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Abstract of Dissertation Presented to the Graduate School 

of the University of Florida in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

 

L‘IMAGE DE L‘ENFANT DANS LE CINEMA POST-COLONIAL EN AFRIQUE DE 

L‘OUEST FRANCOPHONE  

By 

Abdou Salam Yaro 

 

August 2009 

 

Chair: Alioune Sow 

Major: Romance Languages 

 

My dissertation examines the various ways Francophone West African Filmmakers use 

the image of the child to tackle major issues of concern for their country, people and Africa. 

Eight (8) films in which children are main characters are analyzed: Gaston Kaboré‘s Wend Kuuni 

(1982), Cheick Oumar Sissoko‘s Nyamanton (1986), Mohamadou Cisse‘s Falato (1989), Idrissa 

Ouedraogo‘s Yaaba (1989) and Le cri du Coeur (1994), Dany Kouyaté‘s Keïta: L’héritage du 

griot (1994), Djibril Mambety Diop‘s La petite vendeuse de soleil (1999), and Ben Diogaye 

Bèye‘s Un amour d’enfant (2004).  

I explore the use of cinematic techniques and cultural codes by filmmakers to suggest 

that, on one hand, the image of the child is used to address his/her welfare, and on the other, that 

image is an instrument for the filmmaker to tackle significant social issues. Themes of 

Education, Modernism versus Tradition, Identity, and Immigration ground the study.  

This study looks into cinematographic strategies used by the filmmakers in the process of 

redefining Africa. It uses an interdisciplinary framework, drawing on recent scholarship in 

Disability theory, Postcolonial theory, Women studies, Anthropology, History and Sociology to 

understand the experiences and challenges faced by African nations that once existed as French 

colonies.  
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Therefore, the approach to this study is a film based approach rather than shot to shot 

analyses of the films. The analysis draws upon a postcolonial discourse that allows addressing 

issues tackled in the films from an African perspective. The analysis also focuses on film 

aesthetics to highlight on these issues. The work of Manthia Diawara, Albert Memmi, Bill 

Ashcroft, Frank Ukadike and other postcolonial theoreticians and film critics is used to also 

highlight the analysis. 
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CHAPTER 1 

PROBLÉMATIQUE D‘UNE REPRÉSENTATION DE L‘ENFANT DANS LE CINÉMA 

AFRICAIN FRANCOPHONE 

Les films sur l‘enfance dans le cinéma africain suscitent énormément d‘intérêt tant chez les 

réalisateurs que chez le public, en témoigne le nombre non négligeable de films tournés sur le 

sujet et les prix remportés en Afrique et en Europe particulièrement. En effet, des films comme 

Wend-Kuuni de Gaston Kaboré (Burkina Faso, 1982) qui a remporté au moins deux prix (Oscar 

du meilleur film francophone, 1985, Festival de Cannes et Grand Prix, 1986, Festival 

International de Films de Fribourg) et Nyamanton de Cheick Oumar Sissoko (Mali, 1986) qui a 

remporté le Prix Oumarou Ganda et le Prix du public en 1987 au FESPACO (Festival 

panafricain du cinéma de Ouagadougou) sont des films qui ont séduit le public aussi bien sur le 

plan local en Afrique que sur le plan international. 

La reconnaissance sur le plan local et sur le plan international des films africains sur 

l‘enfance permet de s‘interroger sur une correspondance possible entre la représentation de 

l‘enfance dans le cinéma africain et le succès remporté par ces films. Pourquoi un tel exploit, une 

telle performance ? Pourquoi les cinéastes africains recourent-ils de plus en plus au thème de 

l‘enfance dans leurs films ? Pourquoi l‘image de l‘enfant a-t-elle réussi à séduire les audiences 

africaines, les audiences locales ? Chercher à répondre à ces questions permettra de mieux cerner 

la problématique de la mise en image de l‘enfant par les cinéastes africains.  

Des raisons qu‘on pourrait donner pour expliquer le succès des films sur l‘enfance, l‘une, assez 

évidente, est la forme dramatique du récit d‘enfance cinématographique. En effet, puisque 

l‘enfant inspire la pitié et l‘attendrissement, les films sur l‘enfance émeuvent particulièrement le 

spectateur. Le personnage de l‘enfant a donc une influence non négligeable sur le spectateur et 

cette image de l‘enfant est souvent employée pour créer l‘émotion chez ce dernier, captiver son 

attention, et c‘est ce qui fait le succès du film, comme le souligne Jacques Lecarme :  
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Cependant la forme dramatique est devenue presque canonique, quand un cinéaste projette 

sur l‘écran ses souvenirs d‘enfance. La manière dont Louis Malle introduit un pacte dans la 

dernière phrase, prononcée en voix « off », dans Au Revoir les enfants est si persuasive 

qu‘elle efface les disparates d‘identité entre l‘auteur (Malle), le protagoniste (Quentin) et 

l‘acteur (Manesse). Le film de Truffaut, Les Quatre cents coups, quand on en relit le script 

dans le livre Les Aventures d‘Antoine Doinel, apparaît bien comme la seule formule 

concevable pour raconter une enfance intolérable. Le récit d‘enfance cinématographique, 

chez Fellini ou chez Eustache, a pris un tel éclat qu‘il offusque un peu le récit littéraire.
1
 

Le témoignage de Manthia Diawara sur la performance des enfants de Nyamanton de Cheick 

Oumar Sissoko montre également que l‘image de l‘enfant a joué un rôle très important dans le 

succès du film :  

Nyamanton was the favorite film of the public at the Pan-African Film Festival of 

Ouagadougou. In Bamako (Mali), it broke the record of such blockbusters as Rambo and 

Jaws. […] The children who play the leading roles have become famous in the city, and 

people laugh and quote to each other famous lines from their dialogue. A businessman, 

touched by their performance, gave $400 to be shared between them.
2
 

Bien que le succès d‘un film puisse être dû à plusieurs facteurs, la présence de l‘enfant au cinéma 

joue un rôle déterminant dans ce succès : 

When Nyamanton was shown at Edimburgh it was screened at 1 am, using a workprint, 

and the subtitles were in French. But the 60 or so people who were in the theater stayed to 

the end of the film and applauded Sissoko. […] Not knowing Bambara (the language of 

Mali spoken in the film) or French, the Edimburgh viewers missed the humor, but they 

were impressed by the well-made story, the acting of the children, and the images of a 

country caught by surprise while it was being choked by contradictions and dead ends.
3
  

Ainsi, avec les exemples pris dans Au revoir les enfants et Les quatre cents coups par Lecarme 

d‘une part et ceux pris dans Nyamanton par Diawara d‘autre part, on peut même dire qu‘il naît 

souvent dans le récit d‘enfance cinématographique une « connivence »
4
, une complicité entre le 

metteur en scène et le spectateur qui est reconnaissant au premier de lui avoir fait découvrir 

                                                 
1
 Jacques Lecarme, "La Légitimation Du Genre," Cahiers de sémiotique textuelle 12 (1988). 23 

2
 Manthia Diawara and Elizabeth Robinson, "New Perspectives in African Cinema: An Interview with Cheick 

Oumar Sissoko," Film Quarterly 41.2 (Winter 1987). 44 

3
 Diawara and Robinson, "New Perspectives in African Cinema: An Interview with Cheick Oumar Sissoko."44-45 

4
 Jean Renoir, Ma Vie Et Mes Films ([Paris]: Flammarion, 1974). 49 



   

11 

quelque chose. Cette relation entre le public et le cinéaste est un avantage pour ce dernier qui 

peut alors passer d‘autres messages sous le couvert de l‘image de l‘enfant. 

Un constat s‘impose : les films sur l‘enfance portent un regard critique sur la société 

humaine en général et particulièrement sur la société dans laquelle le personnage enfantin 

évolue. Ainsi, les films tournés en Afrique de l‘ouest francophone évoquent des histoires plus ou 

moins communes aux différents pays en raison d‘un héritage colonial commun légué par la 

France. C‘est ainsi qu‘on peut noter des points communs, des ressemblances entre les films qui 

traitent généralement de questions sociales pertinentes qui concernent la politique, les relations 

avec l‘ancien colonisateur ou avec le monde Occident en général, l‘abus des traditions, les 

valeurs culturelles, etc.  

Ainsi, on note que dans les films de cette étude, l‘enfant se comporte à la fois comme sujet et 

comme agent. L‘analyse de chacun des films montre cette dualité dans la représentation de 

l‘enfant dans le cinéma africain : le parcours initiatique d‘un enfant (ou des enfants) pendant 

lequel la formation de ce dernier est mise en évidence par des épreuves particulières (ce qui 

permet de connaître certaines situations que vit l‘enfant dans une société particulière en Afrique 

francophone) et le regard critique de cet enfant posé sur sa société.   

Pour mieux comprendre les raisons de la mise en image de l‘enfance, trois hypothèses ont 

été établies. 

La première hypothèse est que la forme dramatique de l‘image de l‘enfant au cinéma renforce 

l‘intérêt du spectateur pour le film, permettant ainsi à ce dernier de mieux saisir le sens du film. 

La seconde hypothèse est qu‘en mettant en scène l‘image de l‘enfant, le réalisateur africain 

parvient à faire passer son message sans confrontation directe, notamment avec les autorités 

politiques ou traditionnelles dont le pouvoir est souvent mis en question dans les films. La 
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troisième hypothèse est que l‘image de l‘enfant est une source de variations cinématographiques, 

les qualités de l‘enfant fournissent au metteur en scène sa source d‘inspiration qui lui permet de 

recréer cette enfance par l‘image et le son. 

Pour vérifier ces hypothèses et comprendre la motivation des réalisateurs africains à recourir de 

plus en plus à l‘image de l‘enfant, huit (8) films sur l‘enfance sont analysés.  Puisqu‘il s‘agit ici 

d‘aborder une thématique, l‘enfance, l‘objectif de ce travail sera d‘en étudier la mise en image. Il 

n‘est pas question de faire une étude exhaustive du langage et des techniques 

cinématographiques des films. Le but de ce travail est plutôt d‘examiner l‘aspect esthétique et 

créateur de ces œuvres sous leur angle cinématographique, d‘atteindre une meilleure 

compréhension des images de la représentation de certaines sociétés africaines à travers le regard 

de l‘enfant. Pour réaliser cela, cette étude s‘appuie sur les travaux de ceux (Manthia Diawara, 

Olivier Barlet, Carol Altman, Momar Désiré Kane, etc.) qui peuvent être utiles dans ce travail 

pour une meilleure interprétation des œuvres en question.  

Dans le corpus de la thèse, l‘intrigue est centrée sur un enfant âgé approximativement 

entre six et treize ans. Les films de cette étude évoquent donc une enfance qui se situe dans cette 

tranche d‘âge.  

Pour ce qui est de la définition du « personnage principal » et du choix des films, cette étude suit 

la logique de Francine Dugast : 

Nous n‘avons retenu d‘autre part que les ouvrages dans lesquels l‘enfant remplit une 

fonction déterminante : il doit être le sujet, ou l‘objet, des actions narrées dans les 

épisodes principaux, et dans le plus grand nombre d‘épisodes — ou du moins dans les 

épisodes déterminants. Ainsi se trouve englobé dans notre étude un groupe de textes 

(films) ayant pour héros un ou plusieurs enfants, et d‘autres qui évoquent un adulte dont 

l‘enfance, longuement narrée, est expliquée comme explicative du reste de l‘histoire.
5
    

 

                                                 
5
 Francine Dugast, "L'image De L'enfance Dans La Prose Littéraire De 1918 À 1930," Thesis (Ph D ), [s.n.] : 

Diffusion, Presses Universitaires de Lille, Université de Paris IV, 1977., 1981. vi 
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Toujours en ce qui concerne la démarche adoptée dans cette étude, il serait nécessaire de 

définir deux termes employés dans cette étude qui pourraient prêter à confusion : 

« francophone » et « post-colonial ». 

Les films sélectionnés sont de réalisateurs venant de trois pays qui sont suffisamment 

représentatifs de l‘ensemble de l‘Afrique de l‘ouest francophone, particulièrement en ce qui 

concerne la production cinématographique : Sénégal, Mali, Burkina. Comme l‘écrit Lieve 

Spaas
6
, plusieurs critères historiques et linguistiques ainsi que leur expérience commune de la 

colonisation justifient le groupement des pays Francophones lorsqu‘il s‘agit d‘explorer leur 

production cinématographique. Il serait inexact de penser que les pays non sélectionnés comme 

la Côte d‘Ivoire et la Guinée ne produisent pas de films. C‘est seulement que leur production 

cinématographique n‘est pas assez suffisante comme celle des trois autres pays ou qu‘ils n‘ont 

pas de film qui corresponde aux critères d‘inclusion de la présente sélection. 

 La définition de « post-colonialisme » adoptée ici est celle d‘Ashcroft, Griffiths et Tiffin 

(2003) : 

We use the term « post-colonial », however, to cover all the culture affected by the 

imperial process from the beginning of colonization to the present day. This is because 

there is a continuity of preoccupations throughout the historical process initiated by 

European imperial aggression. We also suggest that it is the most appropriate as a term for 

the new cross-cultural criticism which has emerged in recent years and for the discourse 

through which this is constituted.
7
 

La théorie post-coloniale est un outil de critique littéraire au sein des études post-coloniales qui, 

replacée dans le contexte de l‘Afrique francophone, permet d‘examiner ou de réexaminer dans 

                                                 
6
 Lieve Spaas, The Francophone Film : A Struggle for Identity (Manchester: Manchester University Press, 2000). 

128 

7
 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back, Second ed. (London: Routledge, 2003). 

2 
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les œuvres des cinéastes africains des sujets liés aux traditions, à la modernité, aux migrations, 

aux questions socio-économiques.  

Pour mieux développer la problématique liée à la représentation de l‘enfant dans le 

cinéma africain francophone, la présente thèse se distribue en six chapitres.  

Dans les différents chapitres, l‘analyse portera successivement sur : la mise en image de 

l‘enfance handicapée ; des réflexions différentes sur l‘école en Afrique Francophone, l‘école qui 

est un lieu privilégié pour le metteur en scène à la recherche d‘images d‘enfant ; le regard de 

l‘enfant sur la crise identitaire qu‘éprouve l‘immigrant africain qui finit par questionner ses 

origine, tout comme celui resté en Afrique mais qui, lui aussi, fait face à une crise identitaire. 

Ce premier chapitre, Problématique d’une Représentation de l’image de l’enfant dans le cinéma 

africain francophone, définit la particularité du cinéma africain francophone, présente une revue 

de littérature sur l‘image de l‘enfant dans le cinéma africain et une autre revue dans le cinéma 

occidental. Cette deuxième revue de littérature sert aussi de référence quant à la problématique 

de la mise en image de l‘enfant dans le cinéma.  

Le deuxième chapitre, L’enfant et le handicap physique : La petite vendeuse de soleil, permet 

une analyse de l‘image de l‘enfant handicapé dans le film de Mambety Diop. L‘originalité de ce 

chapitre repose sur la mise en parallèle du handicap pour faire une seconde lecture du film. 

Ainsi, la problématique du développement socio-économique du Sénégal est abordée dans ce 

chapitre aussi bien que le parcours de Sili, l‘enfant handicapée. Dans ce chapitre, il est aussi fait 

appel à d‘autres films comme Keita, l’héritage du griot
8
de Dany Kouyaté et Hyènes

9
 de 

Mambety Diop pour supporter cette analyse. 

                                                 
8
 Keita: L'héritage Du Griot!, dir. Dani Kouyaté, perf. Seydou Boro, Hamed Dicko, Abdoulaye Komboudri and 

Sotigui Kouyate, California Newsreel, 1994. 

9
 Hyènes, dir. Djibril Diop Mambéty, perf. Mansour Diouf and Ami Diakhate, New York : Kino on Video, 1992. 
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Le troisième chapitre, La Question de l’École Africaine, aborde un thème récurrent dans 

le traitement de sujets liés à l‘enfance : l‘école. La représentation de l‘enfant à l‘école dans les 

films de Mohamadou Cissé, Ben Diogaye Bèye, Dany Kouyaté et Cheick Oumar Sissoko fait de 

l‘école un cadre d‘éducation mais aussi de développement psychique et social de l‘enfant. Ces 

films tracent le parcours initiatique de l‘enfant tout au long d‘un épisode de sa scolarisation. 

L‘analyse de Falato
10

, Un amour d’enfant
11

, Keita et Nyamanton
12

 montre que la thématique de 

l‘éducation est un outil d‘examen pour le cinéaste dans le but de relever des problèmes 

directement liés à l‘éducation en Afrique francophone et d‘autres questions pertinentes en 

rapport avec la société telles que la corruption et l‘injustice dans la société.  

Le quatrième chapitre, L’Enfant et le Parcours Identitaire, permet de noter l‘importance 

du retour aux origines dans la construction de l‘identité. Ce thème du retour est présent dans les 

films africains qui traitent de la question de la crise identitaire. En effet, les protagonistes dans 

Sankofa
13

 d‘Haile Gerima, Pièces d’identités
14

 de Mweze Ngangura et La vie sur terre
15

 

d‘Abderrhamane Sissoko ont tous confronté cette vérité tirée de Sankofa : "We must go back and 

reclaim our past so we can move forward ; so we understand why and how we came to be who 

                                                 
10

 Falato, dir. Mahamadou Cisse, perf. Mamoutou Silla, Nouman Kante, Siriman Sissoko, Fifi D. Kouyaté, Tshala 

Muana and Barou Koite, Cinémathèque Afrique, 1989. 

11
 Un Amour D'enfant, dir. Ben Diogaye Beye, perf. Sega Beye, Anta Sylla, Fatou Diouf, Fatou Fall, Habib 

Diarra, Omar Seck, Mafall Thioune and Mamadou Sane, Cinemathèque Afrique, 2004. 

12
 Nyamanton, dir. Cheick Oumar Sissoko, perf. Chaka Diarra, Maciré Kanté, Alikaou Kanté and Diarrah Sanogo, 

Cinémathèque Afrique, 1986. 

13
 Sankofa, dir. Haile Gerima, perf. Kofi Ghanaba, Oyafunmike Ogunlano, Alexandra Duah, Nick Medley, 

Mutabaruka, Afemo Omilami and Reginald Carter, Mypheduh Films, Inc, 2003. 

14
Pièces D'identités, dir. Mweze Ngangura, perf. Gérard Essomba Many, Dominique Mesa, Jean-Louis Daulne, 

Herbert Flack, Cecelia Kankonda and David Steegen, California Newsreel, 1998. 

15
 La Vie Sur Terre, dir. Abderrhamane Sissako, perf. Abderrhamane Sissako, Nana Baby and Mohamed Sissako, 

California Newsreel, 1998. 
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we are today." C‘est encore la même vérité que l‘on retrouve dans Yaaba
16

 et Le cri du cœur
17

 

d‘Idrissa Ouedraogo et Wend Kuuni
18

 de Gaston Kaboré. Si Yaaba et Wend Kuuni se concentrent 

sur l‘aspect traditionnel de l‘identité africaine, Le cri du cœur, lui, aborde l‘aspect transnational 

de l‘identité africaine à travers le phénomène social de l‘immigration.  

Le cinquième chapitre, Conclusion, rappelle les conclusions des différents chapitres et 

vérifient les hypothèses établies. 

L‘originalité des différents chapitres est qu‘ils développent des idées sur la question de l‘enfant 

dans le cinéma africain qu‘on ne retrouve pas dans les quelques critiques et analyses qui ont déjà 

été faites sur le même sujet. En effet, la question sur la motivation des cinéastes dans l‘emploi de 

l‘image de l‘enfant n‘avait pas encore été abordée.  

A travers cette analyse, nous notons que ces films ne sont pas uniquement de simples 

histoires nostalgiques qui portent souvent sur le parcours initiatique d‘un enfant. Ces films 

décrivent aussi une société particulière et montrent l‘expression d‘une esthétique. En effet, c‘est 

l‘esprit créateur du metteur en scène qui fait revivre l‘enfance du spectateur : 

Ces auteurs et cinéastes ont le don d‘émouvoir et de séduire le public, et le 

lecteur/spectateur est captivé par les textes et les films, sans qu‘il sache souvent pourquoi. 

Cette séduction peut certainement être attribuée aux techniques novatrices et aux stratégies 

de ces auteurs littéraires et cinématographiques, mais c‘est surtout leur esprit créateur et 

poétique qui leur permet d‘évoquer chez nous (a travers le temps et l‘espace) le souvenir 

du passage intérieur et de l‘état de notre enfance.
19

 

                                                 
16

 Yaaba, dir. Idrissa Ouedraogo, perf. Fatimata Sanga, Noufou Ouedraogo, Roukietou Barry and Rasmané 

Ouedraogo, New Yorker Video, 1989. 

17
 Le Cri Du Coeur dir. Idrissa Ouedraogo, perf. Said Diarra, Félicité Wouassi, Alex Descas and Richard Bohringer, 

Médiathèque des 3 mondes, 1994. 

18
 Wend Kuuni, dir. Gaston Kaboré, perf. Serge Yanogo and Rosine Yanogo, California Newsreel, 1982. 

19
 Carol Altman, Enfance ... Inspiration Literaire Et Cinématographique (Birmingham: Summa Publications, 2006). 

9 
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Le Cinéma Africain Francophone, un Cinéma Didactique 

L‘intérêt particulier de cette étude est qu‘elle analyse la présence de plus en plus 

fréquente de l‘enfant dans le cinéma africain francophone. La nouveauté, ici, est que l‘étude se 

penche sur les moyens employés par l‘auteur sur le plan narratif et sur le plan esthétique afin de 

comprendre les raisons qui motivent les cinéastes africains à employer la thématique de 

l‘enfance dans leurs films.  

Manthia Diawara, dans African Cinema : Politics & Culture (1992), avait déjà isolé trois 

tendances dans le cinéma africain : le réalisme social, le retour aux sources et la confrontation 

coloniale. Hormis le thème de la « confrontation coloniale », les deux autres thèmes sont 

présents dans les films sélectionnés. L‘absence de ce thème s‘explique surtout par de nouvelles 

préoccupations pour les cinéastes que celles de la colonisation qui a pris fin dans ces pays 

d‘Afrique de l‘Ouest dès 1960. Ainsi, l‘immigration, les guerres civiles, les crises économiques, 

les abus de pouvoir, les conflits culturels, la corruption sont des phénomènes sociaux qui 

intéressent beaucoup les cinéastes africains qui les traitent également dans les films sur l‘enfant. 

Il faut dire que ces thèmes entrent dans le compte des préoccupations actuelles dans les sociétés 

africaines. Cette nouvelle tendance cinématographique qui est surtout articulée autour des 

expériences résultant de la rencontre des cultures est remarquablement presente dans les films 

sur l‘enfance. 

Parvenir à aborder à la fois la question de l‘enfant et les questions sociales comme 

l‘éducation ou l‘immigration permet au cinéaste africain d‘atteindre son objectif qui est de 

redéfinir l‘Afrique et de recréer le présent. Les réalisateurs africains, en général, utilisent l‘art 

cinématographique et une idéologie pour faire ressortir leur propre style et un langage 
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cinématographique spécifique
20

.  Cette idéologie, comme le rapporte Diawara
21

, est celle de la 

FEPACI (Fédération Panafricaine des Cinéastes) qui, depuis 1975, invite les réalisateurs 

Africains à se départir du cinéma fondé uniquement sur « l‘art pour l‘art » pour se consacrer à un 

cinéma à caractère pédagogique qui contribuerait à l‘éveil des consciences. Aujourd‘hui, le 

caractère artistique du cinéma mis de côté, Ukadike pense que le cinéma africain est une 

« révolution », dans le sens où le cinéma contribue dorénavant à éveiller les consciences sur les 

plans social, économique et politique : 

African filmmakers perceive film as a stimulating medium that the Third World must use 

for social, political and artistic enlightenment in order to achieve what Fanon has called 

―a new revolutionary humanism.‖  Under this theory, the need to break completely with 

the patterns of colonialism, the need for colonized people to reeducate themselves in 

order to achieve revolutionary objectives, and the need to build a new revolutionary 

culture become imperative.  […]  Fanon and, subsequently, most Third World filmmakers 

see political education as the means for a transformation of consciousness.  And, for this 

new way to succeed, an educational program must be initiated whose task is to raise the 

level of political consciousness of the masses.  

In neocolonial Africa, any effort to intervene at the ideological level, as well as to 

transform the material base, implies that the education and full participation of the masses 

is necessary
22

 

Pendant très longtemps, sous la colonisation, on ne connaissait de la société africaine que ce que 

le colonisateur apportait comme information la concernant. Soumis et n‘ayant pas les moyens 

nécessaires en leur possession pour se faire entendre ailleurs, la voix des peuples colonisés ne 

portait pas loin. Intégré à la culture occidentale, le décolonisé écrit dans la langue du 

colonisateur. La maîtrise de cette langue lui permet de dénoncer la colonisation et en s‘exprimant 

dans la langue des colons, le décolonisé pouvait toucher l‘opinion publique du pays colonisateur, 

comme l‘ont fait des écrivains africains sous l‘ère coloniale. Aujourd‘hui, près de cinquante ans 
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après les indépendances des pays francophones, d‘autres arts, comme le cinéma, hérités de la 

colonisation sont pratiqués par le décolonisé. Cependant, le décolonisé doit maintenant retourner 

contre les siens et dépeindre les carences de la société, ses égoïsmes, les abus de son 

gouvernement et la complicité de son gouvernement. Or, comme l‘affirme Albert Memmi 

(Portrait du décolonisé), hormis les arts plastiques et la musique classique dont le langage est 

difficile à décoder par la majorité, l‘écriture, et par extension les arts comme le cinéma et le 

théâtre, sont très vite compris, suspectés et contrôlés par les autorités. Voici comme suit ce qui 

est accepté ou encouragé dans les œuvres artistiques par les autorités : 

… les conformismes, la louange aux pouvoirs en place, politiques et religieux, les fadeurs 

folkloriques, les rappels d‘un passé supposé glorieux pour faire oublier les médiocrités du 

présent. L‘écrivain [comme le cinéaste] ne peut que « suggérer », à propos de quelque 

contrée imaginaire, ou par l‘intermédiaire de quelque rhétorique symboliste ; pour le 

reste, il partagera le grand silence des intellectuels.
23

 

 

L‘image de l‘enfant devient donc un outil important pour les cinéastes africains, elle devient un 

langage codé que l‘on peut utiliser pour évoquer des situations délicates comme les questions 

politiques qui sont souvent comprises par les pouvoirs en place comme des provocations. 

L‘importance de la critique et de l‘analyse des films sélectionnés qui racontent des 

histoires sur des enfants peut être comprise de plusieurs manières. Ces films sont échantillonnés 

à partir de plusieurs pays, ils portent en eux les valeurs de ces pays, offrent une représentation de 

la vie de ces peuples et deviennent des outils d‘analyse et de critique. Les messages véhiculés par 

ces films permettent l‘éveil des consciences et alors, permettent une possibilité pour la recherche 

de solutions aux problèmes. Ainsi, les films sélectionnés dans la présente étude reflètent ou se 

conforment aux tendances dominantes du cinéma africain, caractérisées par Ferid Boughedir 

comme la tendance politique, la tendance moralisatrice et la tendance culturelle. La tendance 
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politique, par exemple, est traduite par Boughedir comme l‘évocation des crises sociopolitiques 

et économiques dans la société. Deux films qui correspondent bien à cette tendance sont, par 

exemples, La Petite Vendeuse de Soleil de Djibril Mambety Diop et Nyamanton de Cheick 

Oumar Sissoko, le premier abordant la dévaluation du franc CFA et ses conséquences sur la 

famille sénégalaise et le second posant un regard critique sur le rôle des institutions publiques au 

Mali vis-à-vis du citoyen. Dans La petite vendeuse, différentes scènes rappellent au public la 

crise financière des années 1990 avec en toile de fond la dévaluation du franc défilent. En 

mentionnant à la une des journaux cette dévaluation et même une seconde possibilité de 

dévaluation, Diop marque son film du début à la fin de la situation économique au Sénégal. 

Quant à Cheick Oumar Sissoko, de la situation difficile d‘un enfant qui doit apporter son banc en 

classe au cas d‘une mère qui accouche et meurt dans la salle d‘attente d‘un hôpital, faute de 

soins, Nyamanton semble porter le blâme sur le gouvernement.  

L‘importance de la présence de l‘enfant au cinéma est soulignée également par 

l‘existence d‘un parallèle entre le parcours initiatique de l‘enfant et la culture dans laquelle il 

baigne. Christopher L. Miller évoque ce parallèle dans l‘œuvre de Camara Laye, L’Enfant noir : 

The process of growing up, learning and being initiated as a Mandeka serves not only the 

obvious purpose of recording and illustrating an African culture; it also attempts to 

educate and initiate outsiders. L’Enfant noir may appear to be a rather unexceptional  

bildungsroman, but when we take a step back from textual and generic interpretation, its 

peculiar situation as an African novel leads to the recognition of other functions: as a 

novel of education, L’Enfant noir does not remain in the realm of the descriptive 

(constative) function of language; it performs education as well.
24

 

 

Pour Miller, Camara Laye a su employer l‘image de l‘enfant pour présenter, enseigner sa culture 

à ceux qui l‘ignorent. C‘est le même procédé que le cinéaste africain utilise pour présenter une 

idée sur la société, pour révéler des réalités sociales par le regard de l‘enfant. Comme outil 
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d‘analyse, le cinéma contribue d‘une manière ou d‘une autre non seulement à présenter l‘enfant 

dans son milieu social mais aussi à décrire la société par les yeux de l‘enfant. Ainsi, l‘enfant est à 

la fois sujet et agent. Que ce soit pour son regard, pour son image, pour ses paroles ou son 

silence, l‘enfant demeure une source d‘inspiration pour le cinéma qui lui emprunte ses qualités 

naturelles (Vallet 113). Cela s‘expliquerait par le fait que la place de l‘enfant dans la société (une 

place de spectateur mais aussi d‘acteur) lui permet d‘observer cette société avec un regard 

profond sans hypocrisie pour donner une vision neuve sur une situation particulière.  

