AFRICAIN.

1 L / RE VUE S ET J O'jRNIXX •

'!Jo
!



DEBRIX Jean René Naissa'~ce G 'un cinéma négro-~f~icain. Pac: s. Revue Coopé-

ration et dével(,ppernenr_, 1970

HAFFNER Pierre Essais sur les fondemer:ts C\J cinéma ,-lfricain

.'.bidjan. 1978.

NIA Dakar·

POMNlER Pierre

ROUG! Jean

Cinéma et développE:-'rnent en AfriqL'E: noire frar:copr.o:-u:.. Pay

Editions PEDNNE. 1974

Situation et tendar:ces èu cinéma africain. Paris. UNESCO

1961.

Le cinéma d'inspiration africaine. Paris UNESCO 1963.

Présence Africaine. 1975. 4~\; "\,1l..9~5.

VIEYRA PauUn Sournanou : Le ciné:na africain, des origines à 19ï3. Paris" Ec;itJ

1
1,
•
1
j
,)

!

Le film éthnographiQu~ in Ethnologie générale

Editions Gallimard. 1968.

Paris

IV./ Où~RAGES GENERAUX.

Le cinéma .ae Sénéeal:. Collection CINENEDIA. ~citions

ùIl:IC/HARMATTAN. 1983. 172 pages.

1

1
j
!

J. Al~O~T, A. tERGALA, M. MAkIE, M. VERNET Esthétique du fil~. Paris. E~iti(lrl

Nathan. CollE.ction N, ARTS. ((~erni

re réédition 1984. 224 pages).

BARDECHE Maurice et'B~~SILLACH Robert Histoire àu cinéma. Deux tomes ( l{~ ITue

l
i

\
1

1

BARTHES Roland

le parlant). Paris,Qdition Les sept cou-

leurs.Livre de poche. Eèitior. utilisée

1965. 543 pages.

Poéticue du récit (ouvrage c(."llectif). Pari s. Ec:itioflS (~u Seui'

1977. r
l'
!
~
1
(

1



-497-

BAZIN André Qu'est-ee gue le cinéma? Paris. Editions du Cerf, con-

densé en un volume en 1975.

BELAZS Béla Le cinéma, nature et évolution d'un art nouveau. Paris,

BELLOUR Raymond

BETTON Gérard

Editions Payot. 1970.

L'analyse du film. Paris. Edition Albatros. 1980.

Esthétique du cinéma. Collection Q .-sais-je ? N° 751.

CHATEAU D. et JOST F. : Nouveau cinéma, nouvel1e sémiologie. Paris U.G.E. col-

COLLET J., M. MARIE ••• : Lectures du film. (ouvrage collectif) Paris. Ed. Al-

:Le cinéma, cette industrie. ~aris. Les éditions technioues

pages.

lection 10/18. 1979.

Paris. Editions lechniQues Européennes. 1976. 278 pages.

L'expression cinématographique: les éléments du film et

leur fonction. Paris. Ed. Lherminier. Collection cinéma

Paris 1983. 1

Technologie des caméras. ( manuel de l'assistant opérateur)

1985. 222' pages.

tion Idées. 1970.

permanent. 1977. 251 pages.

1981, 252 pages.

batros. 1976, réédité en 1980.

Son, musique et cinéma. Québec. Editions Gaëtan Morin.

et Economiques. 1972. 272 pages.

: Ecrire un scénario. Paris. Ed. Cahiers du ctnéma/INA.

: Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui. Paris. N.R.F. co~lec-

BRARD Pierre

CREVASSU François

CRION Michel

CLAIR René

FRESNAIS G•

DEGAND Claude

•



,
1
~

l

FULCHIGNONI Enrico

GARDIES André

LARERE Odile

METZ Christian

MITRY Jean

ROUARD Yve:Rousset

STORA Bernard

VANOYE Françoi s

WYN Michel

-498-

La civilisation de l 1 image. Paris~ Erlitions Payot.

Collection petite bibliothèque.

Approche du récit filmique. Paris. Editioas Albatro:

1980. 216 pages.

Description et analyse de film : Touki-bouki de Dji-

bril Diop Mamàety • in Communication audio visuelle

N° 5. Revue de l'Université nationale de Côte d'Ivoil

Abidjan. 1982. 159 pages. ( travail collectif dir!g~.

De l'imaginaire au cinéma. Paris. Editions Albatros.

Collection Cà/Cinéma. 1980. 151 pages.

Essai sur 18 signification au cinéma. Paris. Klinck~j

eck éditions. Tome l c1968

Tome 2-1972

Langage et cinéma. Paris Editions Larousse 19ï1

Réédité par Editions Albatros ET,

1977, 239 pages.

Esthétique et psychologie du cinéma. Paris. Editions

Universitaires. Torne 1-1963

Tome 2-1965

Réédition en 1980.

Profession producteur. Ed. Corti • Paris 1978, 216 Pl'

Le travail de l'assistant-réalisateur. Paris. Edition

IDHEC. 1977. 95 pages.

Récit écr~t;et récit filmique. Paris. Eèit. Cedic 197

Le cinéma et ses techniques. Paris. Nouvelles Zl.;itio',

Techniques Européennes. 6èrne édition 1982. 345 pages,



'~,
~:,\~C",

-499-

V./ AUTRES OUVRAGES AYANT SERVI DE REFERENCE.

SENGHOR Léopold Sédar : Poèmes. Paris. Editions du Seuil. Collection Points

~., 'i'

DIOP Birago

GENETTE Gérarc\

GREIMAS A.J.

PROPP Vladimir

RACINE

RAIMOND Michel

Les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Paris. Editions

Présence africaine. Ed. de 1972. 234 pages.