L‘analyse, ici, va porter essentiellement sur le parcours initiatique de l‘enfant dans son 

environnement, dans une société africaine et également sur son regard critique sur la société. Ces 

deux composantes seront examinées à travers les chapitres suivants dans lesquels seront traités 

des thèmes comme l‘immigration, l‘éducation, le patriarcat, etc. 

Tout indique que l‘image de l‘enfant au cinéma conduit le réalisateur africain à créer un 

nouveau langage cinématographique, à donner un message particulier tout en évitant une 

confrontation directe avec des autorités administratives, politiques ou traditionnelles ou avec 

certaines sensibilités religieuses, à évoquer le parcours initiatique de l‘enfant africain dans sa 

culture. L‘analyse des films indiquera donc que l‘enfant est une source d‘inspiration qui permet 

au metteur en scène non seulement de développer son pouvoir de création esthétique  mais aussi 

d‘accomplir sa « mission » qui consiste à éduquer, a enseigner par le cinéma. 

Revue de Littérature sur l’Image de l’Enfant au Cinéma Africain 

Les études critiques sur les films qui abordent le thème de l‘enfance dans le cinéma 

africain ne sont pas importantes en nombre. La plupart de ces études se présentent sous la forme 

d‘articles et d‘interviews. Dans les lignes qui suivent, une description est faite des critiques 

cinématographiques qui portent sur le sujet de l‘enfant. Des extraits de ces entretiens et articles 

sont proposés pour s‘imprégner des analyses qui y sont faites sur des films. 
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Elizabeth Robinson et Manthia Diawara d‘une part (”New Perspectives in African 

Cinema : An Interview with Cheick Oumar Sissoko”,1987) et Frank Ukadike d‘autre part ont 

réalisé des entretiens avec le réalisateur Cheick Oumar Sissoko qui parle de son film Nyamanton 

parmi d‘autres sujets. Ces entretiens sont révélateurs des motivations du réalisateur dans la 

conception de son film : 

In October 1978, when I was on school vacation in Mali, I saw several children carrying 

benches on their heads, and several minutes later a little girl carrying a platter with 

oranges on her head.  That sight struck me […] The future of a country is based on its 

children.  They must be healthy in both body and mind.  And that is why … I developed 

the script of Nyamanton … 
25

 
 

Le banc évoqué ici est celui que chaque enfant scolarisé au Mali devait amener avec lui en classe 

pour pouvoir suivre les cours.  L‘évocation des oranges sur la tête de la petite fille est une scène 

habituelle dans les rues où on peut voir des jeunes filles s‘adonner à ce petit commerce. On 

retient dans la remarque de Sissoko que l‘inspiration pour son film est née de l‘image choquante 

des enfants dans la rue, image qu‘il a su recréer pour la rendre beaucoup plus vivante, plus 

artistique afin de captiver l‘attention de l‘audience. Au delà de la conception artistique, l‘objectif 

de Sissoko (comme la plupart des cinéastes africains) est de dénoncer des situations 

inacceptables et d‘éveiller les consciences: 

I tried to set it straight that the goal of Nyamanton is the awakening of consciousness by 

explaining to the population that their misery, the fact that they are exploited, is not due by 

fatalism nor to Allah‘s will.  It‘s due to the social relations of exploitation existing in that 

society, to the fact that a minority is exploiting them.  I try to explain in the film that they 

can solve their problems by defending their rights, which are the rights of a majority.
26

   

Ainsi, en procédant à une certaine description de l‘enfant, Sissoko parvient à la réalisation d‘un 

« documentaire » sur la condition de l‘enfant et sur d‘autres problèmes sociaux au Mali. 
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Dans un autre article
27

, Popular Culture and Oral Traditions in African Film, Diawara 

montre combien Nyamanton constitue une quête éducative, un voyage initiatique pour les deux 

enfants, Kalifa et Fanta. La maison familiale constituerait l‘espace intérieur tandis que la ville 

serait l‘extérieur où se trouve le danger imminent. En effet, c‘est dans la ville que les deux 

enfants découvrent l‘injustice rampante qui domine la société. À travers l‘évocation d‘une scène 

où il est question de Djeli Baba, un célèbre griot du Mali, où Kalifa et son ami Aliou se disputent 

les valeurs du griot (pour le premier, il est menteur et pour le second, il est dépositaire de 

l‘histoire), Diawara tranche le différend des deux enfants en montrant que le griot et le 

cinéaste participent tous les deux à la réécriture de l‘histoire. D‘autre part, il procède à une 

critique du film par les techniques narratives utilisées par le réalisateur, particulièrement le plan 

fixe qui y est beaucoup utilisé. Le plan fixe est « un plan tourné avec une caméra immobile […] 

Le décor étant fixe, seuls les personnages et les accessoires se déplacent à l‘intérieur du cadre 

… »
28

. Comme remarqué plus haut, une critique par la technique cinématographique ouvre 

d‘autres perspectives. En effet, cette remarque de plan fixe permet de dire à Diawara que ce plan 

relève de la vraisemblance dans le contexte africain : dans Nyamanton, l‘homme et la femme ne 

partageant pas le même espace, le plan fixe permet donc d‘avoir une image unique des deux dans 

leur espace respectif. Quant aux enfants, ils partagent souvent l‘espace de la femme.  Si Kalifa 

était beaucoup plus âgé, Le film l‘aurait presenté dans l‘espace de l‘homme car les hommes 

partagent le même espace. 

Momar Désiré Kane, dans son livre, Marginalité et Errance dans la Littérature et le 

Cinéma Africains Francophones (2004), fait appel au film Yaaba pour illustrer un concept-clé 
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qu‘il isole, l‘enfant-médiateur. Pour lui, l‘enfant joue un rôle de médiateur entre les parents 

puisqu‘il est le seul à pouvoir révéler la volonté de la mère à contrebalancer le pouvoir du père 

(puisqu‘il est objet de convoitise de chacun des deux parents qui voudrait l‘avoir de son côté afin 

d‘accroître son pouvoir). Ainsi, il joue également un rôle de liaison  entre le présent et le futur (le 

film Yaaba montre que les deux enfants sont l‘espoir d‘un monde meilleur plus tolérant). Dans le 

rôle d‘arbitre, l‘enfant peut être victime des frictions entre les deux parties et de cela, il/elle 

devient conscient(e) de son identité qui peut être à la fois une cause d‘instabilité/frustration et un 

gage de survie.  Pour mieux illustrer sa remarque, Kane fait appel à Yaaba :  

Ce rôle médiateur est mis en exergue dans Yaaba.  Le couple des deux enfants représente 

le seul lien positif que la vieille dame entretient avec l‘ensemble de la communauté 

villageoise.  Ils représentent aussi un futur possible où les antagonismes seront résorbés.  

Symboles de l‘innocence, de l‘ouverture d‘esprit et de la curiosité pour tout ce qui est 

marqué du signe de la nouveauté et de l‘étrangeté, ils ne montrent aucune prévenance 

envers un individu mis à l‘écart de la société qu‘ils appellent affectueusement « Yaaba », 

grand-mère.
29

  

 

Le rôle médiateur de l‘enfant dans Yaaba est très important : médiateur entre les parents mais 

aussi médiateur entre les marginalisés et le reste de la société. Il est vrai que l‘enfant vit le conflit 

entre les parents d‘une part et d‘autre part entre la société et ses marginalisés. Mais, au sortir de 

ces conflits, après leur résolution, c‘est l‘enfant qui en est le grand bénéficiaire car il se retrouve 

avec une ou des leçons apprises. Ces conflits sont donc formateurs pour l‘enfant. Dans Yaaba par 

exemple, les deux jeunes enfants apprennent qu‘il ne faut point juger autrui sans connaître ses 

raisons, leçon apprise de la vieille grand-mère. 
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Dans son article critique, « Image de l'enfance chez Djibril Diop Mambety: le testament 

d'un cinéaste sénégalais »
30

, Anny Wynchank fait l‘analyse de  quelques œuvres 

cinématographiques de Djibril Diop Mambety qui portent toutes sur l‘enfance pour montrer 

comment le réalisateur utilise l‘image de l‘enfant dans l‘évocation de la société Sénégalaise. 

Pour ce qui concerne La Petite Vendeuse de Soleil, Wynchank évoque surtout la personnalité de 

la petite fille, Sili : courageuse, souriante, pleine de vie et digne. L‘article de Wynnchank analyse 

le film et pour elle, Diop invite, à travers son film, les Sénégalais à la détermination, au courage, 

pour sortir de la pauvreté.  

Zacharie Petnkeu, dans sa thèse
31

, évoque le film de Dany Kouyaté, Keïta ou L’héritage 

du griot pour parler d‘une figure historique présente dans ce film, Soundjata Keïta. Selon la 

légende, Soundjata a vécu une naissance et une enfance miraculeuse et est devenu par la suite 

empereur d‘un grand empire, celui du Mali. La question que Petnkeu se pose est de savoir 

comment cette figure historique est représentée au cinéma et ce qu‘il faut comprendre dans cette 

représentation. Son analyse du film « met en évidence le tragique de l‘exaltation du héros » 

(Petnkeu, 11). Il fait remarquer que la fréquence de pauses dans la narration de l‘histoire de 

Soundjata permet aux sujets narratifs (Djeliba et Mabo d‘une part, Mabo et ses deux camarades 

de classe d‘autre part) de donner plus de détails à l‘histoire. Selon Petnkeu, c‘est cette situation 

d‘énonciation qui favoriserait la polyphonie narrative qui, à son tour, « développe autour des 

personnages centraux une humeur tragique » (Petnkeu, 153). 
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Même si la littérature sur l‘image de l‘enfant au cinéma africain reste limitée, beaucoup de films 

ont porté sur l‘enfance dans les cinémas d‘ailleurs et la critique abonde sur ces films. La revue de 

littérature dans le cinéma d‘ailleurs permet de noter certains modèles narratifs qui ont déjà 

abordés et qui se retrouvent dans le cinéma africain. 

Revue de Littérature sur l’Image de l’Enfant dans le Cinéma d’Ailleurs dans le Monde 

Le thème de l‘enfant au cinéma n‘est pas nouveau car depuis longtemps et partout ailleurs 

dans le monde, des réalisateurs ont usé de ce thème pour, non seulement évoquer l‘enfance mais 

aussi des problèmes sous-jacents à leurs sociétés.  En effet, « plus qu‘une simple analyse, le 

thème de l‘enfance au cinéma ouvre sur une réflexion inattendue » (Vallet, 11) : au delà de la 

seule représentation de l‘enfant, c‘est tout un art auquel s‘adonne le réalisateur, art d‘émouvoir et 

de séduire le public, une esthétique qui permet l‘évocation du monde, de la vie par un geste ou 

une parole d‘enfant. Voici, à titre indicatif, quelques titres et critiques sur l‘image de l‘enfant au 

cinéma ailleurs qu‘en Afrique francophone. 

Dans le premier film du genre, The Kid (1921), Charlie Chaplin évoque, dans une 

comédie dramatique, l‘enfance abandonnée. Il s‘agit de l‘histoire d‘un vagabond qui trouve dans 

la nature un enfant abandonné. Au fur et à mesure que l‘enfant grandit, les deux deviennent 

rapidement amis et complices. Le film, couvert du mythe de l‘enfant perdu, évoque les liens qui 

peuvent se tisser entre un enfant et un(e) adulte. Il évoque le regard de l‘enfant qui est un regard 

de gratitude envers un clochard qui a su l‘aimer et le protéger. L‘enfant a besoin d‘affection pour 

s‘épanouir et quelle que soit la personne (une mère, un père, un clochard, etc.) qui pourvoit de 

l‘amour à un enfant, l‘enfant reste attaché à cette personne et lui retourne son affection. Prendre 

soin d‘un enfant nécessite plus qu‘une institution comme l‘orphelinat. Le film montre que 

l‘enfant a besoin d‘une attention particulière, de la tendresse de la part des personnes qui 

l‘entourent et le regard de l‘enfant est là pour témoigner de la présence ou de l‘absence de cette 
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affection. La fameuse scène de la poursuite de Charlot le clochard par les agents du service 

social sur le toit et la réunion du « père » et de l‘enfant finit par montrer l‘attachement de ce 

dernier pour le clochard : pas un mot mais le regard d‘un enfant reconnaissant. L‘emploi de 

l‘enfant dans le film crée beaucoup d‘émotion chez le public et permet de lire les relations qui 

naissent entre un homme marginalisé et un enfant.  

Le regard de l‘enfant est important car il permet de voir les choses de façon claire, sans 

ambiguïté, sans hypocrisie aucune. C‘est ce que François Truffaut exprime autrement lorsqu‘il 

dit ceci d‘Allemagne zéro : 

… [Allemagne zéro] était le seul film où un enfant était suivi d‘une façon documentaire et 

était montré plus grave que les adultes qui sont autour de lui. C‘était la première fois que 

c‘était fait sur ce principe, que la gravité se trouve chez les enfants et la frivolité chez les 

adultes.
32

 

Ainsi naissait une nouvelle forme de mise en image, l‘enfance documentaire. Ce regard grave 

d‘enfant, présent dans Allemagne, année zéro (1947), un film qui prend place à Berlin juste après 

la seconde guerre mondiale, permet à l‘audience de voir des ruines de ville et l‘état de désespoir 

des populations. La famille d‘Edmund habite dans un appartement exigu avec d‘autres familles, 

un environnement misérable dû à la guerre. Edmund comprend la misère de la famille et se 

débrouille pour sa survie. C‘est à travers le regard d‘Edmund sur son environnement, sur les 

ruines des infrastructures que le spectateur peut voir l‘Allemagne ravagée par la guerre. Au delà 

du matériel, l‘état psychologique d‘une population décimée et vaincue par la guerre est assez 

émouvant : une enfant, la sœur d‘Edmund, qui s‘adonne à la prostitution pour faire vivre sa 

famille; un enfant ex-nazi, frère d‘Edmund, qui se cache chez lui de peur d‘être arrêté ; Edmund 

lui-même qui empoisonne son père et qui se donne la mort en fin de compte. L‘image d‘un 
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enfant désabusé, désillusionné par la guerre et qui met fin à sa vie (phénomène rarissime) permet 

de dramatiser davantage la situation de la guerre. Rosselini montre ainsi à travers un regard 

innocent (celui d‘un enfant étranger à la guerre) l‘horreur du nazisme et la manière dont il a 

corrompu la société allemande. L‘usage à l‘extrême de l‘image de l‘enfant dans ce film 

s‘explique par la situation extrême de la guerre qui n‘épargnait personne, même pas les enfants 

qui étaient aussi des témoins de l‘horreur qui s‘était installé dans le pays. 

Les gestes de l‘enfant, comme le regard, bien que renfermés le plus souvent dans un 

silence particulier, sont importants car ils portent toujours une signification. Ce geste d‘enfant est 

présent dans Le voleur de bicyclette (1948) qui évoque un fait divers banal, le vol du vélo d‘un 

homme qui vient d‘être embauché après des années de chômage. Cependant, ce vélo est l‘outil 

de travail de cet homme, donnant une importance capitale au moyen de transport. Ainsi, 

l‘infortuné traverse toute la ville de long en large à la recherche de son vélo accompagné de son 

jeune enfant. Après de vaines tentatives pour retrouver le voleur ou son vélo, Antonio Ricci 

décide à son tour de voler une bicyclette. Mal lui en prit car il est pris la main dans le sac et 

humilié par la foule. Son fils Bruno lui prend la main à cet instant-là et cette main est là pour 

consoler un homme meurtri et lui redonner confiance. Tel un adulte qui comprend ce qui se 

passe en cet homme éperdu, Bruno vient au secours de son père :  

Toutes les valeurs propres à l‘enfance sont transmises par ce simple geste bouleversant. 

C‘est véritablement un trésor filial, indicible, que seule une main silencieuse d‘enfant peut 

transmettre et déposer au creux de la misère de l‘adulte. […] La seule présence de l‘enfant 

est un éclairage qui rend supportable la misère la plus extrême. Ce geste […] vaut mieux 

que toutes les paroles accumulées en soixante ans de cinéma sonore.
33

 (Vallet 47) 
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L‘enfant, dans ce film, est le témoin privilégié de la tragédie qui donne à la mésaventure 

d‘Antonio, comme le dit Bazin, ―sa dimension éthique et creuse d‘une perspective morale 

individuelle ce drame qui pourrait n‘être que social.‖
34

 

Jeux Interdits (1952) de Réné Clément invite à une réflexion sur la guerre et la 

problématique des relations humaines qui en découle.  Ce film, comme celui de Rosselini, se 

situe pendant la deuxième guerre mondiale. Comme Edmund dans Allemagne, Paulette est une 

enfant victime de la guerre. Traumatisée et obsédée par la mort de ses parents et de son chien 

suite à un bombardement, c‘est au travers de ces yeux que le spectateur traverse quelques 

moments de cette guerre affreuse. Avec son nouveau compagnon Michel qui vit les accès de 

colère d‘un père agressif et les comportements belliqueux des paysans, les deux enfants se 

réfugient dans un monde dénué de tout contact avec les adultes, source de peur et d‘angoisse. 

L‘humanisme des enfants et particulièrement leurs émotions face à la mort (ils montrent par 

exemple que la solitude est pire que la mort en enterrant les animaux ensemble) constituent une 

leçon pour les adultes qui devraient s‘en inspirer au lieu de se haïr. 

Avec la Nouvelle Vague en France, un nouveau type de cinéma fait son entrée sur la 

scène. Ainsi, Truffaut va s‘illustrer avec un film où la représentation de l‘enfant atteint une autre 

dimension. Si jusque là l‘enfant était représenté surtout par son silence, son regard et par d‘autres 

gestes ou paroles, Truffaut va représenter un genre d‘enfant avec une nouveauté dans le 

personnage : l‘enfant-rebelle, avec ses coups de gueule et ses frasques. Son film porte la marque 

de Rossellini comme Truffaut lui-même l‘écrit ainsi : ―… il y en a une [influence] autre, et 

personne n‘y a pensé, c‘est celle d’Allemagne année zéro … ».
35

 Antoine Doinel, héros du film, 
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emprunte un parcours initiatique difficile où l‘indifférence et l‘exclusion de ses parents le 

conduisent à emprunter d‘autres voies : vol, mensonge, école buissonnière deviennent ses 

activités quotidiennes. Cette initiation au monde se passe donc sans l‘amour des parents, 

situation due surtout à l‘illégitimité de la naissance du petit Antoine. C‘est donc l‘image d‘un 

enfant révolté que Truffaut présente pour évoquer la société française et parisienne de la fin des 

années 1950 : situation de fille-mère (la mère d‘Antoine) et ses conséquences sur la société, crise 

financière généralisée qui fait de l‘enfant un poids, institution scolaire rigide. Le regard de 

l‘enfant Antoine sur une telle société où il se voit marginalisé ne peut qu‘être sévère. 

Rue cases nègres d‘Euzhan Palcy se déroule en Martinique, pendant la période coloniale 

des années 1930. Le film explore la vie des travailleurs noirs des plantations à travers le regard 

de José, un enfant de onze ans, d‘origine martiniquaise. José n‘a ni père ni mère et vit avec sa 

grand-mère de qui il apprend beaucoup. C‘est un enfant qui est troublé par l‘ambigüité de son 

identité. C‘est donc aussi l‘histoire d‘une vie, d‘une société, d‘une histoire, celle de la 

Martinique, celle de l‘esclavage. C‘est l‘illustration de la problématique des relations 

dominant/dominé avec d‘une part, le « béké » ou « créole blanc », qui domine sur les plans 

politique et économique et d‘autre part, le martiniquais indigène, noir, qui est surtout réduit à la 

main-d‘œuvre. C‘est l‘espoir qui est conté dans ce film à travers l‘histoire personnelle de José 

qui, par sa passion pour l‘école, arrive à franchir des barrières sociales pour accéder à la voie de 

la réussite dans une société hiérarchisée et raciale. Ainsi s‘ouvre pour lui la possibilité de quitter 

la rue case nègres, une rue sans issue que le petit José réussit à quitter, réussite due au sacrifice 

de sa grand-mère et à son courage. José reste le symbole d‘un espoir, celui d‘une Martinique 

libre de la discrimination. 
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Contrairement à la revue de littérature sur l‘enfant dans le cinéma africain, ici, il y a 

pléthore d‘œuvres critiques sur l‘enfance au cinéma, particulièrement en ce qui concerne le 

cinéma européen. On peut en retenir trois ou quatre. 

Martha Wolfenstein, dans un article
36

, fait une comparaison entre les représentations de l‘enfant 

dans les films français, italiens, anglais et américains des années 1950. Dans sa conclusion, elle 

remarque que les films américains présentent souvent le mythe américain de l‘enfant 

indépendant. L‘image de l‘enfant est une image héroïque, un enfant qui rêve toujours de 

surpasser le père, un enfant à la fois plein de tendresse et de force masculine (Wolfenstein, 

pp.290 ; 292).   

Robin Wood, quant à lui, fait une présentation succincte de l‘image de l‘enfant dans différents 

types de cinéma. Par exemple, Wood évoque dans le cinéma néoréaliste l‘image rassurante de 

l‘enfant dans Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica et l‘image désespérée de l‘enfance dans 

Allemagne, année zéro de Roberto Rossellini.  

Bien que le cinéma américain a été pendant longtemps ancré dans la famille avec de nombreux 

films sur l‘enfance, au fur et à mesure que les années passent, l‘image de l‘enfant se désacralise 

dans le cinéma américain. En effet, des films comme The Exorcist (1973) montrent une autre 

image de l‘enfant : l‘enfant dérangé psychologiquement, l‘enfant meurtrier, l‘enfant lié au mal, 

etc.  

Images of Children in American Films: A Sociocultural Analysis est un livre de Kathy Merlock 

Jackson qui lie l‘image de l‘enfant au cinéma aux bouleversements sociaux aux Etats-Unis.  

Ainsi, elle remarque qu‘avant la deuxième guerre mondiale, l‘image de l‘enfant dans le cinéma 

américain était surtout marquée par le caractère innocent de l‘enfant.  Après la seconde guerre, 
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l‘image de l‘enfant a beaucoup varié, particulièrement en ce qui concerne l‘innocence de 

l‘enfance. Les changements à l‘égard de l‘innocence à l‘écran s‘expliqueraient surtout par les 

bouleversements sociaux tels que l‘industrialisation, les deux guerres, la guerre du Vietnam et le 

changement du mode de vie.
37

 

Marjorie Keller, dans son livre The Untutored Eye : Childhood in the films of Cocteau, Cornell, 

and Brakhage, montre qu‘on peut apprendre beaucoup de choses sur ces trois réalisateurs rien 

qu‘en s‘inspirant de leur perception sur l‘enfant dans leurs œuvres respectives. Keller s‘intéresse 

donc à la perception de l‘enfance par l‘adulte. Pour parvenir à étudier chacun de ces réalisateurs, 

elle adopte la méthode psychanalytique. Selon Keller, Jean Cocteau utilise le célèbre conte de fée 

de La belle et la bête (le même titre que le film de Cocteau) pour faire une allégorie de sa propre 

vie
38

 et pour elle, cela vient surtout de la fixation de Cocteau sur son père décédé. Elle se donne 

donc pour objectif de montrer les liens entre des scènes du film de Cocteau et des réalités 

psychologiques présentes chez Cocteau depuis la tendre enfance. Keller met l‘accent sur la 

sexualité réprimée de Joseph Cornell qu‘on retrouve, par exemple, dans ses films The Children’s 

Party et Cotillion où l‘on retrouve une insertion de photos du dix-neuvième siècle qui 

représentent une sexualité ambiguë de l‘enfant.
39

 Enfin, Keller évoque les ambitions artistiques 

de Stan Brakhage qui seraient nées de l‘emploi de l‘enfance dans presque toute l‘œuvre de ce 

cinéaste. L‘enfance représenterait pour Brakhage la clé de l‘art et constitue pour l‘artiste un 

champ d‘exploration très riche. 
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Une critique encore plus générale, car prenant en compte les films sur l‘enfant de tous les 

horizons (Europe, Amérique, Afrique, Asie), paraît en 1991. L‘œuvre de François Vallet, 

L’Image de l’Enfant au Cinéma, se présente comme une référence en ce qui concerne les études 

faites sur la thématique de l‘enfant au cinéma. En effet, cette œuvre regorge de commentaires, 

d‘analyses sur des films sur l‘enfance, des films réalisés un peu partout dans le monde (il y cite 

deux films africains sur l‘enfance, Wend Kuuni et Yaaba)
40

, depuis les pionniers du cinéma 

jusqu‘aux cinéastes contemporains.  L‘auteur insiste sur des caractères importants qu‘on retrouve 

dans tout film qui porte sur l‘enfance : le regard de l‘enfant, son silence, le rapport cinéaste-

enfant, la famille, l‘école, etc.  Pour Vallet, le cinéma et la photographie sont particulièrement les 

moyens par lesquels l‘expression complète de l‘enfant est affirmée car privilégiant l‘image. Le 

regard et le silence de l‘enfant sont très importants dans le monde du cinéma et Vallet ne manque 

pas de les relever : 

Une succession de deux plans suffit à exprimer ce que trente pages de roman ne peuvent 

qu‘approcher. C‘est à ce summum que nous découvrons l‘enfance dans ce qu‘elle a de 

particulier et d‘étranger à notre monde. Le metteur en scène, d‘un point de vue technique, 

marque cette dissociation, en filmant par deux plans consécutifs : l‘un rapproché sur 

l‘enfant qui regarde ; l‘autre épousant son regard, respectant la distance entre l‘enfant et 

la scène qu‘il contemple.
41

  

 

C‘est cette image, ce regard, ce silence tout aussi bruissant de paroles et de sens de l‘enfant 

qu‘on retrouve également dans le cinéma africain francophone. Dans ce dernier, ce regard et ce 

silence peuvent traduire l‘histoire d‘une culture, d‘un peuple, d‘une nation, d‘un continent. 
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CHAPTER 2 

L‘ENFANT ET LE HANDICAP PHYSIQUE : « LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL » 

Introduction 

La représentation de la personne handicapée physique au cinéma africain est le plus 

souvent une représentation-stéréotype : c‘est une personne-parasite, dépendante, qui s‘adonne à 

la mendicité pour survivre ; c‘est un monstre, une personne damnée ou destinée à être méchante.  

Dans Xala (1974) de Sembène Ousmane, les handicapés (qui forment le gros lot des mendiants) 

sont bannis de la ville parce qu‘ils gênent, embarrassent le reste de la cité. Ces films portent en 

eux des stéréotypes qu‘on retrouve dans les sociétés africaines vis-à-vis de la personne 

handicapée. Cependant, on retrouve également dans ce cinéma des personnages handicapés qui 

parviennent à échapper aux stéréotypes de la personne infirme. Sont de ceux-là Ramatou dans 

Hyènes, Soundiata dans Keita et Sili dans La petite vendeuse de soleil. Dans Hyènes (1992) de 

Djibril Mambety Diop, une femme handicapée d‘une jambe et d‘une main, Ramatou Linguère, 

revient dans son village après une longue absence et propose aux gens du village beaucoup 

d‘argent en échange de la mise à mort d‘un homme. Dans Keita, le griot Djeliba rapporte 

l‘épopée de Soundiata, cet enfant-prince, perclus des jambes, qui est d‘abord dédaigné et 

marginalisé par son demi-frère Dankara Touman, le roi. Cependant, après une guérison 

miraculeuse prévue par les oracles, il retrouve l‘usage de ses jambes et devient l‘empereur du 

royaume du Mali. Quant à Sili, les premières images du film la présentent comme mendiante. 

Mais, très vite, après un « accident », la petite fille prend conscience de son état et décide de se 

transformer : elle devient Sili, la vendeuse de journal. De tous ces films, seules Ramatou dans 

Hyènes et Sili dans La petite vendeuse sont des personnages principaux. C‘est dire donc que les 

films entièrement consacrés au personnage handicapé sont rares dans le cinéma francophone 

africain.  
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Les films africains sur les handicapés physiques décrivent, en général, la situation de ces 

personnes qui vivent souvent dans des conditions particulières, des conditions pénibles. 

Cependant, ces films, dans un deuxième degré de lecture, révèlent autre chose qui a souvent trait 

a un manque de stabilité sociale ou économique. Le parallèle entre le handicap physique et les 

maux qui minent la société est évident non seulement dans le récit du film mais aussi dans les 

techniques employées par les réalisateurs. Les réalisateurs ont souvent utilisé le son, l‘image, la 

mise en scène, la lumière, le décor pour souligner les obstacles auxquels font face les pays 

africains. Le handicap physique, tout comme l‘image de l‘enfant, devient un instrument pour le 

cinéaste qui l‘utilise pour traiter des problèmes sociaux en Afrique francophone. 

La représentation du handicap physique dans les médias comme le cinéma est aujourd‘hui 

répertoriée dans le domaine d‘études interdisciplinaires communément appelé Disability Studies 

ou « études de l‘infirmité », de plus en plus développées dans les pays anglo-saxons comme les 

États-Unis. Une étude approfondie qui a été accomplie sur le handicap physique dans le cinéma 

est celle de Martin Norden (1994) à travers son livre, The Cinema of Isolation : A History of 

Physical Disability in the Movies. Norden analyse des centaines de films du cinéma 

hollywoodien, cinéma commercial, où le handicap physique figure comme thème central. Son 

objectif est d‘examiner la manière dont le cinéma hollywoodien a représenté l‘expérience de la 

personne handicapée et d‘explorer les raisons possibles d‘une telle fascination pour le sujet. Dans 

ses conclusions, il affirme que le cinéma hollywoodien a contribué de façon négative à maintenir 

certains clichés populaires sur les personnes handicapées qui ont participé à l‘isolement des 

personnes handicapées :  

In the case of people with physical disabilities, the movie industry has perpetuated or 

initiated a number of stereotypes over the years as a part of the general practice of 

isolation – stereotypes so durable and pervasive that they have become mainstream 
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society‘s perception of disabled people and have obscured if not outright supplanted 

disabled people‘s perception of themselves.
1
  

 

Ainsi, Il illustre ces préjugés sur les personnes handicapées en faisant appel à des films plus ou 

moins familiers où les personnages répondent le plus souvent à ces stéréotypes. Sont de ceux-là 

des personnages à la « douce innocence » comme Tiny Tim dans A Christmas Carol (1901), des  

« horreurs » dans Freaks (1932), d‘anciens combattants invalides comme Luke dans Coming 

Home (1978) et beaucoup d‘autres. Cependant, il faut dire que la perception générale de la 

société a beaucoup changé vis-à-vis des handicapés, surtout dans la société américaine qui a fait 

des progrès signifiants dans la protection des droits des personnes handicapées et qui est très 

sensible à la manière dont le handicap physique est représenté dans les médias.  

Patrick Devlieger, dans un article
2
, évoque le handicap physique chez les Songye de la 

République Démocratique du Congo. Ses conclusions illustrent bien l‘impact du contexte socio-

culturel sur le handicap physique et sur les personnes handicapées. Devlieger fait remarquer que 

la perception de la personne handicapée dans certaines cultures africaines est assez différente de 

la perception des handicapés dans les sociétés occidentales. Pour lui, le souci majeur des sociétés 

occidentales est d‘améliorer les conditions de vie du handicapé alors que dans certaines sociétés 

africaines, c‘est plutôt l‘explication de la cause du handicap par le mythe qui est privilégiée. 

Dans son article, Devlieger aborde le statut social de l‘enfant handicapé chez les Songye qui 

reposerait sur les croyances culturelles, mythologiques, traditionnelles. 

Devlieger rapporte que, chez les Songye, l‘enfant qui présente des imperfections, est l‘enfant qui 

a non seulement un corps déformé mais aussi une origine corrompue : cet enfant est donc un 
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enfant « imparfait ». Un tel enfant, en général, a les membres (ou un membre) supérieurs ou 

inférieurs déformés à cause de certaines maladies comme la poliomyélite mais l‘attention est 

moins axée sur la nécessité de prendre soin de l‘enfant que sur l‘interprétation de l‘infirmité chez 

l‘enfant.  Ainsi, l‘enfant handicapé peut être abandonné de tous, de sa famille, de la société, car 

l‘interprétation la plus répandue est celle qui voudrait que cet enfant ait été marqué (par le 

handicap) à cause d‘une certaine « faute ». Ainsi, seront examinées les relations de l‘enfant avec 

l‘environnement physique, les relations avec les membres de la famille. Les parents pratiquent-

ils la sorcellerie ? Pendant leur mariage, la dot a-t-elle été distribuée à tous les membres de la 

famille ? N‘ont-ils pas offensé les ancêtres ? Telles sont quelques unes des questions qui 

conduisent à obtenir une interprétation de la cause du mal. Si toutes ces questions trouvent une 

réponse satisfaisante, alors la cause du handicap est attribuée à Dieu qui, seul, ne peut être sondé.  

Pour toutes les raisons évoquées, une personne handicapée se retrouve souvent dans la rue où, 

pour survivre, elle s‘adonne à la mendicité. Les gens sont habitués à cette pratique dans 

beaucoup de pays en Afrique francophone et, selon leur croyance ou selon leur bonne volonté, 

font des dons aux handicapés. Dans ce contexte, une offrande faite à une personne handicapée 

est la voie royale pour accéder aux bénédictions divines. De marginale, la personne handicapée 

devient centrale. Cependant, cette position « privilégiée » (médiateur entre Dieu et l‘homme) de 

la personne handicapée n‘est que temporaire, occasionnelle. 

Toujours chez les Songye, une personne handicapée, à la fois, fait partie de la normalité et n‘en 

fait pas partie. Selon cette culture, la personne handicapée mérite le respect des uns et des autres 

mais elle doit être consciente de ses limites. Ainsi, la personne handicapée est intégrée à la 

société dans l‘indifférence, sans cérémonie, sans aucune attention particulière mais aussi sans 

être cachée, certainement à cause du manque d‘une institution quelconque pour handicapés. 
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L‘étude de Devlieger ne concerne que la seule communauté Songye de la République 

Démocratique du Congo, elle ne pourrait donc être généralisée à toutes les sociétés africaines, 

comme l‘auteur lui-même le mentionne.  

Le présent chapitre repose entièrement sur l‘analyse de La petite vendeuse de soleil dont 

l‘histoire est celle d‘une petite fille handicapée. Il sera fait appel à d‘autres personnages 

handicapés comme Ramatou et Soundiata pour soutenir l‘analyse. Avant d‘aborder l‘analyse du 

film, un intérêt particulier sera porté sur des réflexions qui ont trait à l‘image de l‘enfant 

handicapé africain au cinéma. Deux volets concernent cette analyse : le parcours initiatique de 

Sili comme enfant, fille et handicapée et la problématique du développement socio-économique 

du Sénégal. 

Définition du Handicap 

« Handicap » est le terme-clé de ce chapitre qui mérite d‘être défini afin d‘ôter toute 

équivoque. Le handicap est une déficience mentale ou physique. Dans ce chapitre, l‘intérêt est 

porté uniquement sur le handicap physique qui est le handicap traité dans La petite vendeuse. Le 

handicap physique, ici, est une infirmité, une invalidité à la fois physique comme l‘état physique 

du protagoniste et imagée, figurée comme l‘état de la société sénégalaise.  

Le post-colonialisme et le handicap sont deux discours importants, interdépendants, dans la 

construction de l‘identité nationale. En effet, l‘étude du handicap est importante car elle 

s‘intéresse aux voies par lesquelles une personne, qui ne correspond pas à la norme qui est 

l‘absence de tout handicap physique, est marquée comme malade ou déficiente et devrait 

recevoir des soins ou une transformation avant de pouvoir réintégrer la société. Par conséquent, il 

s‘agit d‘une étude sur le pouvoir et l‘asservissement et aussi sur les possibilités de résistance. 

Ainsi, pour Julie Nack Ngue, le « handicap » est un terme révélateur dans le contexte colonial et 

post-colonial : 
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While colonial discourse defined its African subjects as ‗always already ill,‘ to borrow 

Anne McClintock‘s (2001) phrasing, the material effects of colonial rule contributed to a 

number of real somatic and psychological crises, as illustrated by F. Fanon (1952). And in 

contemporary Africa and the Caribbean, the confluence of corrupt regimes, poor 

infrastructures, and lasting debt has contributed to ill health and the rampant spread of 

diseases such as HIV/AIDS. […]  The ideas surrounding illness and disability are often 

deeply invested in relations of power and control, and cannot be examined outside of the 

discursive and material effects of oppression and patriarchy as they present themselves in 

Western and African contexts.
3
 

 

Ainsi, en recourant au handicap, le cinéma africain se dote d‘un autre langage 

cinématographique qui lui permet d‘aborder des sujets pertinents liés à des sociétés post-

coloniales : les relations dominant-dominé, que ce soit au sein d‘une société patriarcale, d‘un 

gouvernement ou encore sur le plan économique entre nations riches et pauvres, ces relations 

donc peuvent être revues et analysées dans des films qui évoquent le handicap.  

On retrouve l‘enfant handicapé africain dans le cinéma colonial. Pitaniko, the film of 

Cyrene du Britannique Brian Salt, en est un exemple. Ce film relate les mésaventures d‘un 

enfant, Pitaniko, paralysé des jambes. L‘histoire se déroule pendant la colonisation du Zimbabwe 

(ex Rhodésie), dans un village en difficulté à cause d‘une grande sécheresse. Le guérisseur
4
 du 

village révèle qu‘un sacrifice humain est nécessaire pour apaiser les esprits qui seraient en colère 

à l‘encontre du village. Le jeune infirme est accusé d‘être la cause des malheurs du village et doit 

être sacrifié pour conjurer le mal. Pitaniko s‘enfuit du village et à travers mille et une péripéties 

et ce, pendant trois mois, arrive enfin, par miracle, à Cyrene, un centre missionnaire, où il est 

accueilli. Pitaniko y est pris en charge, se convertit au christianisme et devient un artiste 

accompli. Selon Devlieger, l‘image de Pitaniko est utilisée par le réalisateur et les producteurs du 

film dans le but de présenter les actions de la colonisation comme des actions charitables. 
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L‘histoire de Pitaniko expliquerait et excuserait donc la colonisation anglaise en Rhodesie qui est 

présentée, selon la perspective du réalisateur, une action humanitaire. 

Comme La petite vendeuse de soleil et Keita, Pitaniko est un film qui aborde la perception, la 

place de l‘enfant handicapé dans une société africaine. Les trois films donnent des informations 

sur la perception d‘une société vis-à-vis de ses enfants handicapés.  Cependant, les trois films ont 

été réalisés dans des contextes différents : Pitaniko est un film réalisé pendant la colonisation du 

Zimbabwe alors que Keïta et La petite vendeuse l‘ont été après la colonisation française des 

régions d‘Afrique de l‘ouest ; Pitaniko a été réalisé par un Britannique alors que La petite 

vendeuse et Keïta l‘ont été par un Sénégalais et un Burkinabè respectivement, classifiant leurs 

films dans le cinéma africain francophone. Il faut noter également que les films ont été produits à 

des moments différents : Pitaniko pendant la période coloniale, La petite vendeuse et Keïta plus 

de trente ans après les indépendances des pays où ces films ont été réalisés. Une autre différence 

de taille est que Pitaniko est un film documentaire alors que les deux autres films sont des 

fictions. Quelles que soient leurs différences, tous ces films ont en commun l‘emploi de l‘image 

de l‘enfant pour aborder des questions (plus ou moins implicites) autres que celles liées à 

l‘enfance : c‘est la justification de la colonisation Britannique pour Pitaniko, c‘est le retour aux 

valeurs culturelles africaines pour Keïta (voir chapitre 2) et c‘est la construction d‘une identité 

Sénégalaise pour La petite vendeuse. 

À cause de l‘absence d‘un assez grand nombre de films qui ont trait à l‘enfant et au 

handicap physique, Pitaniko est une référence qu‘il serait utile d‘employer ici afin de 

comprendre la mise en image d‘un enfant handicapé dans une situation différente (la 

colonisation), dans un contexte différent.  Avec Pitaniko, on peut dire que l‘image de l‘enfant 

handicapé africain a apparu sur les écrans bien avant 1960, année qui marque l‘indépendance de 



   

41 

la majorité des pays africains, du moins des pays d‘Afrique de l‘Ouest. Ce film, réalisé au 

Zimbabwe qui était sous domination Britannique, est un témoignage sur l‘image de l‘enfant 

handicapé africain au cinéma. Bien que la présente étude soit basée sur une analyse du travail de 

cinéastes africains après les indépendances, ce film conforte notre thèse selon laquelle l‘image de 

l‘enfant au cinéma peut être exploitée non seulement pour parler du parcours initiatique de 

l‘enfant mais aussi pour faire la critique d‘une situation dans la société. La nécessité de 

mentionner ce film est également due au fait que l‘analyse critique de films portant sur le 

handicap physique en Afrique est « virtuellement non-existante », comme le remarque Devlieger.  

Ainsi, dans son article
5
, Patrick Devlieger analyse la manière dont la représentation du handicap 

physique dans le cinéma contribue à expliquer l‘idée coloniale de la « mission civilisatrice » au 

Zimbabwe et en Afrique. Devlieger fait tout d‘abord la remarque selon laquelle Pitaniko est un 

film de propagande chrétienne tourné par un cinéaste Britannique, Brian Salt, de la compagnie 

Gaumont-British Film, pour le compte de Society for the Propagation of the Gospel in Foreign 

Parts, une organisation missionnaire anglicane. Pour Devlieger, le film met en relief l‘ignorance 

des habitants du village vis-à-vis du handicap physique et la pratique du sacrifice humain dans 

cette culture pour montrer que la colonisation est nécessaire pour mettre fin à cela.  Ainsi, le 

soutien apporté par la mission chrétienne à Pitaniko qui est passé de la condamnation à la survie 

et à la réussite professionnelle expliquerait la nécessité et l‘importance de la colonisation dans la 

transformation des individus et des mentalités au Zimbabwe. Le film va donc de l‘histoire d‘un 

enfant handicapé à une propagande de la colonisation britannique au Zimbabwe.  

                                                 
5
 Patrick Devlieger, "Representations of Physical Disability in Colonial Zimbabwe: The Cyrene Mission and 

Pitaniko, the Film of Cyrene," Disability & Society 13.5 (1998). 
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Mambety Diop et la Réalisation de La Petite Vendeuse de Soleil (1998) 

 La petite vendeuse de soleil est un film réalisé par le Sénégalais Djibril Mambety Diop. 

Ce film, en couleur et de quarante-cinq minutes, est la deuxième partie d‘une trilogie, « Histoires 

de petites gens », inachevée par le réalisateur qui meurt en 1998, année de la sortie de ce dernier 

film. La petite vendeuse de soleil a la particularité d‘être, à ma connaissance, le seul film en 

Afrique francophone ou le personnage principal est une enfant handicapée. Il montre comment le 

handicap physique peut être surmonté dans une société où le handicapé est le plus souvent 

représenté comme un être condamné à la dépendance. C‘est un hommage au courage des 

personnes marginalisées qui luttent quotidiennement pour leur survie. Dans une interview 

accordée en 1995 à Sight and Sound, Diop décrit ces « petites gens » dans l‘extrait qui suit : 

Ces gens sont importants, car ce sont les seuls qui agissent de manière cohérente. Ce sont 

des individus simples mais courageux. Ils n‘auront jamais de compte en banque mais sont 

confrontés chaque jour à la question de la survie. Ce sont des honnêtes gens
6
. 

 

D‘autres cinéastes avant Mambety Diop, comme Sembène Ousmane dans Xala, ont utilisé 

l‘image de personnes handicapées. Ainsi, Charles Sugnet
7
 fait une comparaison entre Sembène et 

Diop dans le traitement de cette image. Pour lui, l‘image du handicapé est utilisée par Sembène 

comme une image de l‘incapacité et du sous-développement des pays du tiers-monde alors que 

Diop serait « moins nationaliste » car il ne réduit pas Sili à un signifiant de la condition 

nationale. Si la remarque de Sugnet est judicieuse, il faut cependant noter que la question 

nationale apparaît tout de même dans l‘image du handicapé de Diop. Il est vrai qu‘elle ne se 

trouve pas à la surface mais beaucoup plus à l‘intérieur, recouverte d‘une première histoire qui 

est celle de Sili, ce qui montre davantage le génie de Diop. Une deuxième lecture du film de 

                                                 
6
 Fiche Film, Available: http://www.abc-lefrance.com/fiches/vendeusedesoleil.pdf2009. 

7
 Charles J. Sugnet, "Wolof Orality, Senghorian Literacy, and the Status of Cinema in Djibril Diop Mambety‘s La 

Petite Vendeuse De Soleil," The French Review 79.6 (May 2006). 1224 
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Diop (après celle sur le parcours initiatique de la petite handicapée) montre combien l‘idée de la 

nation parcourt l‘ensemble du film. En effet, la dénonciation des actions négatives des 

institutions publiques comme la police, le traitement de la question de la femme sénégalaise et le 

rappel de la crise financière à la une des journaux, tout ceci évoque la question de l‘identité 

nationale. Mambety Diop lui-même affirme ceci : 

… j‘aimerais que l‘on accorde au courage des enfants de la rue la reconnaissance qu‘il 

mérite. C‘est l‘amour des enfants qui me donne le courage de braver les vieux, les 

corrompus et ceux dont la richesse ne touche pas l‘âme.
8
 

Cette remarque du réalisateur définit ses motivations et intentions : d‘une part, relever l‘identité 

marginalisée de l‘enfance de la rue, de l‘enfance handicapée et d‘autre part, repenser l‘identité 

nationale à travers les allégories du handicap physique et de l‘enfant. Ainsi, Diop, par une 

stratégie cinématographique, procède à créer un parallèle entre l‘image du handicapé et 

l‘incapacité des pays du Sud : il exploite les images de fébrilité de l‘enfance (symbole de l‘avenir 

de la nation) et du handicap physique qu‘il conjugue avec le courage et la détermination du 

protagoniste pour indiquer une voie de sortie possible pour ces pays qui peuvent vaincre les 

désavantages qui sont leurs. 

Un autre film qui a trait au handicap est Keita : L’héritage du griot dont le protagoniste 

est aussi un enfant. En fait, dans Keita se trouvent une histoire principale et une secondaire qui 

est utilisée pour illustrer la première. La seconde histoire est celle de l‘épopée de Soundiata 

Keita. Avant le cinéma et avant l‘écriture, traditions occidentales héritées de la colonisation, 

l‘histoire des sociétés africaines était consignée dans la littérature orale comme les contes, les 

chants et les épopées.  Dans les contes, par exemple, l‘enfant y est souvent décrit avec des 

pouvoirs surnaturels : 

                                                 
8
 Fiche Film. 
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Dans la littérature des contes africains on rencontre de véritables cycles de l‘enfant […]. 

Il est curieux de remarquer que l‘enfant y apparaît très souvent comme doué d‘un pouvoir 

supérieur, d‘un véritable don de voyance qui lui permet de surmonter comme par 

enchantement les difficultés qui se dressent devant lui, et de rendre ainsi service à ses 

parents et à ses frères. […] Il se présente souvent aussi comme enfant terrible. On a 

comme une prédilection pour cet enfant tout puissant, brave, invincible, féroce aussi et 

cruel, qui se joue des lois les plus saintes et des sentiments les plus sacrés.
9
  

 

Ainsi, on y trouve des raisons mythologiques au comportement de l‘enfant africain. L‘enfant 

handicapé a donc sa part dans ces mythes et traditions qui ont forgé la pensée populaire sur la 

psychologie de l‘enfant africain, surtout avant l‘ère coloniale. Pierre Erny (1990) note que les 

enfants traduisent, dans la tradition africaine, l‘avènement dans la société de principes spirituels 

d‘ancêtres, de génies ou d‘autres esprits. La naissance d‘enfants différents, « déformés », peut 

être perçue comme une réincarnation d‘esprits mauvais ou due à d‘autres causes hors du 

commun. Ainsi, les enfants trisomiques étaient considérés comme des « étrangers », des gens 

« venant d‘ailleurs » à cause de leurs traits physiques, envoyés et bénis des dieux. Leur naissance 

dans une famille n‘était point dramatique et leur insertion sociale était facilitée par leur capacité 

de communiquer avec les autres. Par contre, la naissance d‘enfants difformes était considérée 

pour la famille comme une malédiction, de la part d‘esprits malfaisants, d‘où leur élimination 

physique lors de rituels dans certaines sociétés. 

L‘épopée de Soundiata Keita, empereur du Mali, récit bien connu des élèves dans les pays 

d‘Afrique de l‘ouest, a été adaptée au théâtre, à la littérature et au cinéma, à l‘instar de Keita : 

L’héritage du griot de Dany Kouyaté. Ce film permet de suivre le parcours initiatique d‘un 

enfant handicapé, paralysé des jambes. Après avoir vaincu miraculeusement la paralysie qui le 

clouait au sol, ce garçon devient un homme de guerre et le fondateur d‘un empire qui s‘étendait 

dans les limites territoriales de nombre de pays francophones en Afrique de l‘ouest. La période 

                                                 
9
 Pierre Erny, L'enfant Dans La Pensée Traditionnelle De L'afrique Noire (Paris,: le Livre africain, 1968). 65 
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de l‘enfance de Soundiata dans le film permet de comprendre la problématique du handicap 

physique dans la société mandingue. Selon Bassirou Dieng et Lilyan Kesteloot, le handicap dans 

la mise en scène de l‘épopée entre comme élément dans la phase de préparation du futur roi.
10

 

Pour les deux auteurs, dans l‘épopée, tout futur roi aurait une origine extraordinaire, et dans le 

cas de Soundiata, sa mère est un génie-buffle. Ensuite, l‘enfance ou la jeunesse du futur roi est 

perturbée : Soundiata est infirme, persécuté par sa marâtre et devra s‘enfuir, s‘exiler.  

Ainsi, le handicap physique se présente comme un point de départ dans la vie du futur roi dans 

l‘épopée. Le roi du Manding reçut la prédiction d‘un devin selon laquelle il aurait un second fils 

d‘une autre femme, un successeur qui, par sa bravoure, étendra le royaume. L‘humiliation subie 

par Soundiata du fait de son handicap physique le prépare moralement à assumer la royauté avec 

efficacité. Un roi qui connait l‘humiliation est assez équipé pour gouverner. Cependant, toujours 

dans l‘épopée, le futur roi est protégé par les dieux. Ainsi, Soundiata est guéri miraculeusement 

vers sa septième année. Il parvient à marcher grâce à des instructions qui avaient été laissées des 

années auparavant. Le futur roi se manifeste également par des dons surnaturels. En effet, c‘est 

par une force inouïe que Soundiata déracine un baobab qui était devenu une cause d‘humiliation. 

En effet, ce sont les feuilles (ingrédients de cuisine) de cet arbre que tous les enfants allaient s‘en 

procurer pour leur mère sauf le futur empereur à cause de son handicap. Le film de Kouyaté 

s‘arrête à l‘histoire de déracinement du baobab. Dans le cas de Soundiata Keïta, l‘épopée évoque 

non seulement le rôle de l‘enfant dans la famille et dans la société africaine traditionnelle mais 

aussi la particularité de l‘enfant spécial, l‘enfant qui naît avec une infirmité. Ce qu‘on retient du 

film, c‘est que l‘enfant, en général, représente la famille : la famille est honorée ou déshonorée 

selon les qualités (physiques ou de personnalité) qui l‘animent. Ainsi, la famille souffre, le plus 
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souvent, du handicap physique de l‘enfant. Cependant, la société est assez tolérante vis-à-vis de 

l‘enfant handicapé car, si les uns (le frère et la belle-mère de Soundiata) peuvent le considérer 

comme un produit de malédiction, d‘autres, par contre, par peur de s‘attirer les colères des dieux 

ou par pure charité, acceptent et respectent l‘enfant handicapé qui pourrait être un messager divin 

dont l‘avenir est béni, comme le cas de Soundiata.  

Le film de Kouyaté permet ainsi de remonter le temps et de comprendre quelque peu la 

dynamique qui entourait l‘enfant handicapé pendant la période précoloniale dans une région 

d‘Afrique de l‘ouest. La mise en image de cette épopée permet également de comprendre la 

fonction du handicap physique comme un outil dans le fonctionnement de l‘épopée.  

Une marque particulière qu‘on peut noter en ce qui concerne les films de Djibril Diop, 

c‘est que tous ses protagonistes sont des marginalisés de la société : pauvres, handicapés, etc.  

Pour ce réalisateur, cet intérêt repose sur le fait que ces gens marginalisés donnent de la vie à une 

communauté. À l‘opposé des conformistes, ils mettent la communauté en contact avec un monde 

plus large.
11

Son projet de trilogie qui inclut La petite vendeuse montre combien Diop 

s‘intéressait à décrire la condition des petites gens. 

 Le premier film de la trilogie, Le franc, se résume à l‘histoire d‘un homme marginalisé, un 

homme simple et pauvre, Marigo. Ce film est un moyen métrage sorti en 1995 et qui a trait à 

l‘économie et au social au Sénégal. Le film raconte l‘histoire de Marigo qui achète un ticket de 

loterie et le colle à la porte de sa maison afin de ne pas perdre ce ticket qui pourrait lui rapporter 

gros. Il gagne le gros lot mais voilà que le ticket ne peut plus se décoller de la porte. S‘ensuit 

alors une tournée de Marigo dans la ville, comme un fou, la porte sur le dos. La futilité du ticket 

gagnant qui ne peut être échangé est mise en parallèle dans le film avec la futilité d‘une monnaie, 
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le franc CFA, qui vient d‘être dévaluée. On peut également lire dans la persévérance de Marigo à 

entrer en possession de son prix gagnant celle des États africains qui continuent désespérément à 

s‘accrocher à une monnaie qui perd de sa valeur sur décision d‘autres institutions ou États. 

Comme Marigo qui voit ses chances se réduire quant à la possibilité d‘échanger son ticket, les 

Sénégalais et les Africains voient également leur chance pour des lendemains meilleurs se 

réduire avec la dévaluation de leur monnaie.  

Le troisième film de la trilogie ne verra point le jour à cause du décès de Mambety Diop mais il 

avait déjà donné une ébauche de ce film dans son interview avec Frank Ukadike. Le titre du film 

aurait été La tailleuse de pierres. Le film aurait porté sur le portrait d‘une femme, pauvre, qui 

casse ou taille des morceaux de pierre qui servent comme matériau de construction de bâtiment. 

Dans le voisinage où elle travaille, des immeubles géants poussent, des immeubles qui 

nécessitent d‘autres matériaux que celui fabriqué par la femme et qui, souvent, ont pour 

provenance les pays riches. Les responsables de la construction de ces immeubles demandent à 

la femme de quitter les lieux, probablement pour qu‘elle n‘encourage pas d‘autres personnes à 

l‘imiter, ce qui pourrait mettre à mal leur entreprise. C‘est ainsi que de petites gens, qui essaient 

de travailler honnêtement pour gagner un peu de revenu, sont acculés par certaines grosses 

entreprises qui les empêchent de travailler dans leur domaine professionnel. Le plus souvent, ces 

entreprises sont soutenues par le gouvernement ou appartiennent à des personnes proches du 

gouvernement, au détriment de citoyens qui n‘ont pas assez d‘argent pour créer une entreprise. 

L‘œuvre cinématographique de Mambety Diop est très marquée par l‘image de l‘enfant. Dans 

presque tous ses films, l‘enfant y est représenté. Si l‘enfant est représenté comme personnage 

secondaire dans certains comme Touki Bouki (1973), Hyènes (1992) et Le franc (1994), il est 

représenté comme figure centrale dans d‘autres comme Badou Boy (1970) et La Petite vendeuse 
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de Soleil (1998). En général, les personnages récurrents dans les représentations de l‘enfance, en 

ce qui concerne le cinéma africain, sont les enfants victimes comme les enfants de la rue, l‘enfant 

orphelin, l‘enfant médiateur et l‘écolier. La particularité des films de Mambety sur l‘enfance est 

qu‘elle est fondée sur l‘enfance désœuvrée dans la rue.    

Badou Boy est un court métrage qui explore la société sénégalaise en mettant en confrontation un 

individu et l‘État. La petite vendeuse semble être un prolongement, un complément de ce film 

tant les deux histoires se ressemblent. Le protagoniste, un jeune garçon de quatorze (14) ans, 

voyou mais rusé, se fait poursuivre dans les rues de Dakar par un policier, la scène dans La petite 

vendeuse où Sili est accompagnée au commissariat par un agent de police rappelle Badou. Ce 

garçon n‘est pas méchant, bien au contraire. Ne donne-t-il pas une bourse pleine d‘argent 

retrouvée à un mendiant comme Sili qui partage son premier salaire avec les mendiants du 

marché ? Badou, comme Sili, parvient à relever les absurdités des institutions publiques, ici 

représentées par le policier.  

Le film qui semble avoir un lien beaucoup plus étroit avec La petite vendeuse de soleil est 

Hyènes car il met également en scène une figure féminine handicapée. Hyènes est l‘histoire de 

Ramatou Linguère, une femme qui, lorsqu‘elle était jeune fille, a vécu l‘expérience de la 

marginalisation. Enceinte sans être mariée, le village ne pouvait tolérer un tel acte de 

déshonneur. Bannie, Ramatou quitte le village où elle n‘y revient que quarante ans plus tard, 

estropiée, mutilée : prostituée dans son exil, la syphilis a eu raison de ses membres. Il lui manque 

une jambe et une main, remplacées par une jambe et une main artificielles en or. Oui, Ramatou 

revient dans son village « plus riche que la Banque Mondiale » et elle y revient pour se venger. 

En effet, elle promet au village démuni qui l‘a bannie une forte somme d‘argent à qui mettra à 

mort Dramane Dramé, qui n‘est personne d‘autre que l‘auteur de ses malheurs qui l‘ont conduit à 
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l‘exil. C‘est de Dramane que Ramatou était enceinte mais comme celui-ci n‘a pas reconnu la 

grossesse, Ramatou a essuyé la colère d‘une société patriarcale où il n‘y a pas de place pour 

l‘immoralité. Le village se refuse, d‘abord, à un tel chantage mais sous le poids de la misère, finit 

par céder à la vengeance implacable de la vieille femme. Ramatou obtient la tête de Dramane et 

le village perd son âme, cette morale qui le définissait. Cette âme perdue semble être celle de 

l‘Afrique qui perd ses repères, renonçant à ses sources pour se procurer les merveilles d‘ailleurs : 

… C‘est aussi, d‘une certaine manière, l‘Afrique ancienne qui revient et demande des 

comptes à la modernité. Nous assistons au même réquisitoire contre la bâtardise incarnée 

par la soumission aux lois de l‘argent. Mais l‘attaque n‘est ni univoque, ni naïve, elle 

suppose en même temps la réévaluation des valeurs de l‘ancien monde.
12

 

Le portrait qui est fait de Ramatou, le protagoniste de Hyènes, est celui d‘une femme aigrie, 

vengeresse, sorcière, en quête d‘autonomie, dont l‘objectif du retour au village se résumé en ses 

mots : « Le monde m‘a fait prostituée. Je veux tourner le monde en bordel.» 