Figures II : Frontières du récit. 1969

Figures III : Discours du récit. 1972. Paris. Editions

du seuil.

Sémantique structurale. Editions

Morphologie du conte. Editions du Seuil. Collection

Points. 1974.

Phèdre. Nouveaux classiques Larousse. 1971. 154 pages.

Le roman depuis la révolution. Editions Armand Colin.

Collection U. 4ème édit. 1971. 411 pages.

1974. 253 pages.



AVANT-PROPOS.

-500-

TA BL E" DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE............................................. 1
HISTORIqUE........................................................ 13
LISTE DES FILMS ETUDIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27

•
i
""

PREMIERE PARTIE: SPECIFICITE DE L'ACTIOW•••••••••••••••••
*******kkkkkAAkklkkkkk*************

28

CHAPITRE PREMIER: LES FONCTIONS DRAMATIqUES.................. 31

A.I LES PROCEDES ANTITHETIQUES
./~~

1 V"ll "11 "c,," \'0:' 32• 1 e- Vl age ••• ",.:,. • •• .., •••••••••••

,. ,<.,,"=- m.'~(/ ,..,;~ \\........ "
B.I LE SYMBOLISME TRAGIQUE., :' ; ••j 49

. ,. ,', ----~ù<~~;
1. La fatal1te ••••••••• ~•••~!t~~~••••••••••• 50

'~(1,')1 ~:.;..:.~'.;.'.";.,

2. L'echec ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 56

c.1 LES EMPRUNTS A LA TRADITION...................... 70

1. Mouvement organique de l'action ••••••••••• 71

2. Le marabout et le féticheur............... 81

3. Le griot.................................. 88

4. Le temps et l'espace •••••••••••••••••••••• 91

CHAPITRE DEUXIEME L'UNIVERS CINEMATOGRAPHIQUE ••••••••••••••• 96

A./ MUTATIONS OU MUTILATIONS ••••••••••••••••••••••••• 97

1. Mutations politiques...................... 98

2. Mutations

3. Mutations

, "economlques •••••••••••••••••••••

sociales ••••••••••••••••••••••••

102

105



-50:' ..

4.La: mi sÈ:re maté:o:-ielle ......................... 111

'::'. La rertE. d'identité 119

E./ t-jISSION· DU C1KEASTE........... ••••••• 130

1. Rôle èu cinéaste •••••••••••••••••••••••••• 131

2. La r~hat:iljtation ••••••••••••••••••••••••• l~o

3. La ~atire ••••••••••••••••••••••••••••••••• 155

Ci-L\FITRE TROISIEME LES STReCTURES NARRATIVES............... 167---_ .._--

l.1 LES_ROLES t-:ARRATIFS ••••••••••••••••••••••••••••• 169

DEUXIEME PARTIE : L'E~PRESSION CINEMP.TOGFAPHIQlL ••••••••• 206
********-11.'**********-1..***************:',1-.*****

CHAPITRE PREMIER TYPOlCG lE DU HEROS •••••••••••• .> ••••••••••• 209

A./ LES HEROS VISIBLES.

1. Le hércs jndiviGucl.~•••••••••••••••••••••

2. Le héros coll.ectif ••••••••••••••••••••••••

211

216

B.I LES HEROS INVISIBLES •••••••••••••••••••••••••••• 219

c.1 LE HERO~, INDETERMINE....... •••••••••••••••• ••••• 221

D.I LE HEROS R~FERENTIEL •••••••••••••••••••••••••••• 225

Cl~PJTRE DEUXIEME : LE JE" DES ACTEURS ••••••••••••••••••••••• 232

A./ LA MISE EN SCENE ••••••••••••••••••••••••••••••••

B. / ~ INT,gRPRETATIOl': ••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Les &_tit~udesD ~

2. Les gestes~•••••••••••••••••••••••••••••••

3. Le ~Iasql]e .

233

247

251

257



,
- 502

4. le pr~s8nc2 0 ll~cran •••••••••••••••••••• 259

C,,,:,'ITRE TROISIEME : LA PAROLE DANS LE FILM................ 262

A.I PREEMINENCE DE

Il.1 DECALAGE DE LA Pd(SPECT IVE ••••••

c.1 LA LI\~;GUE LE

1. La

2. Les

263

280

CHArI TRI. C;UATR IEME LES SO~S A~TRES QUE LES VOIX ......... 288

1. La !T~Usiq'-le••••••••••••••••••••••••••••••• 290

2. Les bruits (' 'ambiance •••••••••••••••••••• 297

3. Le brllita~e •••••••••••••••••••••••••••••• Jal

CHAPITRE CINQUIEME L'IMAGE DMS LE FILM................... 303

1
1
j,

\

1. Echelle :es plans ••••••••••••••••••••••••

2. Mouvements de camera~~•••••••••••••••••••

3 .. PnglE:s c!e pri,sE:s Ge vue ••••••••••••••••••

4. Autres éléments Ge 1 limage •••••••••••••••

-------,- ------

307

315

321

***********************************************
TROISIEME PARTIE : LES PROBLEMES DU CINEMA SE;\EGALA IS ••

:~

\

\ Ct~PITRE PREMIER LES PR01LtMrS AU ~IVEAV TECHNIQUE

335

\

1
~
1
î
j

1
1
\
1

ET FINANCIER •••••••

A.I FORMATION El QCALIFICATION••••••••••••••••••••

B.I STRUCTURES ET INFRAoTRUCTURES

1. Production •••••••••••••••••••••••••••••••

2. Distl-ibu·ion ••••••••••••••••• _•••••••••••

3. !ouTna~e et finition •••••••••••••••••••••

337

338

343

349

355