 Dans son dernier film La petite vendeuse de soleil, Diop met en scène un personnage qui 

diffère en plusieurs points de Ramatou. Si les deux personnages sont tous les deux handicapés, le 

personnage de sili est une enfant et de plus, Sili ne porte pas en elle un objet de vengeance qui 

pourrait produire une « logique sorcière » mais elle porte plutôt en elle ce qui pourrait produire 

l‘expression de l‘autonomie de la femme : 

Tandis que dans Hyènes, la vieille dame inscrit son action dans la perspective d‘une 

vengeance, c‘est-à-dire la réparation d‘une faute passée, une visée rétrospective, dans La 

petite vendeuse de soleil, il s‘agit de construire un avenir digne d‘être vécu, en surmontant 

son handicap qui est à la fois physique et psychologique. La jeune fille doit surmonter à la 

fois son handicap moteur et sa situation de femme.
13
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Première Signification ou Analyse de La Petite Vendeuse de Soleil 

La petite vendeuse de soleil se résume à l‘histoire d‘une enfant infirme de douze ans 

environ, Sili Laam, qui décide de travailler afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa grand-

mère en vendant le quotidien gouvernemental Le soleil. La personnalité particulière de cette 

enfant ne permet point à l‘audience de s‘apitoyer sur sa condition physique tant son courage, sa 

détermination et sa bonne humeur parviennent à effacer le poids de son handicap physique. La 

pitié, le dédain, les embarras qui accompagnent souvent le handicapé sont neutralisés par la 

personnalité de Sili. 

Bien qu‘être handicapé physique soit déjà problématique au Sénégal et ailleurs, Diop 

attribue à son personnage principal dans La petite vendeuse de soleil deux autres « défauts » qui 

vont faire de Sili le protagoniste idéal pour délivrer son message. Sili est très pauvre et on peut 

affirmer que cette extrême pauvreté est favorisée par son appartenance à une caste, celle des 

tanneurs, une caste très méprisée au Sénégal. Dans nombre de pays d‘Afrique de l‘ouest, il a 

existé et continue d‘exister à un moindre degré un système de castes qui hiérarchise les individus 

selon la caste à laquelle ils appartiennent (l‘importance des castes est presqu‘inexistante 

aujourd‘hui, principalement à cause de la modernisation et du croisement des cultures). Les 

castes sont généralement des sous-groupes endogames dont les membres sont traditionnellement 

associés à des activités particulières comme la chasse et la pêche. Sur les plans historique et 

traditionnel, on attribue aux membres des castes un statut social inférieur et ceux-ci ne peuvent 

pas participer à l‘organisation politique de la société. Enfin, le deuxième autre « défaut » de Sili 

est qu‘elle est fille. En général, dans les sociétés patriarcales, la différence dans la structure du 

corps de l‘homme et de la femme a son importance et, par conséquent, la femme est souvent 

jugée sur la base de cette différence et se retrouve alors désavantagée comparativement à 

l‘homme. Ainsi, dans des pays comme le Sénégal, l‘accès à l‘école et au travail, par exemple, a 
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longtemps été réservé particulièrement à l‘homme. Cette triple « négativité » matérialisée par un 

corps brisé, l‘appartenance à une classe sociale défavorisée et la qualité de sexe féminin fait de la 

petite Sili un personnage exposé au rejet par sa société, comme l‘affirme si bien Rosemarie G. 

Thomson :  

Many parallels exist between the social meanings attributed to female bodies and those 

assigned to disabled bodies. Both the female and the disabled body are cast as deviant and 

inferior; both are excluded from full participation in public as well as economic life; both 

are defined in opposition to a norm that is assumed to possess natural physical 

superiority.
14

  

Cependant, de nos jours, la perception de la femme ne correspond pas toujours aux mots de 

Thomson. En effet, ce qui peut déterminer aujourd‘hui la place d‘une femme ou d‘une 

handicapée physique dans une société africaine comme celle de Sili est selon que celle-ci vient 

d‘une famille riche ou non, qu‘elle est instruite ou pas, qu‘elle vit en campagne ou en ville. C‘est 

pourquoi la construction d‘un personnage féminin handicapé issu d‘une classe sociale inférieure 

est stratégique pour le réalisateur car un personnage féminin handicapé d‘une famille riche vit 

une moindre ou une absence de discrimination dans cette société. Il ne suffit donc pas à Diop de 

montrer simplement qu‘on peut réussir au Sénégal en étant handicapé physique et fille mais en 

étant aussi pauvre. Seul un personnage aussi marginal que Sili dans des circonstances aussi 

sinistres pouvait réussir à émouvoir l‘audience et à communiquer le message d‘espoir de 

Mambety Diop.  

Le schéma narratif de La petite vendeuse de soleil est celui du conte : situation initiale, 

quête ou parcours initiatique avec le concours d‘adjuvants et de vilains, situation finale. Le 

protagoniste va ainsi évoluer au fil des séquences à partir d‘un point de départ où le handicap 

                                                 
14

 Rosemarie Garland Thomson, Extraordinary Bodies : Figuring Physical Disability in American Culture and 

Literature (New York: Columbia University Press, 1997). 19 
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physique est un joug (premier jour) pour atteindre un point final où ce handicap s‘efface grâce à 

la détermination du personnage (troisième jour). Passons à l‘analyse du film. 

La situation Initiale de Sili Laam 

Lorsqu‘on voit pour la première fois l‘héroïne du film, c‘est l‘aube sur la ville de Dakar 

et ses environs. Dans un quartier de la ville, on peut entrevoir une petite fille qui est déjà debout 

et qui s‘apprête à sortir. C‘est Sili Laam, qui habite la banlieue, dans un bidonville appelé « Cité 

Tomates ». L‘insistance de la caméra sur sa résidence en ruines illustre la condition précaire dans 

laquelle vit la petite fille. L‘image de son corps déformé et de béquilles sur lesquelles elle 

s‘appuie pour se déplacer indiquent qu‘elle a un handicap physique. Comme pour ôter tout doute 

sur son état physique, la caméra fait un gros plan sur les pieds et jambes déformés de la petite 

fille et insiste sur la marche lente et difficile de Sili. Par l‘usage de très gros plans dans certaines 

séquences, le réalisateur parvient à montrer à l‘audience combien le handicap physique est un 

obstacle majeur aux vœux de Sili. Tout au long du film, Mambety Diop met l‘accent sur le 

handicap de Sili afin de révéler son courage et sa détermination. Pendant son itinéraire, la 

distance entre son habitation et la ville est magnifiée par les images d‘une autoroute serpentée 

que Sili doit emprunter pour arriver au marché de la ville où elle mendie quotidiennement. Sur le 

chemin, elle rencontre d‘autres personnes qui vont au travail ou qui sont au travail. L‘image d‘un 

tailleur de pierres, mentionnée plus tôt, revient plusieurs fois. Cette image est mise en parallèle 

avec celle de l‘atterrissage d‘un avion. La posture de cet homme écrasant des pierres, tout un 

symbole, rappelle l‘image de l‘homme primitif pendant l‘ère ancienne alors que l‘image de 

l‘avion rappelle les temps modernes et ses dernières inventions. Un contraste qui semble indiquer 

le retard mis par certaines nations dans le développement économique. Cette même image de 

l‘homme taillant des pierres est également mise en parallèle avec celle d‘une cité en construction 

avec des maisons modernes qui se trouve également sur l‘itinéraire de Sili. Ces pierres taillées 
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qui constituent un matériau dans la construction de maisons mais les maisons modernes peuvent 

s‘en passer, ce qui indique que l‘effort de cet homme est presque vain, qu‘il n‘aura pas de revenu 

substantiel à partir de son travail car de nouveaux matériaux importés font la concurrence avec 

les pierres artisanalement taillées. 

Les conditions difficiles dans lesquelles vit Sili sont atténuées par l‘aide que lui apporte 

un jeune garçon qui l‘amène quelquefois au marché avec sa charrette. Sili est handicapée et 

mendiante, une situation difficile, mais c‘est une fille joviale, souriante et sociable. Lorsqu‘elle 

monte aux côtés du garçon dans la charrette, elle lance un « Allons-y ! » qu‘elle répète souvent 

comme un slogan, comme pour montrer son courage et sa détermination à réussir. Lorsqu‘elle 

arrive au marché, Sili se confond aux autres mendiants et commence son activité. Sa grand-mère, 

aveugle, y mendie également. On la voit chanter dans différentes scènes pour demander 

l‘aumône. On y voit Moussa, un handicapé physique dans un fauteuil roulant, et qui porte un 

gros magnétophone. Il est le témoin oculaire, depuis les premières images du film, du parcours 

de Sili. C‘est par ses yeux que l‘audience assiste à des scènes-clé du film. Moussa ne mendie pas. 

Il utilise son magnétophone pour se faire de l‘argent.   Moyennant quelques sous, les uns et les 

autres peuvent écouter de la musique ou une chaîne de radio à partir de l‘appareil de Moussa. On 

voit également dans le marché de jeunes garçons turbulents, vendeurs des journaux « Le Sud » et 

« Le Soleil », qui s‘agglutinent à chaque fois autour d‘un potentiel client. Ces enfants espiègles 

affrontent souvent Moussa, qui est plus grand et plus robuste qu‘eux mais qui se trouve bloqué 

dans son fauteuil, enlevant son chapeau et le bousculant quelque peu. Voici donc en quelques 

lignes les conditions de vie de Sili et l‘environnement dans lequel elle exerce son activité de 

mendiante jusqu‘au jour où sa vie va basculer et prendre une nouvelle trajectoire.  
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Le nœud de l‘énigme du film repose donc sur un bouleversement dans la vie de Sili. Cette 

enfant, handicapée, fille et issue d‘une classe sociale inférieure suit un destin tragique récurrent : 

la mendicité apparaît comme l‘unique voie de survie pour tout handicapé dans le même contexte 

que Sili. Pour que ce destin ne se réalise pas, seul un bouleversement dans la norme est 

nécessaire et cela arrive par accident, par un déséquilibre. Un jour, pendant qu‘elle s‘active dans 

son activité quotidienne, Sili est violemment repoussée par les jeunes vendeurs de journaux, qui 

se ruent à l‘approche de potentiels clients. Sili perd l‘équilibre et se retrouve à terre. Lorsqu‘elle 

retrouve ses esprits, la petite fille se relève, sans aucune aide, sans une larme mais avec une 

résolution : désormais, elle va vendre des journaux comme ces jeunes garçons. Cette chute est 

donc l‘élément déclencheur du film.  

Dans les sociétés patriarcales, la femme est le plus souvent désavantagée par rapport à 

l‘homme. Ainsi, l‘accès à l‘école et au travail a longtemps été un privilège pour le garçon alors 

que la fille est invitée habituellement à s‘occuper des travaux domestiques. La division du travail 

est très accentuée entre l‘homme et la femme à qui sont réservés souvent des types de travaux 

différents. C‘est dire donc que vendre des journaux, un emploi généralement réservé aux 

hommes, est un projet presqu‘impossible pour Sili qui, inévitablement, va être confrontée aux 

préjugés sociaux et à son handicap physique. 

Le Parcours Initiatique de Sili Laam 

Comme tout parcours initiatique, celui de Sili ne se passe pas sans difficultés. Des 

épreuves l‘attendent dans le projet de vente des journaux : sa qualité de fille illettrée et son 

handicap physique constituent de sérieux obstacles. Elle doit les franchir pour réussir dans la 

vente de journaux et pour y parvenir, le protagoniste est présenté sous une personnalité 

attrayante : sourires, bonne humeur, gentillesse qui lui ouvrent le cœur des personnes qu‘elle 

rencontre sur son chemin. 
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La quête de Sili commence au moment où l‘idée de travailler traverse son esprit. Après qu‘elle se 

soit relevée de sa chute, la scène suivante montre la surimpression de deux images : deux gros 

plans, l‘un sur le visage de Sili et l‘autre sur une rotative imprimant un journal, annoncent non 

seulement son futur emploi mais aussi accordent un aspect solennel à la voix off de Sili : « ce 

que les garçons peuvent faire, les filles peuvent également le faire. » Cette voix n‘est donc pas 

uniquement celle de la petite Sili mais de toutes les femmes car la phrase se répète à travers 

d‘autres voix féminines ou par des actions accomplies par des femmes. En effet, comme une 

traînée de poudre, comme véhiculée par ce journal sur la rotative, la déclaration est maintenant 

sur les lèvres de toutes les femmes. Elle est répétée par l‘employée du centre de distribution des 

journaux qui l‘invoque pour fléchir son patron qui hésitait à embaucher Sili dans la vente de 

journaux. Les actions de la gendarme au port qui accorde à Sili le privilège de vendre ses 

journaux dans un endroit réservé et de la touriste qui passe ses jumelles à la petite handicapée 

sont des messages de solidarité à cette petite qui symbolise une révolution, un changement 

social.  Diop ne s‘arrête pas en si bon chemin pour créer un réseau de relations entre les 

personnages féminins du film, ce qui aide la petite vendeuse à franchir les obstacles. Comme 

cette employée du journal qui a défendu Sili, sa grand-mère joue aussi un rôle de protection. 

Cette femme aveugle est connue de tous comme « la dame du prophète », c‘est-à-dire quelqu‘un 

qui est en relation permanente avec Dieu et qui intercède pour les uns et les autres. Elle est 

présente aux côtés de Sili tout au long de son parcours, à travers ses chants dans la bande sonore 

du film qui accompagnent et protègent Sili partout où elle va. Si l‘homme en costume bleu offre 

dix-mille francs à Sili, c‘est aussi pour recevoir indirectement des bénédictions de sa grand-mère 

aveugle. Sili est consciente de la force de sa grand-mère, c‘est pourquoi c‘est à elle qu‘elle pense 

et à qui elle s‘adresse lorsqu‘elle prend la décision de vendre des journaux, comme pour 



   

56 

demander sa bénédiction et sa protection dans sa nouvelle aventure. Sili s‘inspire beaucoup de sa 

grand-mère (certainement de sa vie, de ses souffrances) et l‘image où elle déclare à sa grand-

mère le droit de la femme au travail illustre le passage d‘une génération de femmes (celle de la 

grand-mère) à une nouvelle génération (celle de Sili). Sili, en revendiquant le droit au travail, 

refuse de devenir comme sa grand-mère dont l‘état actuel pourrait être celui de Sili si elle 

demeure dans la mendicité. Elle refuse également le sort de la femme dans la scène qui ouvre le 

film, une femme qui devient folle, victime de l‘injustice et de l‘exclusion sociales. Accusée par 

un vendeur au marché d‘avoir volé, la femme est violentée par le vendeur sous le regard passif 

de deux policiers et de toute une foule. Les policiers n‘interviennent que lorsque la femme essaie 

de se défendre pour se libérer du vendeur qui la harcèle. Elle est vite rattrapée par les policiers 

qui l‘embarquent, sans autre forme de procès. Ces actes dénotent des préjugés envers la femme 

qui se trouve dans une position de faiblesse car ne pouvant réclamer une justice égale avec 

l‘homme. Elle a beau crier sa qualité de princesse, de femme noble, elle est jetée en prison où la 

dépression finit par avoir raison d‘elle : elle devient folle. Sili n‘aura jamais l‘occasion de parler 

à cette femme mais son histoire l‘inspire et leurs chemins se croiseront. D‘abord au commissariat 

où Sili comparait devant le chef de police, suspectée par un agent sur la source des dix-mille 

francs reçus de l‘homme au costume bleu. L‘histoire de la folle et celle de Sili se ressemblent : 

deux femmes accusées sans aucune preuve de vol. Si Sili réussit là où la femme a échoué, c‘est-

à-dire dans sa défense, c‘est qu‘elle s‘y était déjà préparée. Elle avait entendu l‘histoire de cette 

pauvre femme, certainement par Moussa, le handicapé à la grosse radiocassette, qui a été un 

témoin oculaire de l‘incident. Cela avait probablement inspiré Sili à se défendre si une telle 

situation se présentait à elle. C‘est pourquoi, dès que le policier lui demande la provenance de 

son argent, c‘est une Sili effarouchée qui répond aux questions d‘un ton sec qui frise l‘arrogance. 
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La suite montre que Sili avait raison de se comporter ainsi car, bien qu‘il ait menacé d‘entraîner à 

la police la fille qui a accepté volontiers de le suivre, l‘agent traînait les pieds en cours de 

chemin. C‘est plutôt Sili qui le pressait pour arriver à la police. Cette scène montre une certaine 

malhonnêteté de l‘agent qui, peut-être, s‘attendait à ce que Sili lui donne une partie de l‘argent 

pour le dissuader d‘aller à la police. Lorsque Sili est acquittée par le chef de police, elle demande 

et obtient la libération de la femme folle car, comme elle, cette femme serait faussement accusée. 

Être fille et faire un travail qui, jusque là, est réservé aux garçons n‘est pas chose aisée. 

Sili ne tarde pas à le savoir. Elle est mal accueillie dans le milieu des petits vendeurs de 

journaux. Lorsque la bande de vendeurs de journaux l‘approche et la menace en lui intimant 

l‘ordre de quitter les lieux, le chef de bande lui dit ceci : « Ceci n‘est pas ta place. Va-t-en d‘ici ». 

Autrement dit, il montre à Sili que ce travail n‘est pas un travail de fille. Si donc  la petite Sili 

parvient à franchir les obstacles, c‘est aussi parce qu‘elle s‘est inspirée de figures féminines, de 

leurs expériences et de leurs efforts. 

Un autre obstacle à la réussite de Sili dans son travail est, évidemment, son handicap 

physique. Une seule scène suffit pour mettre en valeur la difficulté pour un handicapé de vendre 

des journaux dans la rue. Lorsque Sili arrive le premier jour sur l‘autoroute pour vendre les 

journaux, la scène est ahurissante : bruits assourdissants, voitures roulant à vive allure, gros plan 

d‘un chat écrasé (qui n‘a pu échapper aux voitures malgré sa légendaire agilité). Comme 

stupéfaite par cet environnement, la caméra montre dans un plan en plongée la vulnérabilité de 

Sili. Elle est debout sur le refuge qui sépare les deux voies de l‘autoroute pendant que les autres 

petits vendeurs s‘exposent sur les deux voies en courant derrière les voitures pour attirer 

l‘attention des conducteurs sur les titres des journaux. C‘est donc bredouille que Sili revient de 

l‘autoroute mais cela ne l‘ébranle point car on la revoit, cette fois-ci, dans un quartier de la ville, 
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crier le nom du journal « Le soleil » avec un grand sourire. Son sourire reflète l‘espoir, la foi en 

sa capacité de vendre néanmoins ces journaux qu‘elle tient. En effet, voilà que l‘homme en 

costume bleu l‘approche et lui paie ses treize journaux à … dix mille francs. Cette aubaine est-

elle due à la puissance d‘intercession de sa grand-mère, à son état de handicapée ou parce qu‘elle 

est fille dans un métier réservé aux hommes ? Ce qui est certain, le don de dix mille francs est un 

test pour Sili quant à sa volonté de se départir de la mendicité pour s‘auto-suffire par le travail. 

Sili parvient à échapper au problème posé par cette somme (cet argent peut encourager Sili à 

continuer à mendier plutôt qu‘à travailler) en la partageant avec tous ses compagnons 

d‘infortune : sa grand-mère, les handicapés et autres mendiants du marché. L‘homme lui a posé 

un problème sans le savoir, c‘est pourquoi il est aussi considéré comme un adjuvant. Il a même 

essayé d‘éviter que la petite fille ne voit en son geste un mépris en prétextant l‘évasion de 

Yaadikoné (Le Robin des bois Sénégalais) comme la raison essentielle pour l‘achat de 

l‘ensemble des journaux. Et, pour réduire davantage la pression sur l‘enfant, il lui recommande 

de donner une partie de l‘argent à sa grand-mère. L‘argent de l‘homme a permis de voir en Sili 

sa bonté et son amour pour les âmes qui souffrent. L‘achat des journaux a aussi permis de lancer 

Sili dans la vente des journaux car, désormais le centre de distribution des journaux peut compter 

sur elle. Le succès de Sili n‘est, toutefois, pas partagé par tous, en l‘occurrence les garçons 

vendeurs de journaux. Les menaces continuent de plus belle, s‘amplifient. Mais l‘ange gardien 

en la personne de Babou Seck (ils se sont rencontrés pour la première fois au centre de 

distribution de journaux) veille sur Sili et tout ce que les vendeurs réussissent à faire, c‘est de 

voler ou de jeter les béquilles de la petite vendeuse dans le but de la décourager. Mais, c‘est sans 

compter sur la détermination et la ténacité de Sili qui n‘hésite pas à lancer au chef de bande ces 

mots : « tu ne me fais pas peur. » Une autre figure masculine qui a soutenu Sili, mais 
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silencieusement, est Moussa le handicapé au fauteuil roulant. Il est l‘œil et l‘oreille de Sili (et de 

l‘audience) car il est omniprésent dans tous les événements. N‘est-il pas celui qui a conté 

l‘histoire de la femme devenue folle à Sili ? N‘est-ce pas par ces yeux que l‘audience suit pas à 

pas Sili dans son aventure ? Moussa est un symbole pour Sili car, bien que cloîtré dans son 

fauteuil, il ne mendie point. Il accorde ses services de Maître de Cérémonie (MC) aux personnes 

qui veulent s‘égayer quelque peu. Si Moussa, malgré son état, arrive à travailler, Sili dirait 

qu‘elle aussi peut travailler. Il est aux côtés de Sili comme pour la rassurer, la mettre en 

confiance. 

Ainsi, Sili réalise son parcours initiatique avec le concours de figures féminines qui l‘inspirent. 

La femme devenue folle et la grand-mère de Sili sont les deux figures principales qui inspirent 

Sili dans sa détermination à aller jusqu‘au bout. Les figures masculines lui accordent leur amitié. 

Moussa, le handicapé à la radio, Seck, le compagnon de route et l‘homme au complet bleu, tous 

apportent à Sili leur soutien qui permet à la petite vendeuse de franchir des obstacles. 

La Situation Finale 

Mambety Diop présente son héroïne comme une enfant de rue qui surmonte des 

circonstances déplorables par son courage, sa détermination à réussir et par le soutien d‘hommes 

et de femmes. Dans la première partie du film, Sili est présentée comme une petite mendiante qui 

est vouée à ce sort à cause de son handicap et de sa situation sociale défavorable. Dans la 

deuxième partie, Diop alterne des images sur les difficultés que Sili rencontre comme la scène 

sur la vente de journaux sur l‘autoroute avec des images fortes qui montrent la témérité de la 

petite handicapée vis-à-vis de son entourage. En effet, la scène sur sa comparution devant le chef 

de police relève de l‘invraisemblable : la récupération du pouvoir par des personnes (les 

marginalisés) qui n‘en ont jamais eu. En effet, Sili profite de l‘occasion qui lui est offerte 

(justifier la provenance de son argent) pour faire une critique de des institutions publiques, en 
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particulier la police. De suspect, elle devient accusatrice. Elle embarrasse le chef de police, 

confond l‘agent de police et obtient la libération d‘une femme injustement accusée. Lorsqu‘elle 

brandit sa signature marquée par le dessin du soleil, elle revendique son droit au respect et sa 

place dans la société. C‘est une Sili réhabilitée qui ressort du commissariat, et avec elle une 

femme faussement accusée de vol dont elle obtient la libération. C‘est donc par des images 

captivantes et pleines de poésie que Diop fait évoluer le protagoniste du film : elle passe de la 

mendicité au travail, de la dépendance à l‘autonomie, de la honte à la fierté. Malgré son handicap 

physique, son sexe et sa condition sociale, Sili réussit dans son parcours initiatique. Rien ne lui 

résiste, même pas le chiffre treize (13). Sili commence la vente des journaux avec treize 

exemplaires, un numéro « porte-bonheur » selon l‘employée du journal. Ainsi, Diop va jusqu‘à 

démystifier le numéro treize qui est communément défini ou reconnu comme un numéro porte-

malheur pour illustrer le bouleversement de certaines conventions dans la vie de Sili. C‘est tout 

comme le film voudrait rejeter les caractères de sortilège, de malédiction et de toutes sortes 

d‘idées similaires qui sont souvent rattachées au handicap physique. En remportant la 

« victoire » sur le numéro treize (13), Sili devient comme immunisée de toute idée qui traduirait 

ses épreuves en malédictions car on ne pourrait être maudit et vaincre ce numéro. Un pacte naît 

ainsi entre le réalisateur et l‘audience : les épreuves de la petite fille doivent être comprises et 

interprétées par le raisonnement et non pas par les mythes, par le contexte sociopolitique et non 

pas par le destin. 

Tout l‘éclat de Sili ressort dans la scène de danse avec trois autres petites filles. Elle a 

réussi à vendre ses premiers journaux et avec l‘argent obtenu, elle se fait belle et fait la fête avec 

ses amies. Le film fait ressortir surtout la symbolique du soleil dans cette scène. Habillée d‘une 

robe jaune (la couleur du soleil) et d‘une paire de lunettes jaune, la petite vendeuse de soleil 
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rayonne par son sourire et sa grâce. Bien qu‘elle danse avec ses béquilles, c‘est une Sili 

rayonnante, pleine de grâce, qu‘on voit danser au rythme d‘une musique distillée par la radio 

cassette de Moussa. Cette image a la magie de faire disparaître totalement l‘infirmité de Sili. 

Comme le soleil qui éclaire, Sili éclaire ses amies et toute l‘audience par sa grâce et son 

insouciance qui la montrent sous un jour nouveau : l‘indépendance, le rejet de la mendicité et la 

détermination à réussir au travail se lisent sur son visage souriant. 

Son nouvel état a aussi une influence sur ses relations avec Babou Seck qui l‘a 

certainement prise en pitié et a décidé de la protéger. Cependant, Babou semble voir maintenant 

en Sili une fille à conquérir plutôt qu‘une fille handicapée à protéger. Le courage de Sili et sa 

décision de se détourner de la mendicité pour le travail lui permet de retrouver une vie nouvelle, 

regulière, une vie sans honte et un avenir plein de projets. Ainsi, on peut lire les dernières images 

du film comme la naissance d‘une intimité, d‘un amour entre Sili et Babou. Lorsque ce dernier se 

jette à l‘eau pour repêcher la béquille de Sili jetée au port par les jeunes vendeurs de journaux, il 

en ressort, non plus comme seulement un compagnon de route mais comme un chevalier qui 

vient de remporter l‘épreuve qui va consacrer le mariage avec la princesse. La vue du torse nu de 

Babou pousse Sili à faire des grimaces. C‘est à cette occasion que les deux commencent à parler 

de leur vie respective, comme pour mieux se connaître. La dernière scène peut s‘interpréter 

comme une scène de mariage où les deux corps, l‘un sur l‘autre, semblent ne former qu‘un. Diop 

permet ainsi au protagoniste de vivre, d‘espérer comme un être sans handicap ou préjudice 

sociale. Et cela n‘a été possible que par la seule volonté de Sili. 
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Seconde  Signification ou Analyse de La Petite Vendeuse de Soleil 

L‘image de l‘enfant (en général) et le handicap physique (particulièrement dans ce film) 

dans le cinéma de Mambety Diop représentent la « rhétorique symboliste »
15

 d‘Albert Memmi. 

Ils sont les instruments, le médium par lequel passe le réalisateur pour aborder les problèmes 

sociaux. Cependant, ce n‘est pas seulement contre les siens que le réalisateur se retourne pour 

faire la critique sociale, comme l‘affirme Memmi, mais c‘est aussi contre des institutions 

internationales ou des pays occidentaux dont les politiques contribuent à l‘appauvrissement des 

pays formellement colonisés. Comme le souligne Ato Quayson
16

, la présence du handicapé dans 

la littérature [comme dans le cinéma] postcoloniale est surtout un combat pour transcender le 

cauchemar de l‘histoire. Ainsi, l‘image de la petite fille handicapée est utilisée comme le 

symbole d‘une nouvelle nation qui doit apprendre à compter sur elle-même. Le handicap, ici, 

n‘est plus considéré comme un frein, un obstacle, mais plutôt le moteur d‘un combat contre le 

sous-développement. L‘analyse de la représentation du handicap physique au cinéma en Afrique 

de l‘ouest francophone permet donc de montrer l‘existence d‘un lien entre le handicap physique 

et la question de l‘identité nationale.  

La définition adoptée ici du handicap physique est celle de l‘identité. Comme l‘affirme Mark 

Sherry,  

… disability (like ‗race‘, gender or religion) is not necessarily regarded as a bad thing – it 

is an identity, with both social and personal dimensions, which may be associated with 

feelings of community, solidarity and pride, or conversely, with feelings of difference, 

exclusion and shame. A ―disability‖ identity is not necessarily a medicalized identity – it 

could simply be an identity that is based on identifying as someone who navigates the 

world in atypical ways, facing many attitudinal and physical barriers.
17
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Avant d‘évoquer l‘analyse sémiotique de La petite vendeuse de soleil, il importe de connaître ou 

de comprendre le profil cinématographique du réalisateur Diop dont les films ont en commun la 

critique de la société sénégalaise. 

La Petite Vendeuse ou la Situation Économique au Sénégal et en Afrique 

La petite vendeuse de soleil est un film qui a trait également à la vie économique du 

Sénégal. Comme Le franc, La petite vendeuse de soleil se situe dans le cadre de la dévaluation 

du franc CFA qui a eu lieu en 1994 et qui est l‘aboutissement d‘une décision unilatérale des 

banques françaises sous l‘égide des institutions de Bretton Woods. Ainsi, depuis cette année 

jusqu‘aujourd‘hui, les importations coûtent extrêmement cher aux pays africains francophones 

tandis que les exportations reviennent moins chères aux pays les plus riches du monde. On 

semble assister donc à une injustice de la part des pays riches à l‘encontre des pays pauvres, une 

injustice illustrée par le vol des richesses naturelles surtout de ces pays, comme l‘écrit Ellie 

Higgins : 

For Mambety and others, France‘s control over the West African CFA franc (the franc de 

la Communauté Financière Africaine) is another colonial legacy designed to strengthen 

France‘s ability to ―discipline‖ African economies. […] Critics such as Samir Amin 

underscore France‘s (and in the future, the European Monetary Union‘s) grip on West 

and Central African economies, citing France‘s ability to devalue the CFA and devastate 

those who rely on imported food and medicine. The devaluation of the CFA to half its 

value in 1994 was compounded by The World Bank and International Monetary Fund‘s 

structural adjustment programs, which demanded that certain social services be reduced 

or cut.
18

  
 

L‘ensemble de La petite vendeuse repose sur cet aspect de l‘économie du Sénégal et de l‘Afrique 

contrôlée et affaiblie par des puissances étrangères. C‘est ce que semble dire le prologue du film, 

l‘histoire de cette femme faussement accusée de vol. Elle proteste et clame son innocence, elle 

ne serait point voleuse mais plutôt princesse. Elle déclare que tout le monde est devenu fou dans 
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le pays, que le Sénégal est son pays mais qu‘elle y est devenue une mendiante. En effet, la 

dévaluation du franc, survenue par surprise, a eu une influence destructrice sur la vie socio-

économique du Sénégal et des autres pays concernés. Ainsi, au début du film, lorsque Sili 

s‘approche du marché, elle longe des réfrigérateurs en grand nombre exposés au bord de la rue. 

Si ces produits importés semblent être évités par de potentiels clients (personne aux alentours), 

c‘est que leurs prix sont devenus exorbitants au lendemain de la dévaluation de la monnaie. 

Ainsi, le consommateur n‘a plus accès à certains produits de première nécessité qu‘il pouvait 

s‘offrir auparavant. Toujours dans l‘interprétation de la scène du prologue, si la femme 

représente le Sénégal, l‘accusateur les institutions internationales, la police le gouvernement, la 

foule curieuse et hilare les autres pays africains, le message de Diop est clair. Le gouvernement 

jouerait le jeu des institutions financières internationales en acceptant leurs conditions de prêts 

financiers qui fragilisent le plus souvent les intérêts de la nation. En effet, dans les années 1990, 

les institutions que sont la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ont imposé 

comme condition à des prêts un programme dénommé Programme d‘Ajustement Structurel. 

C‘est un programme de reformes économiques qui permettrait aux pays qui traversent des 

difficultés économiques à s‘en sortir. Cependant, au Sénégal et dans plusieurs pays d‘Afrique où 

ce programme a été réalisé, les problèmes économiques se sont plutôt accrus. Les conséquences 

sociales ont souvent été pénibles pour les populations, comme indiqué dans le cas du Sénégal 

qu‘évoque un économiste Sénégalais, Demba Moussa Dembelé : 

However, far from rescuing Senegal from its debt problems, the implementation of such 

policies [Structural Adjustment Programs‘] since the early 1980s has aggravated the debt 

burden and undermined the achievement of poverty eradication. Debt ratios have literally 

exploded, despite 13 rescheduling arrangements with the Paris Club of bilateral creditors 

since 1981. In 2002, the external debt accounted for 70 per cent of the country‘s Gross 

Domestic Product (GDP) and for more than 200 per cent of its export revenues. In 
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addition, more than 40 per cent of the bilateral debt was composed of arrears, which is an 

indication of how unsustainable Senegal‘s debt burden has become.
19

 
 

La solidarité entre pays voisins, pays africains, et non pas l‘assistance financière des institutions 

internationales, semble être pour Diop une porte de sortie pour des pays comme le Sénégal. 

Ignorer les difficultés d‘un pays voisin comme la foule a ignoré l‘abus porté sur la femme du 

marché ne profite pas. Mambety Diop semble suggérer que sans la solidarité, il n‘est point 

possible d‘avoir un marché commun fort qui puisse s‘opposer ou contrebalancer la politique 

d‘une institution internationale. À l‘instar de la petite Sili Laam qui apporte sa solidarité à la 

prisonnière et qui obtient la libération de cette dernière, seule la solidarité entre les uns et les 

autres, entre les pays africains, pourrait permettre un contrepoids dans les échanges commerciaux 

avec les pays riches. La réflexion de Dembelé va dans ce sens: 

… it is clear that more of the same policies will only lead to an impasse and to a further 

disintegration of the Senegalese social fabric. There is a need to contemplate alternative 

policies, that are genuinely home-grown and reflect the fundamental interests of the 

Senegalese people, especially the poor, who are the overwhelming majority of the 

population. The Senegalese Government must strive for independence in its policy-

making. In concert with its partners within the Economic Community of West African 

States (ECOWAS) Senegal should accelerate the integration of the sub-region in order to 

increase its chances of resisting IMF and World Bank pressure and formulating policies 

that respond to its citizens‘ concerns and provide their basic needs.
20

 

 

Mambety semble être habité par l‘obsession de la situation économique du pays. Il utilise la une 

du journal de Sili pour illustrer davantage le problème économique au Sénégal et en Afrique. 

D‘abord, lorsque l‘homme au costume bleu achète les journaux de Sili, il fait référence au fils de 

Yadikooné qui s‘est évadé de prison. Yadikooné (1922-1984) est le Robin des bois Sénégalais, 

un personnage qui, après avoir volé, donnait l‘objet volé aux gens pauvres dans la rue. Évoquer 

une telle histoire dans une situation économique difficile s‘interpréterait comme un vœu du 
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réalisateur ou des populations de voir quelqu‘un qui pourrait prendre en main leurs intérêts au 

lieu d‘un gouvernement qui se laisse contrôler par des banques internationales. Mambety Diop 

lui-même semble jouer le rôle de Yadikooné quand on considère qu‘il remet aux gens de la rue 

ce qui leur a été volé : leur honneur. N‘a-t-il pas créé la « Fondation Yadikooné » pour la 

protection de l‘enfance en difficulté ? Le deuxième titre à la une du Soleil évoque une deuxième 

dévaluation du franc CFA. Comme déjà mentionné, la dévaluation de 1994 a eu des effets 

néfastes sur les populations. Une deuxième dévaluation finirait par ébranler l‘économie du pays. 

Une telle mention a pour objectif de décrire une situation économique décadente où tout peut 

s‘écrouler à tout moment mais elle est aussi une stratégie cinématographique pour émouvoir 

l‘audience qui ne manquerait pas d‘être alarmée par la probabilité d‘une seconde dévaluation ; 

une stratégie qui annonce une troisième idée qui semble être plus un vœu du réalisateur qu‘une 

simple idée. « L‘Afrique quitte la zone franc » est la une qu‘on peut lire sur un des journaux que 

Sili tient. Si la dévaluation a choqué et fait des malheureux mais n‘a pas vu de changement 

politique au sein des gouvernements africains, une seconde dévaluation va certainement pousser 

ceux-ci à réviser la situation et à prendre des décisions politiques comme le départ de la zone 

franc. Un tel départ pourrait être synonyme d‘indépendance et donner aux pays concernés 

l‘occasion de contrôler eux-mêmes leur économie. En faisant le portrait d‘un personnage 

handicapé qui réussit malgré tous les obstacles, Diop illustre la possibilité et la faisabilité d‘une 

autonomie des pays africains francophones, à condition que ces derniers s‘arment de courage et 

de volonté. Un tel départ de la zone franc pourrait être considéré également comme un séisme 

financier s‘il n‘y pas d‘autre alternative ou de stratégie pour faire fonctionner une économie non 

fondée sur l‘assistance financière internationale. Quoi qu‘il en soit, Diop donne à l‘audience une 
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matière à réflexion sur la situation économique au Sénégal et en Afrique. Il est évident que pour 

ce cinéaste, l‘Afrique doit prendre des initiatives comme son héroïne, Sili. 

La Question de la Femme au Sénégal 

Certains critiques, comme Charles J. Sugnet
21

, diraient que La petite vendeuse de soleil 

est un film « féministe », tant le réalisateur emploie des expressions et des scènes qui invitent à 

la réflexion sur la place de la femme au Sénégal. Il est évident qu‘en faisant le portrait d‘une 

fillette dans une société postcoloniale en Afrique de l‘ouest, les questions relatives à la femme 

surgiraient à cause de l‘inégalité entre l‘homme et la femme dans les sociétés traditionnelles 

patriarcales comme celles du Sénégal. Ainsi, lorsque le réalisateur axe le nœud de l‘énigme sur 

une phrase-phare, sur un appel pour le droit de la femme au travail, on peut bien comprendre que 

Mambety introduit la place ou le rôle de la femme dans la société sénégalaise. Lorsque Sili 

déclare que « ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent également le faire. », elle 

dénonce une injustice et revendique un rôle pour la fille similaire à celui du garçon. Ces quelques 

mots résument l‘état ou la condition de la femme dans un pays comme le Sénégal et nombre de 

pays d‘Afrique francophone où cette condition, en général, est illustrée par la discrimination. En 

effet, le système du patriarcat, qui est une forme de famille fondée sur la prédominance 

paternelle, accorde à la femme un rôle inférieur à celui de l‘homme dans la société. Il y a une 

division de travail, de responsabilités entre l‘homme et la femme. Le film touche du doigt 

l‘émancipation de la femme Sénégalaise et son droit au travail, symbole d‘un développement 

national. Si après les années 1970, la figure de l‘oppression de la femme était surtout représentée 

au cinéma par le père ou le mari ou encore les autorités traditionnelles (chefs de villages, chefs 

coutumiers, chefs religieux, etc.), cette figure semble s‘être étendue aux institutions sociales et 
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politiques. Dans le film de Diop, ces institutions sont représentées par la police et le 

gouvernement. Le corps féminin a été perçu pendant longtemps comme un « handicap » dans les 

sociétés patriarcales en Afrique. La femme a été, pendant très longtemps, réduite aux travaux 

ménagers. Même après la colonisation, elle n‘a pas eu accès à l‘école aussitôt. C‘est dire que la 

femme, en général, a été loin des circuits de décision dans la famille, dans la communauté, dans 

le gouvernement. Des emplois ou postes ne lui sont pas réservés, comme on le constate avec Sili 

qui ne peut pas prétendre à la vente de journaux qui est un travail généralement réservé aux 

jeunes garçons. C‘est dans ce contexte que le personnage de Sili est, non seulement un hommage 

à la femme, mais aussi et surtout sert à montrer le rôle que la femme pourrait jouer dans l‘essor 

de l‘économie nationale. Pour atteindre son objectif, Mambety Diop utilise surtout des mots, des 

slogans, des symboles pour évoquer l‘importance d‘une participation effective de la femme au 

développement de la société. En faisant répéter à l‘employée du journal les mots de Sili « Ce que 

les garçons … », l‘importance de la formule est soulignée et cette formule est délivrée pour être 

retenue comme un fil conducteur dans la compréhension du message véhiculé par le film. Dès le 

début du film, on peut lire sur la chemise du garçon qui invite Sili dans sa charrette ces mots : 

« Pour une scolarisation massive des filles ». Ce slogan illustre combien le pourcentage de filles 

qui vont à l‘école est bien en deçà de celui des garçons qui y vont, comme cela a été mentionné 

dans le chapitre précédent. Le début de la scène du port où une femme gendarme (occupation 

rare pour une femme en Afrique francophone) accueille avec sourire Sili et où une autre femme 

lui prête sa paire de jumelles est une scène-symbole de la représentation de la femme. L‘image 

de la grand-mère de Sili est celle d‘une femme handicapée mais noble dont les services (prières 

d‘intercession), fréquemment demandés, lui permettent d‘obtenir un titre honorifique, celui de 

« dame du prophète ». Ainsi, Diop utilise des symboles, des personnages féminins à forte 
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personnalité et des formules pour faire une représentation de la femme au Sénégal. Sili, à 

l‘opposé de Ramatou qui était habitée d‘un esprit revanchard, parvient au travers de son parcours 

à se présenter comme un symbole, celui de l‘autonomie de la femme. Comme l‘affirme Momar 

Désiré Kane, la réussite finale de Sili signifie « … l‘affirmation de l‘égalité de droit sinon de fait 

entre l‘homme et la femme, ainsi que d‘une individualité accomplie hors de la sphère névrotique 

de l‘angoisse et de la persécution. »
22

 

Conclusion 

L‘analyse de La petite vendeuse de soleil, un film qui raconte un épisode de la vie d‘une 

petite fille handicapée, permet de déduire de la présence d‘un lien discursif entre la question de 

la femme au Sénégal, le handicap physique et l‘identité nationale. Ce film présente une enfant 

qui a mille et une difficultés pour s‘intégrer dans la société à cause, surtout, de son handicap 

physique mais aussi à cause de sa qualité de fille et de ses origines modestes. Mais au delà de 

l‘histoire de cette enfance difficile, c‘est un regard porté sur la société postcoloniale du Sénégal 

que le réalisateur effectue. En effet, le récit sur Sili permet de découvrir une voie pour les pays 

en difficulté sur le plan socio-économique afin de sortir de l‘impasse. Le handicap physique n‘est 

plus un obstacle mais plutôt un stimulus pour parvenir à sortir des difficultés. Sili propose la 

détermination au lieu du pessimisme, le travail pour l‘autonomie au lieu de la mendicité pour la 

dépendance. À travers son personnage handicapé, Diop suggère que les Sénégalais et les 

Africains peuvent se détacher de la dépendance qui les identifie souvent. D‘autre part, Diop 

semble insinuer à travers la petite handicapée que l‘autosuffisance économique au Sénégal 

nécessite également la participation du handicapé. Permettre au handicapé de se supporter, ce 
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serait permettre au continent de se supporter. Pour Katie Ellis
23

, les films sur le handicap 

physique reposent sur une lecture sociale du handicap afin de faire une critique de la société qui 

n‘a rien à voir avec la situation du handicap. Le handicap ne serait qu‘un symbole utilisé pour 

normaliser un autre symbole. Cet emploi du handicap permettrait de mettre l‘accent sur le 

personnage et sur l‘énigme puisque le handicap reste attaché au personnage et pourrait être 

rattaché à un autre symbole comme l‘économie, par exemple. C‘est l‘utilisation d‘une telle 

stratégie qui contribue au caractère novateur du discours de Diop sur la question de la femme car 

il associe cette question au handicap physique. Sili, qui a une qualité de fille (le genre féminin est 

désavantagé dans la société patriarcale), est paralysée des pieds. Ainsi, Mambety Diop, tout en 

suivant une ligne « féministe », fait un discours social sur la question de la femme qui se 

retrouve souvent paralysée, handicapée dans la société patriarcale. En accordant à Sili les 

moyens de se définir, Mambety ouvre la voie également à la femme pour franchir les obstacles 

du patriarcat. Diop fait également un discours social sur la situation économique du Sénégal et de 

l‘Afrique, une économie déficiente dont les causes, multiples, comprennent la dette 

internationale et les inégalités dans les échanges commerciaux avec les pays riches indiquées 

particulièrement dans le film. En sus de l‘image symbolique du handicap physique, Mambety 

Diop a utilisé des images du film pour évoquer l‘actualité de la situation économique et politique 

de l‘Afrique. À l‘image des personnages marginalisés du film comme la folle et Sili qui 

n‘hésitent pas à crier à l‘injustice et à lutter pour recouvrer leur droit, le film semble interpeller 

pour un réveil afin de (re)construire la nation en comptant sur ses propres forces. 

L‘autosuffisance et la confiance en soi sont suggérées comme nécessaires afin de réussir à sortir 
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de la misère. La solidarité entre les individus, entre les pays africains et entre les pays pauvres, 

doit être recherchée et entretenue. 

Le film de Diop, en utilisant l‘image du handicap physique, permet d‘ausculter quelques 

problèmes sociaux sous lesquels ploient nombres de pays africains. Ainsi, La petite vendeuse de 

soleil se présente comme une contribution à la politique cinématographique africaine car elle 

permet une critique sur la société sénégalaise, une critique qui appelle à un éveil de conscience 

sur la question de la femme et sur la situation économique d‘une part et également une 

représentation de l‘enfant handicapé, l‘enfant de la rue au Sénégal.  
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CHAPTER 3 

LA QUESTION DE L‘ECOLE AFRICAINE 

Introduction 

L‘école africaine a souvent été présentée comme mal adaptée aux besoins éducatifs de 

l‘enfant africain. Des reformes ont été entreprises à plusieurs reprises mais le plus souvent, ces 

tentatives ont échoué. Le cinéma africain s‘est souvent fait l‘écho d‘individus, de parents et 

d‘éducateurs sur la problématique de l‘école en Afrique francophone. Jean Marie Teno, dans un 

documentaire, Afrique je te plumerai, indique que le mal de l‘école africaine réside dans le 

phénomène de la colonisation. Il rappelle l‘existence d‘une écriture inventée par un sultan d‘une 

région camerounaise. Cette écriture a reçu le support de l‘administration coloniale au Cameroun 

et était enseignée avant l‘arrivée des colons français. Ces derniers ont décidé de la fermeture de 

cette école locale à cause de la « rivalité » qui existait entre le maître, l‘enseignant de la culture 

africaine et le missionnaire français. La domination de la colonisation française sur les autorités 

traditionnelles du Cameroun s‘est traduite en une domination de l‘enseignement français sur 

toute autre forme d‘enseignement. Ainsi, « … apprendre à lire et à écrire la langue des maîtres 

était le meilleur moyen de réussir socialement et financièrement, d‘échapper aux travaux forcés, 

au statut de l‘indigénat … »
1
 D‘autres films, de fiction cette fois-ci, ont montré les différentes 

facettes de l‘école africaine à travers l‘image de l‘enfant. Falato montre comment l‘accès et la 

réussite à l‘école se traduisent en réussite sociale, faisant de l‘école une voie privilégiée, voire 

l‘unique voie pour réussir dans la vie. Le film montre également le sort de ceux qui, de gré ou de 

force, ont abandonné l‘école. Dans Keita, La petite vendeuse de soleil et Un amour d’enfant, les 

réalisateurs ne manquent pas d‘évoquer l‘inadaptation d‘une école qui ne prend pas en compte 

les valeurs culturelles africaines. Ces films montrent l‘inefficacité des politiques d‘éducation en 
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Afrique. Ainsi, la tradition orale est mise en valeur dans l‘histoire du film Keita et se présente 

comme un support éducatif dans l‘épanouissement culturel de l‘enfant. L‘école est souvent mise 

en parallèle avec les valeurs traditionnelles et présentée comme une source d‘aliénation de 

l‘enfant vis-à-vis de la culture africaine. Dani Kouyaté place l‘école dans une perspective 

nouvelle où il y a renversement de situation : l‘école avait tendance, notamment dans la 

littérature, à perturber les traditions mais ici, c‘est la tradition qui tend plutôt à perturber l‘école. 

Nyamanton, quant à lui, à travers le regard de l‘enfant sur la société malienne, dénonce un 

manque de volonté politique du gouvernement et des institutions publiques dans l‘accès de 

l‘école aux enfants, une école qui demeure, quoi qu‘on dise, une force majeure dans la société. 

Bien que l‘école soit décrite comme inadaptée en majeure partie aux besoins éducatifs de 

l‘enfant africain, cette école demeure un environnement propice à l‘épanouissement de l‘enfant. 

En fait, toutes ces réflexions sur l‘école avaient déjà apparu dans des œuvres d‘écrivains 

africains qui ont traité du sujet. Ainsi pour Samba Gadjigo qui a fait une étude sur des œuvres 

qui traitent de l‘école coloniale, les conséquences de l‘école sur l‘individu scolarisé a eu un 

impact sur le système éducatif traditionnel, la structure sociale, la politique, la réalité 

économique et culturelle.
2
 Ce sont ces mêmes conséquences qui sont traitées dans les films 

francophones africains et que ce chapitre tente de relever dans les pages qui suivent. 

L’École, Cadre d’Épanouissement de l’Enfant 

Sans conteste, l‘école est un lieu de rencontre pour les enfants. Au silence pesant et à 

l‘atmosphère inquiétante de la salle de classe dus souvent à la nature intimidante de l‘instructeur, 

l‘enfant crée un lieu de liberté, d‘évasion, de chahuts lorsqu‘il se retrouve hors de la classe, que 

ce soit sur le chemin de l‘école ou dans la cour de récréation. L‘école, c‘est le lieu où se tissent 
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les amitiés, c‘est la formation de l‘individu, c‘est aussi le cadre des querelles et des défis, des 

croyances aux mythes et la naissance des sentiments. 

Cette image de l‘école comme espace de découvertes est bien illustrée à travers Un amour 

d’enfant, un film qui se présente sous la forme d‘une chronique des relations d‘amitié d‘enfants, 

particulièrement de leurs premiers sentiments d‘amour, comme le précise son réalisateur Ben 

Diogaye Beye : « … le message le plus présent, le plus évident c'est celui de l'amour pur. 

L'amour sans calcul. Comme, peut-être, seuls les enfants ont assez de générosité pour en être 

capables. »
3
 Il n‘y a pas vraiment d‘énigme particulier dans ce film mais il s‘agit d‘un film 

attirant qui transporte l‘audience dans la vie quotidienne de gamins de la ville de Dakar, au 

Sénégal. 

Cinq enfants forment un groupe d‘écoliers dont l‘histoire (ou les histoires) se passe 

principalement en dehors des classes, entre le chemin de l‘école, la cour de recréation et les cours 

familiales respectives. C‘est l‘histoire sur l‘amitié enfantine avec ses secrets, ses joies et ses 

trahisons ; c‘est l‘histoire des premières amours, de l‘incompréhension du monde des adultes 

(autorités scolaires et parentales). Le cadre de l‘école dans lequel le film prend place permet de 

découvrir l‘enfant dans un milieu où il est en relation avec ses pairs. La mise en scène met en 

relief la naissance d‘une complicité, d‘une intimité entre trois couples d‘enfants. D‘abord, c‘est 

Omar, le principal personnage masculin, qui apparaît devant sa porte, guettant le passage de 

Yacine, sa meilleure amie, pour faire chemin avec elle à l‘école. Ensuite, Demba, un garçon à la 

personnalité complexe, qui attend impatiemment (avant d‘aller à l‘école) dans la cour familiale 

l‘arrivée de Maty pour l‘aumône quotidienne afin de procéder à un rituel : échanger des regards 

et des sourires avec la petite mendiante. Layti, lui, est présenté en compagnie de son amie Ngoné 

                                                 
3
 Fiche Des Films/Un Amour D'enfant, Available: 

http://www.clapnoir.org/spip.php?article148&var_recherche=ben%20diogaye%20beye. 
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avec qui il échange des plaisanteries et des gourmandises. Son rêve est de devenir un joueur 

professionnel de basketball comme son idole Michael Jordan. Hormis la petite mendiante, Maty, 

qui n‘est pas scolarisée, les cinq autres enfants se retrouvent surtout sur le chemin et dans la cour 

de l‘école. C‘est sur ce chemin que des amitiés vont se tisser, les enfants vont se découvrir, se 

connaître un peu plus. C‘est sur ce chemin qu‘on remarque la peur d‘Omar de perdre l‘amitié de 

Yacine, ce qui le rend défiant envers son amie, c‘est sur le chemin de l‘école que la brutalité 

deBemba se révèle, s‘attaquant à tous et à toutes, c‘est encore sur ce chemin que ce groupe 

d‘enfants parle d‘amour: « l‘amour est invisible, indescriptible et il cesse d‘être lorsqu‘il est 

dénué de ce caractère », dixit Yacine. L‘écolier s‘épanouit également dans la cour de récréation 

qui est le lieu des jeux mais aussi des querelles mis en scène dans le film. N‘est-ce pas dans ce 

lieu que des secrets d‘enfant sont retrouvés, comme cette lettre d‘Omar adressée à Yacine ? 

C‘est encore avec ses pairs, que ce soit sur le chemin ou dans la cour de l‘école que l‘on 

découvre l‘enfant à travers l‘imaginaire et le rêve. Le cinéma ne se prive donc pas de ce côté 

poétique de l‘enfant pour l‘exposer davantage : 

L‘histoire de l‘enfance se déroule sur les pistes de marelle, dans les vols de cerf-volant, 

dans le monde fermé des songes, dans les galipettes, les jeux de corsaires. C‘est dans cette 

dimension du jeu et du rêve que l‘enfant trouve sa plus belle expression au cinéma. De 

nombreux films ont réussi à pénétrer dans la psychologie de l‘enfance, à analyser sa 

complexité, à nous restituer sa vérité la plus profonde.4  
 

Lorsque Yacine évoque le lien entre la lune et l‘amitié, l‘audience est conviée à une belle 

représentation poétique sur l‘amitié qui ne s‘efface point, qui ne s‘oublie point : 

Deux amis séparés par la distance peuvent se retrouver par l‘intermédiaire de la lune. Il 

suffit aux deux d‘y jeter un regard au même moment et tout se passe comme si les deux 

étaient en train de jouer dans la lune.
5
 

                                                 
4
 Vallet, L'image De L'enfant Au Cinéma. 129 

5
 Yacine dans Un amour d’enfant 
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C‘est cette croyance de la petite Yacine, transmise à son ami Omar, qui leur permettent 

d‘échanger à la fin du film sur leurs aspirations et leur avenir commun, Omar regardant la lune à 

Dakar et Yacine faisant de même à Saint-Louis. Cette image montre combien, par l‘imaginaire et 

le rêve, l‘enfant, ici Yacine, découvre la vie et parvient à tout intégrer à son imaginaire, que ce 

soit le licenciement de son père ou la polygamie à laquelle est confrontée la mère de son ami. 

Ainsi, la plupart des scènes du film sont familières car elles racontent l‘enfance. Dans une scène, 

ce sont des garçons qui se vantent de leurs prouesses envers les filles mais qui cachent leurs 

affections et rivalités ; c‘est l‘histoire d‘enfants aux méthodes ingénieuses pour tricher en classe ; 

des enfants pris la main dans le sac dans des situations humiliantes ; des enfants qui s‘adonnent a 

des jeux d‘amour. L‘un de ces jeux consiste pour les trois garçons à écrire le nom d‘une fille 

qu‘ils aiment secrètement sur une feuille de plante et quelques jours plus tard, si la feuille fleurit, 

on en déduit que l‘amour est réciproque.  Ces enfant vivent ainsi leur parcours initiatique. Ce 

type de représentation de l‘enfance proviendrait, comme le suggère François Vallet, d‘une 

biographie du réalisateur où se mêlent nostalgie et souvenirs d‘enfances :  

Ce n‘est pas tant le préau, la cour de récréation, les salles de classe, le dortoir que la 

nostalgie d‘une enfance mythique et protégée dans ces lieux que le cinéaste à son tour 

essaie de faire revivre.
6
  

On retrouve dans le film aussi la magie du partage comme seuls les enfants savent bien le 

montrer. L‘action de donner des enfants leur ouvre des portes pour recevoir également. Chaque 

couple d‘enfants du film donne et reçoit réciproquement mais ils donnent aussi à des personnes 

en dehors de leur couple. Ainsi, Layti partage son repas avec le petit mendiant et reçoit souvent 

des gâteries de la part de Ngoné. Demba ne cesse de donner à une mendiante et il est récompensé 

                                                 
6
 Vallet, L'image De L'enfant Au Cinéma. 161 
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par le sourire de sa petite fille dont lui seul en sait la valeur. Mais cette « dialectique du donner et 

du recevoir » est présente à tous les niveaux, aussi bien avec les enfants qu‘avec les adultes.  

Bèye, à travers ce film, entraîne son audience à partager le rite de passage de ses jeunes 

personnages qui, à la fin du film, font leur entrée dans le monde de l‘adolescence où les attendent 

d‘autres aventures. Ce qu‘on retient surtout de ce film, c‘est que les adultes devraient laisser 

l‘amour des enfants faire son chemin car cet amour participe au développement de leur 

personnalité. 

L‘école est aussi un cadre d‘épanouissement dans le sens où elle ouvre la voie à l‘enfant 

d‘abord et ensuite à l‘enfant devenu adulte une place de choix dans la société. L‘école est 

souvent présentée comme un moyen, voire le moyen par excellence, de réussite sociale. Ce fait 

est présent dans le cinéma africain francophone et cela s‘explique aisément par les origines de 

l‘école. L‘école, léguée par la colonisation, a toujours été dans les anciennes colonies françaises 

non seulement un symbole d‘accès aux connaissances de l‘autre, l‘ancien colonisateur, mais 

aussi un symbole de réussite sociale. À ceux qui sortaient des écoles étaient réservées des postes 

importants dans la gestion des nouveaux États, juste après les indépendances. L‘école accordait 

donc dans ces nouveaux pays, dès le départ, non seulement un statut social de privilégié car cela 

ouvrait immédiatement la porte à un emploi.  Dans Afrique je te plumerai, la voix off affirme que 

« apprendre à lire et à écrire la langue des maîtres était le meilleur moyen de réussir socialement 

et financièrement, d‘échapper au travail forcé, au statut de l‘indigénat … » L‘école, c‘est aussi 

l‘ouverture au monde, c‘est l‘acquisition de connaissances universelles. Par conséquent, partout 

dans le monde, chaque gouvernement s‘active pour obtenir une politique d‘éducation élaborée 

qui puisse prendre en compte l‘éducation des enfants et permettre un développement conséquent 
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de la nation. Les parents préparent et encouragent leur enfant à réussir à l‘école car elle est une 

clé pour l‘avenir.  

L’École, la Voie à la Réussite Sociale 

S‘il y a un film francophone en Afrique qui fait bien l‘apologie de l‘école, qui montre 

l‘utilité de l‘école, c‘est bel et bien Falato (1989) de Mohamadou Cissé. Falato se traduit par 

« l‘orphelin » dans la langue Bambara. Le film évoque des réminiscences d‘un gouverneur qui 

raconte son enfance difficile comme orphelin. Mamady doit son poste actuel et sa situation 

sociale à l‘école, tel est le message du film. 

Pour montrer l‘importance de l‘école dans le voyage initiatique de Mamady, le réalisateur crée 

un personnage qui n‘a point les moyens d‘accéder à l‘école : un orphelin, sans famille, sans 

logis, pauvre. Ainsi, dès le départ, la personnalité du personnage va créer de la sympathie entre 

l‘orphelin et le spectateur qui est attendri par la vulnérabilité de l‘enfant. 

Auparavant, Mohamadou Cissé va utiliser la technique du flash-back dans son film. Le flash-

back est un procédé utilisé en cinématographie, dans le nœud de l‘intrigue, pour évoquer un fait 

passé par rapport à l‘action présentée. Ainsi, les premières images du film montrent un homme 

affable, serein, entouré d‘enfants richement habillés, dans la grande cour d‘une belle maison : 

c‘est le gouverneur de la région, Mamady. À côté, on voit également un homme calme, aux 

allures humbles : c‘est le jardinier. L‘amabilité et l‘indulgence sont évoquées et, celui-ci, comme 

pour dire d‘où lui viennent ces qualités, commencent à raconter son enfance. À la fin du film, on 

comprend que le jardinier n‘est autre que son ami d‘enfance qui l‘a initié dans la vente de 

cigarettes, une étape cruciale dans sa vie. Lorsque ses parents disparaissent, le petit Mamady est 

recueilli par une famille mais il y subit des corvées et des privations. Il se retrouve dans la rue 

lorsqu‘il est faussement accusé de vol. Le réalisateur, comme dans un conte, va mettre sur le 

parcours de Mamady des adjuvants qui vont l‘aider dans ses épreuves. Ainsi, l‘entraide entre 
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enfants permet à Mamady de faire la connaissance et de recevoir une formation en vente de 

cigarettes d‘un enfant débrouillard qui devient son ami. Il rencontre une petite fille et les deux 

deviennent amis : la fille lui apprend à lire et à écrire, ce qui crée en Mamady la passion pour 

l‘école. Sans famille disponible à le guider dans sa jeune vie ou à prendre soin de lui, il erre ça et 

là et décide un jour de suivre des enfants à l‘école. N‘ayant pas accès aux salles de classe (il n‘est 

pas inscrit et pour le faire, il doit payer des frais d‘inscription), il choisit une classe, épie 

l‘instituteur et les élèves de cette classe de façon répétitive, et suit ainsi les cours à travers une 

fenêtre. Il est découvert par l‘instituteur un jour lorsqu‘il a voulu participer à une activité à 

travers la fenêtre (aucun élève de la classe ne trouvant de réponse appropriée à une question du 

maître). Il est invité dans la classe ce jour-là et le maître d‘école finit par accepter la présence de 

Mamady dans la classe, contrairement au règlement qui prévoit que chaque enfant doit payer des 

frais pour assister aux cours. Il est impressionné par l‘intelligence de Mamady et finit par 

l‘adopter lorsqu‘il apprend que l‘enfant vit dans la rue. Ainsi commence pour Mamady une 

nouvelle vie. Avec l‘encadrement de son tuteur et la gentillesse de l‘épouse de celui-ci, il réussit 

bien dans ses activités scolaires et sociales. Mamady est présenté comme un enfant courageux, 

qui ne pleure point sur son sort mais qui, plutôt, séduit par son calme et sa bravoure. L‘école a 

été un refuge pour lui depuis son enfance où il a pu se replier pour lutter contre les épreuves qu‘il 

a subies. Dans cette école, il a pu trouver l‘amour, la tolérance et la justice, valeurs qui l‘ont 

habité tout au long de sa vie et qui lui ont permis d‘atteindre des sommets sur le plan 

professionnel et sur le plan familial. 

L’Accès à l’École 

Dans nombre de pays africains francophones, un problème sérieux existe en ce qui 

concerne la scolarisation : les gouvernements, dans ces pays, n‘arrivent pas à scolariser tous les 

enfants en âge d‘aller à l‘école. S‘il y a de plus en plus d‘efforts de la part des gouvernements 



   

80 

pour permettre l‘accès à l‘école à un nombre plus important d‘enfants, il demeure que beaucoup 

d‘enfants ne sont pas scolarisés. Si ce n‘est pas à cause de l‘existence d‘un système éducatif 

parallèle, traditionnel, c‘est à cause du manque de moyens financiers des parents qui n‘arrivent 

pas à contribuer aux frais de scolarisation de leurs enfants ou encore c‘est le manque 

d‘infrastructures qui empêche ou freine la bonne marche de la politique de scolarisation dans ces 

pays. L‘importance des problèmes liés à la scolarisation est relevée dans le cinéma africain à 

travers des films qui traitent en général de la question de l‘enfance. 

Dans Un amour d’enfant, deux types d‘écolier sont en scène : les enfants scolarisés à l‘école 

conventionnelle et les enfants scolarisés à l‘école religieuse, coranique. Si l‘éducation des 

premiers est, en général, suivie par les gouvernements, il n‘en est pas de même pour les seconds. 

L‘école coranique se présente comme l‘école traditionnelle dans les pays où l‘islam est pratiqué, 

en l‘occurrence dans les pays d‘Afrique de l‘ouest francophone où plus de 50% de la population 

embrasse cette religion. L‘importance de l‘Islam dans cette partie de l‘Afrique est d‘ordre 

géopolitique avec des pays Maghrébins comme voisins et des campagnes de guerre sainte 

menées par les Almoravides avant la colonisation française. Pendant et après la colonisation 

française, les deux écoles se sont affrontées. Même si la raison et la pression des puissances 

occidentales ont poussé la grande majorité dans ces pays à suivre la recommandation de la 

Grande Royale, personnage du roman L’Aventure Ambiguë d‘Hamidou Kane, pour qui, « il faut 

aller apprendre chez eux [les colonisateurs] l‘art de vaincre sans avoir raison » (Kane, 47), il 

existe encore aujourd‘hui des écoles traditionnelles. Cependant, on remarque que les enfants 

dans ces écoles sont pour la plupart des enfants dont les parents sont très pauvres et ne peuvent 

pas payer des frais de scolarité ou bien ces enfants sont orphelins ou encore, exceptionnellement, 

les parents de ces enfants sont religieux et/ou riches (ou pour se conformer aux normes de la 
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société), les y envoient pour un bref séjour afin d‘acquérir des connaissances religieuses (c‘est le 

cas de Layti dans Un amour d’enfant). L‘existence de cette école parallèle permet de dire qu‘il y 

a un nombre d‘enfants qui n‘accèdent pas à l‘école conventionnelle. L‘expérience de ces enfants 

semble être différente de celle des enfants de l‘école conventionnelle, comme l‘indique certaines 

scènes dans Un amour d’enfant. L‘enfant de l‘école traditionnelle reçoit un enseignement sur 

l‘humilité et la religion islamique et a pour mission de mendier tous les jours. Lorsque le petit 

mendiant rencontre les autres enfants, dans le film, il les regarde longuement et paraît intimidé. 

On peut lire dans ses yeux l‘envie de partager leur compagnie. Mais, il continue son chemin, en 

silence, sachant que leur vie quotidienne et, peut-être, leur destin sont différents (les petits 

mendiants du film ne participent à aucune activité ludique avec les autres enfants). Le film tend à 

montrer que l‘avenir de ces enfants formés dans deux types d‘école ne sera pas le même. En 

effet, deux scènes montrent le contraste entre Layti et le petit mendiant. La première scène 

concerne la rencontre dans la rue entre les deux enfants. D‘abord, la caméra fait un gros plan sur 

la boîte du mendiant portée en bandoulière suivi d‘un gros plan sur un livre porté par Layti sous 

son bras. Ces deux gros plans sont immédiatement suivis d‘un plan à deux (sur les deux objets) 

au moment où les deux personnages passent l‘un à côté de l‘autre en sens contraire. Selon 

Jennifer Van Sijll, la valeur dramaturgique du gros plan est qu‘il donne une proximité physique 

et établit une relation d‘intimité, de peur ou de dégout avec le sujet filmé
7
. Quant au plan à deux, 

il traduit l‘harmonie ou le désaccord selon le contexte
8
. L‘emploi de ces deux plans invite donc 

« naturellement » l‘audience à faire une comparaison entre les deux enfants à travers les objets-

symboles qu‘ils portent. Dans une autre scène, le réalisateur récidive. Cette fois-ci, il s‘agit de la 

                                                 
7
 Jennifer Van Sijll, ed., Les Techniques Narratives Du Cinéma (Paris: Eyrolles, 2006). 148 

8
 Van Sijll, ed., Les Techniques Narratives Du Cinéma. 150 
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comparaison entre un jouet, un ballon, et un outil (de travail), la boîte du mendiant. Quand les 

deux enfants se croisent cette fois et que pour la première fois, ils échangent la parole et … du 

pain (symbole d‘unité, de fraternité), ils portent les objets respectifs sous leurs aisselles. À la 

question de Layti au petit mendiant « Es-tu jamais allé à l‘école française [conventionnelle] », ce 

dernier marque une pause. Layti est interpellé par sa mère et les deux se séparent. Cette question 

importante qui demeure sans réponse semble montrer la complexité du problème. Lorsqu‘ils se 

séparent en se donnant dos (comme chacun poursuivant son destin), un premier gros plan est 

porté sur le ballon et un second sur la boîte. Encore, une invitation à la comparaison entre un 

enfant qui s‘amuse et un autre qui ne peut pas le faire, qui doit quémander pour son pain 

quotidien. Un fait remarquable est que le petit mendiant porte un maillot du célèbre et ancien 

capitaine de l‘équipe française de football, Zinedine Zidane. Cela montre que cet enfant peut 

rêver lui aussi comme tous les autres enfants et qu‘il partage une même passion, celle du 

football, avec les autres enfants de son quartier.  

Avec l‘existence d‘une école parallèle comme l‘école coranique, des enfants s‘y retrouvent et 

empruntent un chemin différent avec les enfants de l‘école moderne à l‘issue de leurs études : 

manque d‘orientation professionnelle pour l‘étudiant de l‘école coranique alors que l‘autre enfant 

peut continuer des études de longue durée et obtenir un emploi qu‘il peut exercer un peu partout 

dans le monde. En effet, malheureusement, pour les écoliers sortis de centres coraniques, 

l‘intégration professionnelle n‘est pas aisée, voire impossible, car les emplois assez bien 

rémunérés sont basés sur une éducation ou une formation acquise à l‘école moderne. Ainsi, dans 

La petite vendeuse de soleil, Babou, le compagnon de Sili, a toujours dans les mains un livre de 

contes, le célèbre livre La belle histoire de Leuk-le-lièvre de Leopold Sedar Senghor que 

plusieurs générations d‘enfants africains ont lu avec plaisir, mais il ne sait ni lire, ni écrire le 
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français ou le wolof. On remarque qu‘il a le désir de pouvoir lire car il a souvent le nez pointé 

dans son livre mais Babou a seulement étudié l‘arabe à l‘école coranique. S‘il y a bénéficié des 

connaissances acquises, il se plaint toutefois du manque de débouchés sur le plan professionnel. 

Babou affirme qu‘on ne peut se servir de l‘arabe au Sénégal que pour être marabout. Sili, elle 

aussi ne sait ni lire, ni écrire aucune langue. Mais, comme elle le démontrera, elle sait bien 

conter, chose qu‘elle a apprise de sa grand-mère. Charles Sugnet relève l‘ironie suivante : 

Despite having as its first president an agrégé de grammaire and the first black African 

elected to the Academie Française, and despite it deserved reputation for producing 

diplomats, artists, and scholars, Senegal has a shocking rate of illiteracy: as high as 67% 

for adults in 1995, one of the highest rates in the world, and even worse for women and 

girls (Social Watch, 1997).
9
  

 

Pour Sugnet, Senghor, célèbre grammairien et Académicien, premier président du Sénégal 

(1961-1980) et fondateur d‘un parti qui a contrôlé le pays pendant quatre décennies (1960-2000), 

a échoué dans l‘établissement d‘un système scolaire où les enfants comme Sili et Babou 

pouvaient apprendre à lire et à écrire. Pour lui,  

Their [Sili and Babou‘s] poverty and illiteracy is the great man‘s [Senghor‘s] legacy just 

as much as the book (useless to them) is part of his legacy. And Mambety Diop will 

suggest, Senghor may have been mistaken in choosing the colonizer‘s language as a 

vehicle for expression of African fables, and in supporting French policies that 

impoverished Senegal.
10

  

 

Une autre ironie dans La petite vendeuse de soleil est que les jeunes vendeurs de journaux, pour 

la plupart, ne savent pas s‘exprimer en français, langue dans laquelle les journaux sont imprimés, 

récitent plutôt que ne lisent la une de ces journaux. Tous ces faits montrent combien les 

politiques d‘éducation dans les pays francophones sont limitées, voire vouées à l‘échec. En effet, 

comment comprendre que pendant que le Fonds Monétaire International, lors des négociations 

                                                 
9
 Sugnet, "Wolof Orality, Senghorian Literacy, and the Status of Cinema in Djibril Diop Mambety‘s La Petite 

Vendeuse De Soleil." 1223 

10
 Sugnet, "Wolof Orality, Senghorian Literacy, and the Status of Cinema in Djibril Diop Mambety‘s La Petite 

Vendeuse De Soleil." 1226 
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du Programme d‘Ajustement Structurel du Sénégal, recommandait que le taux de scolarisation 

des filles soit élevé par le gouvernement, demandait également une réduction drastique dans 

l‘embauche d‘enseignants ? 

Hormis l‘inefficacité du système scolaire ou l‘existence d‘écoles parallèles comme l‘école 

coranique qui rend la scolarisation difficile pour tous les enfants en Afrique francophone, un 

autre problème de taille est financier. En effet, envoyer son enfant à l‘école nécessite quelquefois 

un sacrifice financier de la part des parents d‘élèves car, même si l‘école est gratuite dans 

certains pays ou demande une modique somme pour l‘inscription, l‘achat de fournitures scolaires 

ou d‘autres dépenses liées à la bonne marche de l‘année scolaire fait de l‘école un casse-tête pour 

des parents qui ont déjà des difficultés à pourvoir aux autres besoins de la famille.  Ce ne sont 

pas tous les parents qui parviennent à honorer les quelques frais scolaires qui sont demandés 

dans les écoles. Ainsi, certains parents, à cause de difficultés financières, préfèrent employer 

leurs enfants au champ, par exemple, comme aides. Cette situation devrait demander un 

engagement total du gouvernement à faire face aux charges inhérentes à l‘éducation des enfants. 

L‘école primaire dans les pays africains francophones devrait être gratuite et obligatoire pour 

tous les enfants. Cela permettrait non seulement de régler le problème du taux de scolarisation 

qui est très bas et permettre à chaque enfant de parler et d‘écrire dans une langue. 

Malheureusement, on assiste souvent à l‘incapacité, voire à une démission du gouvernement face 

à cette responsabilité qui lui incombe. Nyamanton est un film qui évoque la situation de l‘école 

sur le plan économique. Comme son titre l‘indique (Nyamanton signifie en Bambara « pile 

d‘ordures » ou de déchets), le film est une description d‘un tas de problèmes sociaux qui 

minaient la société malienne des années 1980. Ce film est l‘un des premiers, après Wend Kuuni, 

à utiliser un enfant comme figure centrale pour passer la société au peigne fin selon une 



   

85 

perspective basée sur le regard de cet enfant. Pendant une assez longue période de temps, les 

enfants de l‘école primaire au Mali devraient apporter un banc au premier jour des classes sur 

lequel ils devraient suivre les cours de l‘année. Faute de banc, impossible d‘être en classe. De 

surcroît, ils devaient payer d‘autres frais de scolarité. Il était très difficile pour certains parents à 

revenu modeste ou sans revenu de faire face à cette situation. C‘est dans ce contexte que le film 

s‘ouvre sur le jour de la rentrée scolaire avec des images d‘enfants qui ploient sous leur banc 

qu‘ils transportent sur la tête depuis leur maison jusqu‘à l‘école. À deux reprises, la camera 

insiste sur l‘image de deux enfants dans deux scènes différentes avec leur banc sur la tête. Le 

film voudrait insister sur la souffrance physique que ces enfants endurent et chacune des images 

sur l‘ensemble de la classe montre des enfants sans sourire, sans enthousiasme, sentiments 

souvent ressentis au premier jour des classes. Kalifa, un enfant de neuf ans, est refoulé de l‘école 

faute d‘avoir un pupitre. Ni sa mère, ni le maître n‘y peuvent rien et on peut lire la consternation 

sur leur visage lorsque la mère est allée à l‘école pour plaider en faveur de son fils. S‘en 

retournant sans avoir gain de cause, elle ne peut qu‘exprimer ces pensées : « Nos enfants seront 

ignorants comme nous. C‘est trop injuste. » Comment comprendre que le banc fasse partie des 

articles de fourniture scolaire dans une école publique ?  Comment accepter le fait que des 

enfants soient obligés de parcourir des kilomètres de route, un banc sur la tête, pour être 

enseignés ? Pourquoi l‘école publique devient-elle un luxe que seuls les riches peuvent offrir à 

leurs enfants alors qu‘elle devrait être garantie par l‘État ? Ceci appelle à s‘interroger sur les 

priorités du gouvernement et à se demander si l‘éducation a une certaine considération pour un 

tel gouvernement. L‘école, symbole d‘épanouissement et d‘espérance pour l‘enfant et les 

parents, devient pour Kalifa et ses camarades un parcours de combattant.  Le banc est tout d‘un 

symbole dans le film : son acquisition ou son manque détermine non seulement la classe sociale 
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des parents mais aussi et surtout préfigure l‘avenir de l‘enfant. Il faut rappeler que ce film est 

basé sur des faits réels et l‘image d‘enfants transportant un banc a beaucoup inspiré Sissoko dans 

la réalisation du film : 

These are scenes [children carrying a bench] that at the end of the twentieth century are a 

drama for the human race. Every morning these children have to carry benches on their 

head while going to school, carry them back home in the evening and start the process 

again every day.
11

  
 

Les parents de Kalifa et sa sœur Fanta vont se sacrifier pour offrir à leurs enfants un banc. Les 

enfants décident de travailler chaque après-midi pour soutenir leurs parents dans leurs dépenses : 

Kalifa comme éboueur et Fanta comme vendeuse d‘oranges. Au lieu que l‘école offre à ces 

enfants un cadre de développement psychique et social, ironiquement, c‘est l‘école qui 

hypothèque ce développement et leur fait affronter prématurément une vie d‘adulte. On ne peut 

ressentir que de la pitié pour Kalifa lorsque des scènes le montrent, éreinté et somnolent, après le 

travail. Comment un tel écolier peut-il apprendre et réussir dans ces conditions ? Le rendement 

de Kalifa (avant-dernier de sa classe) n‘est point surprenant, il est plutôt révoltant et indignant. 

Les deux enfants vont évoluer tout au long du film dans deux espaces : la maison qui sert de 

refuge où se trouve la joie d‘être en famille avec les rires et autres plaisanteries et l‘espace de la 

ville, menaçant, représente l‘extérieur. Comme remarque Diawara,
12

les trajets entre la maison et 

la ville permettent aux enfants de témoigner des injustices qui existent dans leur société et de 

s‘interroger de leur permanence. Ainsi, dans une scène, Kalifa et son père font une promenade en 

ville et en arrière-plan, on peut voir un grand bâtiment vide qui ne serait autre qu‘un internat 

construit pour les élèves dont les parents ont un revenu modeste, un bâtiment vidé de ses 

habitants, qui ne fonctionne donc plus.  L‘internat, en général, est réservé pour les élèves qui 
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commencent l‘enseignement secondaire. Les élèves qui habitent dans des régions où n‘existe pas 

de lycée ou collège y trouvent leur compte car le logement et la restauration sont pris en compte. 

Ce bâtiment vide traduit une inefficacité dans la politique mise en place pour soutenir 

l‘enseignement. Ce vide marque un point d‘interrogation sur la décision de fermeture d‘une telle 

institution qui contribuait à l‘éducation des enfants qui n‘avaient pas de parents en ville avec qui 

ils pouvaient rester pendant leur scolarité. Sans internat et sans une autre alternative pour les 

élèves des régions où n‘existent pas de collèges, il faut déduire que l‘accès à l‘enseignement 

secondaire devient très difficile, voire impossible pour un grand nombre d‘élèves. Cette 

fermeture a pour conséquence l‘interruption des études pour un nombre important d‘enfants 

munis déjà de moyens intellectuels pour continuer ces études. Sans doute, le gouvernement avait 

des difficultés financières pour continuer à pourvoir ce programme social. Cet échec dans 

l‘organisation et la planification à long terme du système scolaire semble plutôt relever d‘une 

mauvaise gestion des intérêts du pays par des responsables administratifs que d‘autres raisons 

quelconques, en témoignent les scènes sur les mœurs. Cette incapacité des institutions publiques 

à soutenir l‘éducation fait de cette dernière un privilège réservé uniquement aux riches, aux 

personnes qui peuvent honorer les charges financières inhérentes à l‘éducation de leurs enfants. 

Nyamanton indique qu‘il existe bel et bien une corrélation entre le statut social des parents et 

l‘accès à l‘éducation primaire au Mali. La scène qui montre l‘enfant de la famille où la mère de 

Kalifa est employée comme domestique se moquant de Kalifa parce que ce dernier a été renvoyé 

de l‘école est assez frappante. Cette scène illustre davantage le fait que l‘école n‘est qu‘une 

affaire de riches et ce, à cause de problèmes de gestion qui ne devraient pas exister  pour faire de 

l‘enseignement primaire un moyen d‘éducation pour tous les enfants, sans exception. C‘est fort 

conscient de cela, qu‘excédé et frustré de la politique du système scolaire, le père de Kalifa ne 
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peut s‘empêcher de s‘acharner sur le directeur de l‘école qu‘il accuse de tous les maux. Il clame 

que l‘école doit être gratuite pour tous les enfants. Nyamanton est un film qui se fonde sur une 

peinture réaliste de l‘enfant dans son milieu social.  En montrant que la recherche des solutions 

aux problèmes de la société repose sur l‘éducation de l‘enfant (garçons et filles), le changement 

de certaines mentalités, la prise de conscience au niveau des responsables de l‘administration 

publique, Sissoko interpelle la société malienne et africaine sur l‘importance du rôle de l‘enfant 

dans la société.  Pour parvenir à son objectif, ce réalisateur s‘inspire des réalités de la vie 

quotidienne en employant la satire et la tragédie.  En effet, c‘est avec le rire et les larmes que le 

spectateur regarde Nyamanton, tant Sissoko a su mêler la comédie et la tragédie pour faire passer 

son message.  Avec de talentueux comédiens comme le petit Kalifa (Macira Kanté, Prix de la 

meilleure interprétation masculine au 11è FESPACO) avec son regard critique sur la société et 

un humour très divertissant, des scènes tragiques comme celle du cauchemar sur l‘avenir de ses 

enfants que la mère de Kalifa a eu, Sissoko finit par séduire le public et faire passer son message.  

Diawara explique le succès du film de Sissoko en ces termes : 

The need to give African cinema the face of the cinematographic art, to tell a story while 

using the cinematographic art, becomes of a capital importance because in order to have a 

message go through, it has to be acceptable.  It must be interesting to the people.  The 

importance of cinema is that it is a medium which dazzles, which captivates and can 

strike a person.  So, the goal of a film-maker is to strike people during the minutes the 

film lasts.  He reaches his goal by toying with people‘s emotions, by triggering laughter, 

fear or tears.
13

   

 

Ce qui est certain, c‘est que le film a effectivement exprimé les préoccupations de la société 

malienne sur des questions essentielles, notamment celles de l‘éducation, de la santé et de la 

femme. 
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L’Aliénation Culturelle 

L‘école n‘est pas représentée dans le cinéma uniquement pour son côté positif qu‘est 

l‘éducation, elle l‘est également pour son caractère aliénant vis-à-vis de l‘enfant africain qui y 

perd son identité culturelle. Il est vrai que le métissage culturel, juxtaposition entre la culture 

occidentale d‘où est issue l‘école e la culture locale dans laquelle baigne l‘enfant, éloigne ce 

dernier quelque peu de sa culture d‘origine, comme le prophétisait la Grande Royale d‘Hamidou 

Kane : 

L‘école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu‘aujourd‘hui nous aimons et 

conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux. 

Quand ils nous reviendront de l‘école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Ce que je 

propose c‘est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous 

ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre.
14

  
 

Cependant, les réalisateurs africains semblent vouloir montrer l‘importance de l‘intégration de la 

culture de l‘enfant à l‘école. Pour ce faire, l‘école sera représentée comme un phénomène mal 

adapté aux besoins de l‘enfant car manquant d‘insérer en elle la culture à laquelle appartient 

l‘enfant.  

Le film de Dany Kouyaté, Keïta : L’héritage du griot, évoque un écolier, Mabo, instruit 

sur l‘histoire de ses ancêtres par un griot, Djéliba. Selon la tradition de nombre de cultures 

africaines, le griot est le dépositaire de la tradition orale. Ce phénomène s‘est développé dans un 

contexte historique où n‘existait pas d‘écriture dans la culture Mandé. Dans la plupart des pays 

d‘Afrique de l‘ouest, on trouve le griot – ou la griotte – dans le pays mandingue (le djéli), dans le 

pays wolof (le guéwël) et chez les toucouleurs (le gawlo). La fonction du griot n‘est pas l‘affaire 

de tous mais plutôt d‘une caste dont les membres sont liés par le sang (d‘où le mot djéli qui 

signifie « sang » dans la langue malinké). Toujours selon la tradition, la fonction d‘une famille 
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de griots chez les malinkés – habitants du mandingue – était d‘accompagner une famille de rois-

guerriers ou de nobles par des louanges, des hymnes guerriers et elle consistait aussi pour le griot 

à conserver l‘histoire passée et présente d‘une famille royale ou d‘une famille noble pour les 

générations futures. Ainsi, depuis l‘apogée de l‘empire mandingue avec Soundiata Keïta, la 

lignée des griots Kouyaté est assignée à la famille Keïta. Ainsi Djéliba Kouyaté serait assigné à 

Mabo Keïta. Cependant, de nos jours, à cause de phénomènes sociaux comme la modernité, le 

brassage des cultures – aussi bien à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur du continent africain –, les 

migrations, les traditions comme la tâche du griot ne sont plus aussi respectées qu‘auparavant. 

Cependant, des traditionnalistes ou conservateurs à l‘image de Djéliba continuent d‘exercer 

encore certaines traditions. Le film même, Keïta, doit être aussi vu comme l‘œuvre d‘un griot 

(Dani Kouyaté) pour la lignée des Keïta. On peut en déduire que le griot moderne s‘adapte à la 

technologie pour perpétuer sa tâche. 

 Il faut souligner encore que l‘école joue un rôle important dans cette relâche de la tradition de 

par le fait qu‘elle permet l‘acquisition de connaissances qui ne sont pas vraiment liées ou 

adaptées aux cultures africaines. Dans L’héritage du griot, tout commence lorsque Djéliba, à 

travers un songe, reçoit la mission d‘aller et d‘enseigner Mabo sur ses origines culturelles. Mabo 

vit en ville avec ses parents tandis que Djéliba vit en campagne. Le voyage de Djéliba de la 

campagne à la ville permet à l‘audience de constater un contraste : la tranquillité de la campagne 

illustrée par l‘image de Djéliba qui se repose dans sa cour et dans un hamac et la vie bruyante de 

la ville illustrée par le tintamarre des véhicules et la foule dans les rues qui accueillent Djéliba à 

son entrée. Lorsque la scène s‘ouvre sur le petit Mabo, il est à l‘école, en classe, en train de lire 

un texte sur la théorie Darwiniste selon laquelle les hommes descendraient des singes. Lorsque le 

griot arrive dans la famille de Mabo, il trouve l‘enfant en train de réciter la phrase « Nos 
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ancêtres, les Gaulois ». Cette leçon d‘histoire n‘est plus d‘actualité mais le réalisateur l‘a 

certainement inséré dans son film pour illustrer l‘inadaptation de l‘école pour l‘élève africain qui 

y apprenait que son ancêtre était Gaulois. 

Cela montre combien l‘école aliénait les enfants en les essouchant de façon explicite de 

leurs origines africaines. Face à une telle situation, le vieux griot introduit Mabo à l‘histoire de 

l‘humanité selon la perspective traditionnelle : « le monde est né à Wagadu [ancien empire du 

Ghana bâti par les Soninké, peuples d‘Afrique sub-saharienne qui se seraient convertis les 

premiers à l‘islam] et prendra fin là-bas. » Il apprend à Mabo que l‘ancêtre des Keïta s‘appelait 

Maghan Kon Fatta, un roi-guerrier et non pas un singe (lorsqu‘il arrivait la première, il entendait 

Mabo lire un extrait de son livre sur l‘origine des hommes). C‘est le départ d‘un enseignement 

fondé sur les valeurs de la tradition orale et de l‘importance pour l‘individu de connaître ses 

origines, un enseignement fondé sur le retour aux sources. L‘école est quelquefois présentée 

comme un obstacle à la culture locale, voire l‘une des raisons principales de l‘éloignement ou de 

l‘ignorance des valeurs traditionnelles de l‘individu en Afrique. Ici encore, l‘école 

conventionnelle est pointée du doigt. Dans les films où il y a opposition entre la tradition et la 

modernité, l‘avantage revient le plus souvent à la tradition. Dans Keïta par exemple, l‘école 

conventionnelle, symbole de la modernité, est reléguée au second plan par Mabo au profit des 

enseignements donnés par le griot sur l‘arbre généalogique de l‘enfant. Ce dernier est présenté 

comme séduit par les enseignements du griot qui deviennent une passion pour lui. Il sèche les 

cours pour se retrouver aux pieds du vieil homme où il prend visiblement plaisir (il marque un 

intérêt pour les menus détails du récit) à écouter l‘histoire de ses ancêtres. Il entraîne dans sa 

passion deux autres élèves et de destinataire, il devient pour les deux le narrateur du récit sur 

Soundiata Keïta, son ancêtre légendaire. Cette image de Mabo narrateur est symbole du caractère 
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particulier de l‘oralité qui s‘opère de bouche à oreilles mais elle marque aussi un changement, 

une évolution dans les couches sociales en Afrique : Mabo Keïta, qui porte un nom « noble », ne 

devrait pas, selon la tradition, jouer au griot. Le fait de sécher les cours ne pouvait point passer 

inaperçu et cela va constituer le point de discorde, d‘une part, entre la mère de Mabo (qui ne voit 

pas d‘un bon œil l‘enseignement du griot) et le père (qui semble être indifférent et qui laisse faire 

le griot au nom de la tradition), d‘autre part entre l‘instituteur de Mabo (représentant de l‘école, 

de la modernité) et le griot (représentant de la tradition). Les uns évoquent la nécessité pour 

l‘enfant d‘être assidu à l‘école afin de pouvoir réussir à ses examens, les autres évoquent 

l‘importance de connaître ses origines ou de respecter la tradition. Il ressort de tout ce drame 

familial que l‘école et l‘acquisition de connaissances culturelles, traditionnelles, cohabitent assez 

mal. Cependant, il est possible que l‘école ne soit pas perçue comme une source d‘aliénation. 

Pour le père de Mabo qui est plus conciliateur, la tradition et l‘école peuvent bien coexister. 

Certains parviennent à éviter tout conflit entre l‘école et les traditions en envoyant leurs enfants 

passer des vacances à la campagne (lieu « naturel » de la tradition). Si Mabo était allé au village, 

il y rencontrerait Djéliba qui l‘enseignerait sans empiéter sur son programme scolaire.  

Selon l‘enseignement du griot ou selon l‘école traditionaliste, on peut retenir une chose 

essentielle : l‘individu en Afrique perd son identité culturelle et il est impérieux qu‘il retourne 

aux sources pour s‘en imprégner de nouveau. L‘une des tirades du griot qui mérite d‘être relevée 

dans ce sens est celle de l‘histoire du lion et du chasseur. À la question qu‘il pose à Mabo s‘il 

saurait pourquoi dans les histoires et contes, c‘est toujours le chasseur qui tue le lion, il y répond 

lui-même en ces termes : « C‘est parce que c‘est le chasseur qui raconte [qui écrit] les histoires. 

Si le lion racontait ces histoires, il vaincrait occasionnellement. » Ici, le chasseur c‘est l‘école 

conventionnelle, occidentale. Le lion, c‘est l‘école traditionnelle, la culture africaine. Pour le 
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griot, l‘histoire de l‘Afrique, de sa culture, est véhiculée aujourd‘hui par l‘écriture que la culture 

africaine n‘a pas connue au départ. Cette écriture ne saurait donc pas traduire véritablement la 

culture africaine – voire elle ne prendrait même pas le temps de le faire – comme en témoigne 

cette histoire relative aux ancêtres des Africains, les Gaulois. Il appartiendrait aux Africains de se 

prendre en charge, quant à la conservation de leur histoire, et ce, en ayant recours à l‘oralité, 

l‘outil qui a toujours véhiculé l‘histoire en Afrique. Aujourd‘hui, avec l‘acquisition de l‘écriture, 

l‘oralité (le griot, par exemple) serait plus que jamais nécessaire pour transcrire cette histoire.  

Dans Un amour d’enfant, on remarque que les enfants parlent surtout en français 

seulement quand ils sont en classe et parlent en wolof (langue sénégalaise) le reste du temps. 

Lorsqu‘Omar fait remarquer à Yacine qu‘elle avait refusé son amitié contenue dans sa lettre 

d‘amour, Yacine lui répond ainsi : « … tu l‘avais écrite [la lettre] en français et le français n‘est 

pas une langue précise. » On note, ici, que parler en français n‘est pas le choix des enfants car ils 

auraient préféré s‘exprimer en wolof, langue qui aurait l‘avantage d‘être plus claire et précise. 

Toujours dans ce film, on trouve dans le personnage de Grand Laye un symbole, celui de la 

déception ou de la frustration vis-à-vis de l‘école, vis-à-vis d‘une société moderne qui ne 

reconnaît plus les siens, du moins ceux qui n‘empruntent pas la voie royale de l‘école. En effet, 

Grand Laye est un homme dépité de la marginalisation et du harcèlement dont il fait l‘objet de la 

part des policiers du coin. Il a abandonné l‘école – du moins, il a été renvoyé – à un très jeune 

âge pour avoir porté la main sur son maître. Depuis ce temps jusqu‘à l‘âge adulte, il est perçu 

dans la cité comme un fainéant, un vagabond. Il est vrai que son action qui pourrait être classée 

comme une erreur d‘enfance ou de jeunesse est assez extrême mais combien d‘enfants, à cause 

d‘un système éducatif souvent inadapté dans nombre de pays francophones, renvoyés de l‘école, 

se retrouvent dans la rue, condamnés par la société – voire les parents – pour n‘avoir pas pu 
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s‘adapter à une école qui, elle-même, a souvent besoin de reforme ? « Ce n‘est pas parce qu‘on 

est marginal qu‘on est un voyou », comme le dit le réalisateur du film
15

.  En présentant l‘école 

comme une institution de rejet, le cinéma africain fait la part belle à l‘enseignement culturel ou 

traditionnel qui repose essentiellement sur l‘enseignement de l‘éthique morale, de la justice 

sociale et l‘apprentissage au service communautaire. Ainsi, bien qu‘il soit marginalisé, Laye est 

présenté comme une personne possédant des valeurs morales : il donne de bons conseils aux 

enfants qui viennent à lui comme celui à qui il demande d‘éviter l‘école buissonnière, il éteint sa 

cigarette lorsqu‘il les voit venir pour éviter qu‘ils ne soient pas tentés par cette aventure, il les 

entretient par de belles histoires, il donne le bon exemple. Il apparaît donc que la faute incombe à 

la société qui marginalise automatiquement les enfants qui n‘arrivent pas à s‘adapter à l‘école. 

Elle semble ne pas avoir d‘outils adéquats pour venir en aide et réhabiliter ces enfants. 

Comme il a été mentionné plus tôt avec Gadjigo, les conséquences de l‘école affectent 

aussi la réalité sociale et économique. Tous les films mentionnés dans le traitement de la 

question de l‘école portent en eux le traitement d‘autres sujets sensibles : c‘est la santé et la 

question de la femme dans Nyamanton, c‘est la crise économique dans Un amour d’enfant, c‘est 

la mise (remise) en valeur de la culture africaine dans Keita.  

Nyamanton ou la Problématique Sociale au Mali 

Comme cela a déjà été mentionné dans les lignes précédentes, Nyamanton est un film qui 

projette le regard de l‘enfant sur la société. Dans ce film, c‘est à travers le regard de deux 

enfants, un frère et une sœur, que nous découvrons la société malienne. Les épreuves qu‘ils 

traversent sont une initiation à la vie. Ils passent d‘une innocence, d‘une naïveté (les premières 

images en sont révélatrices) à l‘expérience de la vie à travers ce qu‘ils voient, ce qu‘ils entendent 

                                                 
15

 Jean Ouedraogo, "Entretien Avec Ben Diogaye Beye," The French Review 79.6 (May 2006). 1301 



   

95 

et ce qu‘ils vivent eux-mêmes. Avec eux, on rit, on pleure, on crie, tant le talent des acteurs 

comme les sujets abordés parviennent à toucher profondément l‘audience. 

Si l‘école semblait être le sujet du film selon l‘analyse faite dans les lignes précédentes, très vite, 

on s‘aperçoit que c‘est l‘ensemble de la société malienne qui est auscultée dans ce film. Sissoko, 

comme les autres cinéastes dont les films figurent dans cette étude, utilise l‘image de l‘enfant 

comme un agent, un canal pour parvenir à aborder la société dans son ensemble : 

The theme of this film concerns Malian society in particular, but actually, it refers in a 

certain measure to all the social problems that poor families run into in African societies 

and in Third World societies, and even indeed in industrialized societies. It is about the 

children of a poor family who observe a society in which they as well as their parents are 

struck by the social injustice and the lack of education. So it‘s a movie which denounces 

aspects of this society by the use of truculent scenes as well as dramatic scenes.
16

 

 

Après la critique du système scolaire, toujours conduit par les observations de ces deux enfants, 

c‘est autour du système de la santé d‘être dénoncé. Pendant que la famille de Kalifa mène sa vie 

quotidienne de difficultés, sa tante, enceinte est près d‘accoucher. Lorsqu‘elle est confrontée aux 

premières douleurs de l‘accouchement et qu‘elle doit être évacuée à l‘hôpital, diverses scènes 

montrent les difficultés qu‘on peut avoir pour acheminer un malade à l‘hôpital. Sans ambulance, 

sans argent (le mari de la tante est au chômage) pour prendre un taxi, avec l‘impossibilité 

d‘emprunter cette longue distance (la famille de Kalifa habite hors de Bamako, dans la banlieue) 

à pied avec une femme enceinte, c‘est sans surprise qu‘après mille et une péripéties, elle atteint 

l‘hôpital toute exténuée. Cependant, les urgences médicales de l‘hôpital n‘ont aucun moyen pour 

procéder aux premiers soins et la femme, couchée à même le sol, ne cesse de gémir. Tout ce que 

le médecin tend au mari est une prescription médicale, un certain nombre de produits 

pharmaceutiques qu‘il devrait rapporter au plus vite afin qu‘on procède à l‘accouchement. 

Lorsque, après de longues heures en quête d‘argent et de médicaments, le mari retourne et 
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retrouve sa femme dans un bain de sang, morte et abandonnée sur le sol glacé de la salle des 

urgences. Elle avait déjà accouché. Il est remarquable que Sissoko ait dit que les problèmes 

sociaux qu‘on trouve au Mali peuvent exister ailleurs, même dans les pays industrialisés. En 

effet, l‘image de la tante de Kalifa gémissant et mourant est identique à l‘image que de millions 

d‘Américains ont vu à la télévision en juin 2008 d‘une femme qui a subi le même sort dans un 

hôpital de New York. Des voix se sont élevées contre les responsables de l‘hôpital new yorkais, 

on a procédé à des arrestations et la justice court toujours son chemin dans cette affaire. Si 

Nyamanton permet de faire une critique sur le rôle de certains responsables administratifs et 

politiques, à cause de l‘injustice sociale qui règne où les riches exploitent les pauvres, il est 

difficile d‘imaginer des arrestations ou de voir le pauvre restauré dans ses droits dans les sociétés 

africaines. Mais l‘objectif de Sissoko et du cinéaste africain en général est moins l‘incarcération 

des responsables fautifs que la prise de conscience de la majorité pauvre des populations qui, 

souvent, attribuent leurs difficultés à Dieu. 

Cheick Oumar Sissoko aborde également la condition de la femme au Mali et en Afrique 

dans le film.  Saran et Fanta, la mère et la sœur de Kalifa illustrent bien cette condition.  La mère 

de Kalifa est une domestique employée dans une famille riche. Elle n‘a point de jour de repos, 

travaille inlassablement pour une famille autre que la sienne.  Lorsque Kalifa pose cette question 

à son père : « Père, pourquoi mère n‘a pas aussi un jour de repos ? », ce dernier répond : « Les 

bonnes n‘ont aucun statut. Elles sont à la merci des gens. » Comme Saran, tant de petites gens 

sont exploitées par une minorité riche qui impose ses propres règles.  Analphabètes, tant de 

femmes en Afrique comme Saran souffrent du manque d‘éducation et des pesanteurs sociales.  

Le taux élevé d‘analphabétisme chez les filles en général pourrait s‘expliquer par le système de 

patriarcat qui régit la plupart des sociétés en Afrique. Dans les sociétés traditionnelles, la place 
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assignée à la femme est le foyer où elle s‘occupe des travaux ménagers. La Banque Mondiale 

rapporte ceci dans le cadre d‘une étude qu‘elle a effectuée sur « Les filles et l'école en Afrique 

Subsaharienne » : 

Les récentes littératures consacrées aux facteurs scolaires qui affectent l'éducation des 

filles donnent plusieurs manières par lesquelles les écoles africaines limitent le potentiel 

des filles. Par exclusion, évasion et marginalisation, les écoles reflètent et renforcent les 

attitudes et le comportement d'une société qui n'attend pas grand-chose des filles. Les 

travaux sont centrés sur la manière dont l'environnement scolaire agit sur l'accès des filles 

aux écoles, sur leurs résultats et sur leur niveau d'éducation. Les enseignants ont des 

attitudes négatives quant au potentiel académique des filles et projettent dans les écoles et 

les salles de classe les préjugés de la communauté envers les filles. La culture des écoles 

est généralement hostile aux filles. Le harcèlement sexuel et la violence au sein des 

institutions scolaires créent un environnement inconfortable pour l'instruction. L'image 

négative des femmes évoquée dans des manuels scolaires et les matériels pédagogiques 

renforce encore la représentation défavorable de la femme dans la société, la pauvreté des 

écoles et le mauvais moral des enseignants ne font qu'exacerber la situation.
17

  

Fanta, la sœur de Kalifa, est vendeuse d‘oranges pour contribuer à l‘équilibre financier de 

la famille. Le film la représente comme une personne fragile, en proie à certaines menaces. Elle a 

été violentée une fois par d‘autres enfants et elle y a laissé toutes ses oranges dans cette aventure. 

Une autre fois, elle est l‘objet de convoitise d‘hommes sans scrupules : comme fille, le viol est 

une menace permanente dans une activité comme la vente de produits dans le public. Elle semble 

en être consciente car lorsque Kalifa se vante de travailler beaucoup, Fanta, dans un langage 

plein d‘ironie dont elle a le secret, dit qu‘elle ne fait pas moins que lui. Sissoko présente donc la 

condition de la femme à travers Fanta et sa mère qui partagent le même fardeau. Fanta ne dira-t-

elle pas d‘ailleurs, dans un désespoir total et une désillusion remarquable, qu‘elle deviendra 

comme sa mère (une bonne), faute de pouvoir aller à l‘école. Nyamanton est un film sur la 

tragédie de l‘enfant Africain (Ukadike, 189). L‘enfance africaine y est traitée largement et dans 

tous les sujets abordés sur la société, on retrouve toujours l‘ombre de l‘enfance. La condition 
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misérable de ces hommes et de ces femmes dans le film sera la même pour ces enfants que sont 

Kalifa, Fanta et leurs camarades si des mesures ne sont pas prises pour éradiquer les maux. 

L‘avenir de tout pays repose sur ses enfants (Ukadike, 183), il est donc impérieux que des 

domaines telle que la santé et l‘éducation soient bien organisés et que tout le monde puisse en 

bénéficier. Un enfant qui ne peut bénéficier de la santé ou de l‘éducation est une perte pour 

l‘ensemble de la société. Les difficultés diverses font que, de nos jours, beaucoup d‘enfants 

vivent dans la rue. Ce phénomène pourrait être dû à plusieurs raisons mais il y va de la 

responsabilité des parents que les enfants ne fuient pas la maison, pour une raison quelconque, 

pour la rue. Les parents qui, souvent, travaillent dur toute la journée sont absents de la maison 

pour chercher ce qu‘il faut à l‘enfant pour ses repas, son éducation à l‘école et sa santé.  Il n‘y a 

donc pas vraiment de contact avec l‘enfant et ce dernier se retrouve dans la rue, forcé de vivre en 

adulte avec des chances de devenir délinquant
18

.  Dans Nyamanton, la mère de Kalifa, sous le 

coup d‘une extrême inquiétude pour ses enfants, voit dans ses rêves l‘image de Kalifa comme 

voleur et de Fanta comme prostituée.  Nyamanton n‘est pas que le portrait de l‘enfant Africain 

mais il est surtout un « film de dénonciation »
19

 par cet artiste engagé qu‘est Sissoko pour 

éveiller les consciences, comme il le dit ainsi dans une interview avec Diawara et Robinson : 

I tried to set it straight that the goal of Nyamanton is the awakening of consciousness by 

explaining to the population that their misery, the fact that they are exploited, is not due 

by fatalism nor to Allah‘s will.  It‘s due to the social relations of exploitation existing in 

that society, to the fact that a minority is exploiting them.  I try to explain in the film that 

they can solve their problems by defending their rights, which are the rights of a 

majority.
20
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Pour un éveil, ce fut un réveil, du moins si on s‘en tient à la réception du film dans les pays 

africains, particulièrement par la jeunesse et les femmes qui s‘identifient avec les problèmes 

évoqués dans le film.  Sissoko lui-même rapporte (Ukadike, 184) que lors d‘une audience avec le 

président du pays d‘alors, les femmes se sont référées à Nyamanton pour proposer leurs 

doléances.  Ce sont ces mêmes femmes qui, moins de quatre années plus tard après que le film 

soit sorti, soit en mars 1991, marchaient dans les rues de Bamako pour leurs enfants qui avaient 

été maltraités lors d‘une précédente protestation, des marches de protestation qui ont eu raison du 

gouvernement.  Peut-on dire que Nyamanton a contribué d‘une manière ou d‘une autre à cet 

éveil des consciences qui a conduit à l‘instauration de la démocratie au Mali ?  L‘accueil du film 

par les populations et le rôle politique (comme Ministre de la culture jusque récemment) que 

joue le réalisateur Sissoko dans le gouvernement actuel au Mali pourraient attester de cette 

contribution.  

La Crise Financière des Années 1990 

Un amour d‘enfant, de prime abord, semble être principalement une histoire de relations 

d‘enfants. Cependant, on remarque que le film passe sur des sujets préoccupants de l‘heure de 

façon « superficielle », une stratégie qui permet au réalisateur de passer un message sur le social 

au travers de l‘image de l‘enfant. Ce « regard apparemment détaché sur la société sénégalaise 

d'aujourd'hui »
21

 de Ben Diogaye Bèye est une invitation à se pencher sur des questions 

d‘actualité au Sénégal et en Afrique. Ainsi, ce film, comme tous les films sélectionnés dans cette 

thèse, n‘échappe pas à l‘emploi de l‘image de l‘enfant comme un moyen, une « rhétorique 

symboliste » selon Memmi, pour porter une critique sur la société, ouvrir un débat sur un 

problème particulier. Ainsi, pour Jean Ouedraogo,  
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Convaincus que le devenir même du continent se jouait dans ces images dont on le 

revêtait dans une alchimie qui régulièrement l‘évacuait de tout contenu et lui substituait 

habilement par le truchement du maquillage et de la mise en scène un contenant, de 

nombreux intellectuels à l‘instar de Ben Diogaye Bèye se sont engagés à la suite de leurs 

aînés suscités pour une réappropriation conséquente et sans complaisance de l‘histoire 

aussi bien que du vécu quotidien par l‘image.
22

  

 

Selon le réalisateur lui-même, « S'il y a un message dans le film, il est délicatement suggéré dans 

un deuxième degré de lecture : ce sont les injustices sociales que tous les enfants du monde 

découvrent au cours de leur évolution. »
23

 En effet, les enfants sont témoins de nombreuses 

injustices sociales dans cette expérience urbaine en Afrique. Derrière le calme relatif dans la vie 

de ces enfants couve une réalité sociale pénible : grèves de travailleurs, exclusion sociale, effets 

de la mondialisation, pauvreté. Ainsi, le film passe par une perspective d‘enfant pour aborder ces 

problèmes sociaux. 

La famille de Yacine semble être la plus stable et la plus aisée socialement car son père a 

un poste enviable dans une importante société du pays. Ne possèdent-ils pas une belle et grande 

maison, une belle voiture et une télévision couleur ? Cependant, leur position sociale est à risque 

à cause de la mondialisation car le père de Yacine est menacé de licenciement dans son travail 

s‘il refuse sa mutation dans une autre ville, Saint-Louis. Depuis les années 1980, on assiste à un 

acharnement des institutions de Bretton Woods que sont la Banque Mondiale, le Fonds 

Monétaire International et l‘Organisation Mondiale du Commerce, sur les pays du tiers monde, 

notamment les pays africains. Au nom du Programme d‘Ajustement Structurel, un programme de 

restructuration des économies, le tissu social dans beaucoup de pays africains se fragmente avec 

des licenciements et le chômage. Le film présente, à travers le témoignage des enfants 

protagonistes, des scènes où on assiste à des manifestations de travailleurs en grève, 
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manifestations qui se dégénèrent souvent sous la pression des policiers qui entraînent des 

manifestants en prison. Il faut dire qu‘à cause de ce visage inhumain du P.A.S, les institutions de 

Bretton Woods ont été perçues d‘un mauvais œil dans beaucoup de pays africains : « À cause de 

la Banque Mondiale, mon père a perdu son emploi », se lamente Yacine, une voix enfantine qui 

n‘est que l‘écho de millions de personnes sur le continent qui n‘ont vu en ces institutions que des 

machines à licenciement.  Malheureusement, cela a fait également de ces institutions des bouc-

émissaires, ce qui a quelque peu dissimulé le rôle que pouvaient jouer aussi bien les 

gouvernements que chaque individu pour que cette crise financière n‘ait été ressentie comme elle 

l‘a été. Cependant, Bèye signale quelques faits pour montrer que la source du mal n‘est pas 

internationale mais nationale. En effet, l‘histoire de « Grand Laye » lève un voile sur certains 

comportements dans des institutions publiques telle que l‘école ou la police. Cet homme est un 

symbole de l‘exclusion sociale et ce, depuis sa tendre enfance. En effet, suite à une altercation 

entre lui et son instituteur, il a été renvoyé de l‘école et depuis lors, il n‘a pu intégrer l‘école de 

nouveau. Ce fait, à lui seul, montre combien le système scolaire a besoin de reforme pour un 

meilleur suivi des enfants jusqu‘au moins à un certain âge d‘autonomie. Ce suivi permettrait la 

formation de jeunes gens inadaptés au système scolaire dans des métiers professionnels, ce qui 

résorberait le taux de chômage. Grand Laye, à l‘âge adulte, doit être créatif pour gagner sa 

pitance quotidienne. Mais, puisqu‘il porte cette tare de « délinquant » que la société lui a 

empreint et qui le marginalise parce qu‘il a abandonné l‘école, il est harcelé par la police qui 

l‘empêche d‘exercer son métier de location de bicyclette dans un parc sous le prétexte que c‘est 

un lieu de repos. Ce fait montre également combien de telles micro-entreprises qui pourraient 

soutenir l‘économie nationale, au lieu d‘être encouragées, sont, au contraire, bloquées. Grand 

Laye est même conduit en prison parce que simplement suspecté de délinquance. C‘est cette 
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injustice criarde qui fait dire à Bèye que « … la société marginalise des gens et les marginalise 

beaucoup plus en les écrouant et en les détenant alors que c‘est elle-même, la société, qui les a 

marginalisés, au lieu de chercher à les reformer c‘est-à-dire à les intégrer en leur trouvant du 

travail. »
24

. Une autre remarque est faite dans le film sur certains comportements qui réduisent à 

la pauvreté. Tel est l‘exemple du père d‘Omar qui, bien qu‘autour de lui la récession économique 

se fait pressante par des grèves et des licenciements, entreprend de se marier à une seconde 

femme. Un second mariage équivaut à un budget familial réduit, ce qui alarme déjà la mère 

d‘Omar pour ce dernier qui préfère certains plats à d‘autres. Lorsque la femme demande au mari 

si un tel projet est nécessaire, celui-ci invoque une obligation familiale (c‘est-à-dire une 

obligation morale envers ses parents et autres relations à épouser une autre femme qu‘ils lui ont 

proposé). Cet exemple appelle à une responsabilité individuelle, à un éveil des consciences sur la 

nécessité de tourner dos à certaines traditions qui avilit et appauvrit, à faire face à de nouvelles 

réalités quotidiennes qui semblent être soumises à des lois mondiales plutôt qu‘à des lois 

nationales ou communautaires.  

Conclusion 

Du fait qu‘elle soit liée à l‘enfance, l‘école, en général, est une thématique importante pour 

le cinéma car elle permet d‘étudier, d‘évoquer l‘enfant dans son milieu (salle de classe, cour de 

récréation, chemin de l‘école). Lorsque la scène se déroule en Afrique francophone, elle entraîne 

l‘évocation de particularités telles que l‘existence d‘une alternative à l‘école ; la non-

scolarisation d‘un nombre important d‘enfants ; l‘école comme refuge pour l‘enfant ; etc. 

L‘école est représentée comme un espace de découvertes où l‘enfant s‘épanouit avec ses 

pairs. Le plus souvent, c‘est à l‘école que le moi de l‘enfant se développe (loin de ses parents) et 
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cet endroit lui permet également de découvrir l‘autre. Le cinéma africain, dans sa représentation 

de l‘école, examine aussi ses caractéristiques. Ainsi, les problèmes inhérents à la scolarisation 

sont souvent soulignés afin d‘interpeler les politiques sur l‘urgence d‘une école plus efficace qui 

prenne en compte tous les enfants. Le cinéaste africain, qui apparaît souvent comme l‘avocat de 

la culture traditionnelle, s‘en prend souvent à l‘école – vue comme l‘instrument colonial – pour 

montrer la force de la tradition qui se perd au profit d‘une modernité qui aliène l‘âme africaine. 

Quoi qu‘il en soit, l‘école est un thème qui permet au cinéaste de représenter aussi bien 

l‘enfant que son milieu, sa culture. Héritée de la colonisation qui en a fait une arme pour 

s‘imposer sur le plan culturel (Selon Afrique je te plumerai, les colons français au Cameroun ont 

fermé les écoles traditionnelles au profit de l‘école française), le sujet de l‘école est un moyen 

qui permet de réfléchir également sur l‘action de la colonisation française en Afrique, 

particulièrement sur l‘aliénation culturelle qui naît du déséquilibre culturel produit par l‘école 

(Keita). 
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CHAPTER 4 

L‘ENFANT ET LE PARCOURS IDENTITAIRE 

Introduction 

Les films analysés dans les chapitres précédents et, par extension, la plupart des films 

africains francophones évoquent des identités en Afrique de l‘ouest francophone. On y parle 

de la femme en quête de liberté dans des sociétés patriarcales, d‘hommes et de femmes 

marginalisés, de l‘ouverture de ces cultures au monde, du conflit culturel, etc. Jusque là, la 

description de ces identités se limitait au continent africain. Cependant, la rencontre entre 

l‘Europe et l‘Afrique a eu des conséquences diverses sur l‘Afrique francophone et parmi elles, le 

phénomène de l‘immigration. Ainsi, la production cinématographique en Afrique francophone et 

notamment les images sur l‘enfant s‘intéressent de plus en plus sur cette relation entre l‘Afrique 

et l‘Europe et les expériences actuelles qui en découlent. 

 Déjà, pendant la colonisation jusqu‘en 1960 (année d‘indépendance pour la majorité des pays 

francophones en Afrique), des voix se sont élevées pour contester le discours occidental sur 

l‘homme noir. Puisque le cinéma africain n‘existait pas encore, ces voix se sont exprimées 

autrement, notamment par la littérature. On y retient, à titre illustratif, le chef-d‘œuvre de René 

Maran, Batouala, et les actions du mouvement de la Négritude. Dans leurs œuvres, les auteurs 

africains abordent des thèmes tels que le pouvoir colonial, la violence coloniale, la langue, les 

conséquences de l‘éducation coloniale. Les conséquences de la rencontre entre l‘Afrique et 

l‘Europe y sont démontrées : l‘aliénation, le parcours identitaire chaotique, le déracinement, les 

métamorphoses de l‘Africain sont des sujets fréquemment évoqués. Tout ceci participe à 

l‘engagement des écrivains et autres intellectuels africains à aider à sortir de la crise identitaire à 

laquelle est confronté l‘homme africain depuis l‘avènement de la colonisation. 
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Après les indépendances, le cinéma devient un outil pour les Africains dans la continuation 

de leur engagement à construire leur propre discours sur l‘Afrique. Le cinéma, pour ces artistes, 

est un moyen d‘éduquer et permet de montrer des images dans lesquelles les populations se 

reconnaissent, où s‘étalent leurs préoccupations, leurs espoirs, leur culture.  

Ainsi, les films sur l‘enfance n‘échappent pas à l‘engagement des cinéastes à aborder la 

question du conflit identitaire. Déjà, on a trouvé dans les chapitres précédents qu‘entre toujours 

en compte le thème de l‘identité (qu‘elle soit culturelle, socio-économique ou politique) dans les 

films sur le parcours de l‘enfant. La question de la crise identitaire est, elle aussi, présente dans 

ces films, ce qui permet au cinéma africain de se positionner comme une voie pour une 

alternative et peut-être un renouvellement de la question dans son traitement par l‘enfance. Ainsi, 

le présent chapitre se penche exclusivement sur des films qui traitent de la question de la crise 

identitaire chez des personnages qui vivent leurs expériences aussi bien sur le continent qu‘en 

dehors. L‘aspect national et l‘aspect transnational du conflit identitaire sont à la fois abordés 

dans ces films. 

Puisque la quête de l‘identité apparaît comme l‘objectif premier, la thématique qui 

constitue le socle du cinéma en Afrique francophone, il importe de définir, dans un premier 

temps, le concept « identité » dans le cadre de cette étude. Il en sera de même pour le terme 

« retour aux sources », terme qui entre toujours en compte lorsque le traitement de la question de 

l‘identité est évoqué en rapport avec le cinéma africain. Ensuite, l‘analyse de trois films va servir 

de cadre de réflexion à la question du conflit identitaire qui est au centre de ces films que sont 

Wend Kuuni de Gaston Kaboré, Yaaba et Le cri du cœur d‘Idrissa Ouedraogo. En conjuguant 

l‘image de l‘enfant avec le thème du « retour aux sources, d‘une part, et avec le thème de 



   

106 

l‘immigration, d‘autre part, les réalisateurs tentent de renouveler la question du conflit identitaire 

en apportant de nouveaux arguments qui sont, pour la plupart, basés sur l‘authenticité africaine. 

 Wend Kuuni raconte l‘histoire d‘un enfant muet qui perd sa voix suite à la mort brutale de 

sa mère qui était poursuivis par les gens de son village, poursuivis par les gens du village qui 

voulait coûte que coûte forcer la mère à un mariage qu‘elle ne désirait pas (son mari étant porté 

disparu mais non confirmé mort). À travers le regard de l‘enfant muet, la caméra révèle la société 

Mossi avant la pénétration coloniale en Afrique. Cette société patriarcale est, déjà, en quête 

d‘identité, en pleine mutation, et doit faire face à des changements qui s‘annoncent. Comme 

Michel Chion qui affirme que la présence du muet au cinéma invoque des questions liées à 

l‘identité, à l‘origine et au désir
1
, pour Lieve Spaas, la perte de la parole et son lien avec 

l‘identité se trouvent au cœur de Wend Kuuni
2
. Comme François Vallet qui affirme que « le 

silence de l‘enfant à l‘écran renvoie aux mutismes prodigieux du septième art à sa naissance »
3
, 

Lieve Spaas compare la voix retrouvée du petit Wend Kuuni au développement du cinéma 

africain qui rappelle des souvenirs enterrés. L‘analyse de Wend Kuuni permet donc de faire une 

lecture d‘un conflit identitaire dans une société africaine prise dans des des remous sociaux. 

Yaaba est une histoire sur l‘exclusion sociale : Sana, une vieille dame qui vit, isolée, en 

dehors du village, un homme trompé par sa femme, Noaga, qui s‘adonne à l‘alcool 

quotidiennement et un enfant espiègle, Bila, dont l‘esprit insouciant et coquin, lui vaut mille et 

un blâmes de la part de ses parents et du village. Sana est traitée de sorcière par le village, ce qui 

lui vaut son exclusion du village. Malgré tout, cette vieille femme demeure gentille, ouverte, 

compréhensive et pleine de sagesse. Le petit Bila n‘échappe pas à la furie des gens du village qui 
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voit en lui un enfant espiègle, qui n‘écoute pas les conseils des aînés ou des anciens. Lui et sa 

cousine Nopoko adoptent la vieille Sana et Bila l‘appelle pour la première fois « Yaaba », qui 

signifie « grand-mère ». Cette appellation a son importance, particulièrement dans la culture 

africaine, car elle accorde à la vieille dame un privilège : l‘identité d‘une personne aimée, 

respectable, qui a la responsabilité d‘éduquer. Yaaba ne va point se détourner de ses 

responsabilités de grand-mère car, avant de mourir, elle a su enseigner la sagesse humaine, la 

dignité et la tolérance. En ne reconnaissant pas la vertu qui revêtait la vieille Sana, en la rejetant 

tout en se basant sur des préjugés, c‘est toute une collectivité, tout un village qui refuse 

d‘accorder à Sana son identité. Le film met en évidence le comportement d‘une communauté 

basé sur l‘intolérance et l‘exclusivisme, maux qui se cachent souvent sous la notion de traditions. 

L‘action noble des protagonistes Yaaba et Bila permet d‘espérer une société nouvelle qui 

reconnaît la valeur de la personne humaine. 

Le cri du cœur est un film qui permet d‘aborder la question de la crise identitaire que vit le 

plus souvent l‘immigré africain en Europe. Ce dernier doit parvenir à réconcilier les 

contradictions entre la campagne et la ville, l‘Afrique et l‘Europe, pour revêtir une identité 

« plurielle », hybride, comme l‘illustre ce cri du cœur de l‘écrivain Salman Rushdie sur son état 

d‘immigré :  

I am speaking now of those of us who emigrated […] We are Hindus who have crossed the 

Black water; we are Muslims who eat pork. And as a result – as my use of Christian notion 

of the Fall indicates – we are now partly in the West. Our identity is at once plural and 

partial. Sometimes we feel that we straddle two cultures; at other times, that we fall 

between two stools.
4
  

Le cri du cœur est sorti en 1994, au moment où il y avait déjà en France un débat politique sur 

les immigrants africains à qui on reprochait souvent un manque de volonté pour s‘intégrer et 
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 Salman Rushdie, "Imaginary Homelands," The Post-Colonial Studies, eds. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and 

Helen Tiffin, Second ed. (London & New York: Routledge, 2006). 431 
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s‘adapter à la culture française. Beaucoup de stéréotypes étaient le propre de l‘immigrant africain 

en France. Comme une réponse à toutes ces critiques, le film peint des immigrants maliens qui 

s‘adaptent très bien en France, aussi bien en ville qu‘en province. Mais cette adaptation ne se 

passe pas sans problème. C‘est le cas du jeune Moctar qui quitte le Mali avec sa mère pour 

rejoindre son père qui réussit bien dans son entreprise en France. Désorienté par sa nouvelle 

« maison », sa nouvelle ville, Moctar va passer par une crise : la nécessité d‘un retour (mental) 

s‘impose alors pour que l‘enfant se réconcilie avec son passé afin de mieux aborder sa nouvelle 

vie. 

Définition des termes « Identité » et « Retour aux sources » 

Identité est un mot d‘origine latine, idem, qui signifie « le même ». Il porte le sens de 

similitude et d‘unité. Cependant, en rapportant cette définition à la citation de Rushdie, l‘identité 

de l‘individu est aussi plurielle. Dans nombre de cultures africaines, bien longtemps avant la 

colonisation, l‘individu se reconnaissait surtout par son appartenance à un groupe ethnique. Cette 

particularité africaine se traduit par l‘existence de plusieurs groupes communautaires, des 

groupes qui, souvent, se font appeler « enfants » ou « descendants » de telle ou telle figure 

historique. Ainsi, au Burkina, beaucoup de personnes du groupe ethnique Mossi portent le nom 

Ouedraogo (qui signifie étalon), nom d‘un cavalier légendaire qui conquit plusieurs régions pour 

les Mossi. Quelques éléments de la culture Mossi sont retrouvés dans des films comme Wend 

Kuuni et Yaaba. Au Mali, il y a les Keita, descendants de l‘empereur du Mali dont l‘histoire est 

célèbre en Afrique, histoire relatée dans Keita : L’Héritage du griot. Comme le remarque 

Thomas Ebong
5
, un groupe communautaire en Afrique vit son identité comme une page ou un 

récit d‘une histoire en se fondant sur les idéaux collectifs de sa lignée dont il a hérité. Ainsi, à 
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 Thomas S. Ebong, "Postcolonial Discourse on African Cinema : Religion, Gender and African Identity," Diss, 
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travers son passé, son histoire, ses traditions, on peut retrouver au sein d‘un groupe 

communautaire ou ethnique des familles de « forgerons », de « guerriers », de « griots », de 

« cultivateurs », etc. C‘est l‘ensemble de ces valeurs culturelles qui permettent de reconnaitre 

souvent un groupe donné :  

It is these cultural values and ways of life that define a people even more than the verbal 

expression. For instance, one can tell one African ethnic group from another, based on the 

style of their drumming, or mere musical rhythms without an accompanying song. […] 

Each group strives to preserve their unique identities by upholding the dominant 

behavioral traits they have come to inherit.
6
 

L‘identité, dans le contexte de la présente étude, est donc le fait pour une personne d‘être 

tel individu et de pouvoir être reconnue socialement comme tel par autrui, c‘est le fait pour une 

personne de se définir, de définir ce qu‘elle veut être. Ce chapitre examine quelques concepts 

d‘identité qui se trouvent dans le cinéma africain francophone à travers trois films : Wend Kuuni, 

Yaaba, Le cri du cœur. Le chapitre, à travers l‘analyse de ces films, montre comment, dans ces 

cultures, les gens se perçoivent et perçoivent leurs valeurs culturelles, ce qu‘ils s‘efforcent d‘être, 

comment ils sont perçus par les autres. Comme le souligne Melissa Thackway, les cinéastes 

africains insistent particulièrement dans leurs œuvres sur l‘expression de l‘identité culturelle 

africaine : 

… the predominance of the questions of representation and identity and their influence on 

filmmaking agendas can clearly be recognized in the specific ways in which filmmakers 

articulate their cultural identities : they adapt local cultural form to films, address questions 

of memory and history, and challenge the misrepresentation and identity and visual 

absence of specific African groups, such as women and African immigrants in Europe.
7
 

Lorsqu‘un retour est évoqué, cela implique de facto un départ. Dans la thématique de 

l‘identité au cinéma, ce départ est lié à l‘ère post-coloniale où les identités africaines ne sont plus 

                                                 
6
 Ebong, "Postcolonial Discourse on African Cinema : Religion, Gender and African Identity." 226-227 

7
 Melissa Thackway, Africa Shoots Back : Alternative Perspectives in Sub-Saharan Francophone African Film 

(Bloomington: Indiana University Press, 2003). 48 



   

110 

homogènes comme de par le passé mais plutôt hybrides à cause de la confrontation entre la 

culture africaine et la colonisation. « Le retour aux sources » est une orientation donnée pour la 

première fois par Manthia Diawara dans son œuvre African Cinema : Politics & Culture (1992). 

Il qualifie avec ce terme les films qui, surtout, se tournent vers la représentation des traditions 

africaines. Cependant, comme Memmi, Diawara affirme que cette orientation permet également 

aux réalisateurs africains d‘échapper à la censure: 

There are at least three reasons why filmmakers turn to this genre: (1) to be less overt with 

the political message in order to avoid censorship, (2) to search for precolonial African 

traditions that can contribute to the solution of contemporary problems, and (3) to search 

for a new film language. An underlying desire behind the making of these types of films is 

to prove the existence of a dynamic African history and culture before the European 

colonization. […] All of these films define their style by reexamining ancient African 

traditions, their modes of existence, and their magic.
8
 

Les films du retour aux sources sont caractérisés par le regard particulier que le réalisateur 

projette sur la tradition. Ce regard, qui ne se veut pas celui de l‘anthropologue européen, insiste 

sur la beauté de la culture : « l‘idolâtrie » n‘est que pure religion, le « primitivisme », l‘histoire et 

la « sauvagerie », de l‘humanisme. Sur le plan technique, ces films se caractérisent également par 

de longues prises de vue avec des sons directement pris de la nature. L‘utilisation du gros plan 

dans ces films servent surtout à graver la beauté des personnages et des traditions. Cependant, les 

films du retour aux sources, même s‘ils sont bien accueillis dans le milieu cinématographique, 

rencontrent aussi leurs pourfendeurs. Pour ces derniers, ces films rappellent un passé 

nostalgique, une image idyllique de l‘Afrique, et rejoignent le point de vue des anthropologues 

(ce que cherchent à éviter les réalisateurs africains).  

Quoi qu‘il en soit, comme les pages suivantes le montrent, les films du retour aux sources 

donnent le moyen d‘aborder le sujet de la crise identitaire sous un autre angle. Ainsi, dans Wend 
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Kuuni, Gaston Kaboré s‘imprègne des traditions dans une culture spécifique pour explorer le 

sexisme, la libération de la femme et d‘autres problèmes sociaux.  

Wend Kuuni (1982) 

Wend Kuuni ou Le don de Dieu (en langue Mooré) est le nom d‘un enfant qui est le 

protagoniste du film. Les premières images montrent une femme tenant, dans l‘obscurité, son 

enfant, Wend Kuuni, dans les mains. Un homme entre dans sa chambre et lui parle. Il lui 

recommande d‘arrêter son entêtement à espérer le retour de son mari et la somme de se 

remarier : il y va du devenir de son garçon. Après cette scène suivie du générique, le spectateur 

est emporté par des images qui montrent Wend Kuuni, couché, seul, inconscient, dans la brousse, 

que des passants rencontrent. Ils l‘amènent dans un village proche. Wend Kuuni est muet et ne 

peut éclairer les uns et les autres sur ses origines.  Il est provisoirement confié à une famille pour 

adoption.  C‘est dans cette famille que le garçon apprend à vivre de nouveau une vie régulière, 

en compagnie de la petite fille de sa famille d‘adoption, Pognèré, qui est d‘à peu près son âge et 

avec qui il se lie d‘amitié.  Ce n‘est que deux ans plus tard que Wend Kuuni, un jour, pendant 

qu‘il marchait dans la brousse, tombe sur le corps d‘un homme pendu à un arbre. Surpris, effrayé 

et choqué, le jeune enfant s‘écrie : « Maman ! ». Cette rencontre avec le corps pendu intervient 

comme une catharsis qui permet à Wend Kuuni de regagner la parole. Dès ce moment, il raconte  

lui-même sa mésaventure et celle de sa mère dont le spectateur ignore le sort depuis la fuite du 

village.  

Le point culminant où l‘intrigue arrive à son dénouement dans Wend Kuuni demeure 

donc la scène où l‘enfant voit le corps inerte et s‘écrie. Avant cette scène, c‘est la voix off qui 

annonce les péripéties du film. Après la scène, l‘enfant prend le relais de la voix off et raconte le 

reste de l‘histoire. Son récit est contenu dans un flash-back qui révèle le maillon manquant du 

récit, c‘est-à-dire, les scènes sur le sort de sa mère qui n‘avaient pas apparu à l‘écran jusque là. 
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Le flash-back est un procédé classique du cinéma qui permet de « recoller » à une histoire. Il 

permet d‘avancer l‘intrigue, comme dans Wend Kuuni où l‘enfant, en retrouvant sa voix, remonte 

le cours du temps avec le spectateur.  

Dans son récit qu‘il raconte à Pognèré, le petit Wend Kuuni raconte comment sa mère est 

morte pendant qu‘ils tentaient d‘échapper à la furie du village. Exténuée par la course folle 

entreprise avec son enfant au dos, elle s‘effondre et meurt loin du village, dans la brousse. 

Lorsque l‘enfant se réveille, constatant que sa mère ne bouge plus, il s‘écrie « Maman, 

maman ! » avant de courir à perdre haleine jusqu‘à ce qu‘il tombe, évanoui, dans la brousse où il 

sera retrouvé plus tard par un voyageur. 

Dans ce flash-back, pendant que l‘enfant raconte à Pognèré ce qui s‘était passé avec sa mère, le 

spectateur, quant à lui, est nourri par des images sur les événements qui se sont succédé, images 

qu‘il n‘avait pas vues au début du film. En effet, dans la première partie du film, le spectateur 

n‘avait assisté qu‘à la scène où la mère et l‘enfant se trouvaient à l‘intérieur de la maison. 

Maintenant, le flash-back lui offre de nouvelles images, images que l‘enfant lui-même ne pouvait 

voir (ne dormait-il pas à un certain point ?). Ainsi, par la magie du cinéma, on assiste à une 

histoire complète racontée par un enfant qui, lui-même, ne pouvait assister à toutes les scènes 

décrites. Dans un entretien avec Jean Pierre Garcia, Kaboré fait la remarque suivante sur l‘apport 

du cinéma dans la créativité de l‘artiste de la tradition orale (conteur, griot, etc.): 

Cinema is not a pure and simple adaptation of a genre; of oral narrative transposed into 

visual narrative. A sort of fertilization happens, on the contrary. This gives a new language 

in which the spectator recognizes what is drawn from tradition (the tale) but also 

understands the fantastic contribution of the image. Poetry and the epic aspect remain: the 

spectator is free to travel inside his/her memory while discovering other emotions.
9
 

                                                 
9
 Jean Pierre Garcia, Master Class with Gaston Kaboré, 29 June 2007, Available: 
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Dans un autre entretien
10

, Kaboré rappelle l‘existence, dans le film, d‘un flashback dans le 

flashback. En effet, pendant que Wend Kuuni raconte les évènements, dans une scène, sa mère 

revisite sa vie et se demande si son mari reviendra les retrouver en vie. Pour Kaboré, ce moment 

est révélateur car c‘est le moment de défaillance de la mère, c‘est le moment où elle commence à 

perdre espoir et ce moment est annonciateur de sa mort. Pour le réalisateur donc, la mort de la 

mère est due au désespoir plutôt qu‘à une défaillance physique ou à la maladie. Ainsi, le nouveau 

langage cinématographique acquis permet de donner à l‘enfant, personnage principal, les rênes 

de l‘histoire puisqu‘en regagnant la parole, il peut guider le spectateur dans les évènements 

passés. Il permet également « d‘éclairer des zones d‘ombre » et une analyse plus approfondie de 

l‘histoire.  

 Dans la tradition Mossi, à l‘enfant est donné le nom Wend Kuuni (le don de Dieu) 

lorsque la naissance de cet enfant provient d‘un miracle (parents qui ne parvenaient pas à avoir 

un enfant, enfant né dans un accouchement douloureux qui prend la vie de la mère, enfant qui 

montre des signes de faiblesse et dont on n‘espère pas la survie, etc.). Ce nom s‘étend aussi aux 

enfants perdus comme l‘enfant dans le film Wend Kuuni. L‘idée derrière ce nom est qu‘en 

consacrant cet enfant publiquement à Dieu (ne porte-t-il pas son nom ?), l‘enfant devient sacré, 

et étant sous la protection exclusive de Dieu, il n‘y a plus rien à craindre pour la vie de cet 

enfant. Cet enfant devient l‘enfant divin ou enfant-Dieu. Une raison avancée à la mère de Wend 

Kuuni pour l‘imminence d‘un nouveau mariage, c‘est que si elle ne se remariait pas, l‘enfant ne 

deviendrait jamais un homme. Avec un tel nom qui évoque Dieu, il n‘y a plus rien à craindre de 

ce côté.   
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Toujours de la conversation de l‘ancien du village avec la mère de Wend Kuuni au début du film, 

on note que l‘enfant n‘appartient pas uniquement à la famille nucléaire que constituent ses 

parents. Il appartient aux oncles et tantes, il appartient à l‘ensemble du village qui peut décider 

de son sort en l‘absence du père. Cependant, le plus souvent, l‘enfant dont le père est absent est 

moins bien traité que les autres enfants de son âge dans la communauté. Si la mère a décidé de 

fuir avec son enfant plutôt que de rester dans le village, c‘est que, peut-être, elle craignait une 

situation difficile pour son enfant. On remarquera que c‘est suite à son refus de se remarier que la 

mère est traitée de sorcière. Une sorcière, dans cette culture, c‘est la personnification du mal. 

C‘est à elle qu‘on attribue les malheurs de la communauté, les décès subits, les longues maladies 

sans cure, etc. La sorcellerie est le plus souvent attribuée à la femme. Nombre de femmes en 

Afrique et particulièrement au Burkina Faso subissent cette discrimination sociale. Sans preuve, 

les femmes accusées de sorcellerie sont bannies de leur communauté. Le plus souvent, ce sont 

des femmes sans défense : veuves, vieilles, sans progéniture, handicapées, etc. Le problème a 

tellement pris de l‘ampleur au Burkina que des centres d‘hospitalité ont été créés pour accueillir 

ces femmes d‘infortune. Deux films, en l‘occurrence Wend Kuuni et Yaaba, portent un regard sur 

le sujet. Dans le film, on constate la furie du village contre une femme accusée de sorcellerie. La 

maison de la mère de Wend Kuuni est mise à feu et pour échapper à la mort, elle est obligée de 

quitter le village.  

Selon les mythes dans plusieurs cultures africaines et dans les contes (Wend Kuuni est un 

film adapté d‘un conte Mossi), l‘enfant abandonné finit toujours par triompher sur ses ennemis 

ou sur le mal : 

L‘enfant est l‘abandonné, le délaissé, et en même temps le divinement puissant. Il est le 

début insignifiant et douteux, et la fin triomphante. Il est l‘être des commencements et 

celui de l‘achèvement, l‘être initial avant l‘homme et l‘être final après l‘homme. Il est tout 

entier tourné vers le futur, il est l‘avenir en puissance. Dans les mythes, les « sauveurs » 



   

115 

apparaissent souvent sous forme de dieux enfants. Parce qu‘il réunit en lui les contrastes et 

réconcilie sur le plan du symbole les oppositions, l‘enfant est non seulement une 

expression du Tout, mais également un formateur de ce Tout. Réunissant les deux bouts de 

la chaine, il apparaît comme un médiateur, et par le fait même comme un sauveur.11 

Suivant donc la logique du conte, on devrait s‘attendre à ce que Wend Kuuni prenne la revanche 

de sa mère sur ceux qui l‘ont boutée hors du village, qui l‘ont conduit à sa mort. En effet, cette 

revanche a bel et bien eu lieu mais pas sous la forme habituelle : le héros revient sur ses pas, tue 

tous les vilains et est célébré par l‘ensemble de la communauté. Gaston Kaboré va plutôt utiliser 

l‘image du petit orphelin pour porter son message qui est l‘imminence du changement : 

changement dans les traditions, changement dans les comportements, respect de la femme. Pour 

ce faire, Wend Kuuni apparaît donc comme un médiateur. Dans le film, le vilain, l‘antihéros 

n‘est ni l‘oncle de Wend-Kuuni, ni aucune autre personne du village mais plutôt les préjugés : 

ceux qui bâillonnent la mère et l‘enfant, ceux qui martyrisent la mère et l‘enfant, ceux qui 

réduisent en esclavage la mère et l‘enfant, bref le patriarcat. Ainsi, le silence de l‘enfant 

symbolise celui de la mère. Les deux êtres ne forment qu‘un, leur destin est lié comme l‘oncle de 

Wend Kuuni le montre dans sa conversation avec la mère. Comme Wend Kuuni qui retrouve sa 

voix plus tard, le réalisateur va rendre à la femme sa voix qui lui a longtemps manqué : d‘abord à 

la mère de Wend Kuuni à travers son fils, ensuite à une femme, Timpoko, qui refuse le mariage 

forcé et enfin à une petite fille, Pognèré, l‘amie de Wend Kuuni, qui, déjà, refuse de se soumettre 

aux injonctions de sa mère qui essaie en vain de lui montrer sa place dans la société. La question 

de la femme demeure une problématique intéressante en Afrique car dans les sociétés, la plupart 

patriarcales, la femme y est soumise au nom des traditions. Cependant, on peut toujours se 

demander si une situation d‘oppression comme celle de la femme dans certaines sociétés peut 

perdurer, surtout lorsque le désir de liberté fait surface. 
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Comme dans cette culture représentée dans le film Wend Kuuni, la femme, en Afrique, a 

longtemps été privée de sa voix. Le patriarcat domine largement dans les différentes cultures et 

souvent, sous le couvert de traditions, la femme se retrouve souvent réduite dans une vie de 

recluse. Toutes les décisions, que ce soient celles qui la concernent, celles qui concernent la 

famille ou encore celles qui concernent la communauté, sont prises par l‘homme : le père, le 

mari, le frère, etc. Bien que ce mode de vie date d‘avant la colonisation (Wend Kuuni se situe 

avant la pénétration coloniale en Afrique), de telles pratiques ont subsisté jusqu‘aujourd‘hui dans 

des cultures africaines, particulièrement dans les villages où les coutumes font loi très souvent. 

Kaboré propose une alternative à ce système à travers son film qui appelle à un nouvel ordre, 

celui de l‘émancipation de la femme. Pour atteindre son objectif, la stratégie de Kaboré va 

consister à greffer au récit linéaire traditionnel (le conte) un langage cinématographique et à 

greffer à l‘histoire originale (celle d‘un enfant muet perdu) trois histoires de femme.  

Ainsi, Manthia Diawara
12

 retrouve trois idées dans le film : l‘existence d‘un ordre 

oppressif, le désir de liberté et la création avec succès d‘un nouvel ordre.  En effet, l‘ordre 

oppressif est illustré, d‘abord, dans l‘histoire de la mère de Wend Kuuni, une femme qui est 

forcée à se remarier après que son mari, parti à la chasse, n‘ait pas donné signe de vie après 

treize mois. Elle espère le retour de son époux mais sa communauté semble perdre patience avec 

son entêtement à attendre le retour de ce dernier. Elle confie à son enfant sur ses genoux son 

intention de fuir, projet qu‘elle met à exécution. Elle est traitée de sorcière par les gens du 

village. Ensuite, on retrouve une autre femme, Timpoko, dans le nouveau village où Wend Kuuni 

arrive. À travers les yeux de l‘enfant, on assiste à une scène de ménage. Des lamentations de 

Timpoko, on apprend qu‘elle est la victime d‘un mariage forcé, avec un homme beaucoup plus 
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âgé qu‘elle n‘aime pas. Elle fait une scène au milieu du village où elle humilie son mari qu‘elle 

traite de tous les noms. La sortie de la jeune femme au milieu du village est un geste qui est plein 

de sens. Elle indique un renouveau, celui où la femme retrouve sa voix, s‘affirme et dénonce des 

pratiques sociales dont elle est la victime. En effet, un témoin du drame ne peut qu‘exclamer sa 

surprise par ces mots : « Les temps ont changé ». Et comme il est de coutume quand une voix 

s‘élève et tente de troubler l‘ordre social, comme la mère de Wend Kuuni, les gens du village 

traitent Timpoko de « sorcière », de « serpent ». Enfin, on retrouve l‘ordre répressif chez la petite 

Pognèré qui, parce qu‘elle est fille, n‘est pas autorisée à s‘aventurer au dehors avec Wend Kuuni, 

avec qui elle voudrait partager des jeux. Elle est donc confinée à l‘intérieur, comme toutes les 

autres femmes dont les occupations s‘effectuent dans les alentours du village uniquement.  

Le désir de liberté se trouve chez toutes ces trois femmes. C‘est au nom de cette liberté que 

la mère de Wend Kuuni fuit le village avec son enfant qu‘elle ne voudrait certainement pas voir 

croître dans cette atmosphère. C‘est ce désir de liberté qui est également en Timpoko qui 

voudrait pouvoir choisir son mari, d‘où sa complainte. Ce désir est aussi grand en Pognèré qui ne 

peut s‘empêcher de défier l‘ordre de sa mère pour retrouver Wend Kuuni dans les champs. À un 

moment, ne dit-elle pas à Wend Kuuni que son désir est d‘être un garçon pour être avec lui et 

partager sa liberté ?  

La création d‘un nouvel ordre prend forme avec le refus de ces trois figures féminines de 

se soumettre à l‘ordre ancien. En leur accordant un cadre pour faire entendre leur voix, Kaboré 

offre une alternative au système traditionnel. Le glas de ce système a sonné, symbolisé par le 

suicide du vieil homme qui semble incarner le système traditionnel. Son humiliation publique par 

sa femme est un coup de changement et, conscient de ce vent de changement, la mort seule 

semblait être le dernier refuge. La petite Pognèré, elle, symbolise la femme dans le futur. C‘est 
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surtout par sa voix, sa dénonciation du système patriarcal, que le spectateur arrive à comprendre 

et à accepter le refus des deux femmes de se marier à quelqu‘un qui n‘est pas leur choix. 

Cependant, le médiateur demeure Wend Kuuni qui, en rapportant l‘histoire de sa mère à 

Pognéré, semble propager un message de liberté, non seulement à Pognéré mais aussi aux futures 

générations de femmes : 

It is interesting that Wend Kuuni‘s history was deleted from the objective narrative 

because, as Pognèré told the boy, only the elders were supposed to hear it. Retelling it to 

the girl in the fields which are outside of the traditional space is tantamount to 

emancipating her.13 

Ainsi, comme dans le conte, Kaboré fait de Wend Kuuni un héros qui venge sa mère en 

contribuant à l‘émancipation de la femme. Sa mère n‘est pas morte en vain, sa cause a été 

entendue et le droit pour la femme de choisir s‘annonce, inéluctable, pour les générations futures. 

La violence et le traumatisme qui sont la cause de la perte de la parole du petit Wend Kuuni sont 

identiques à la violence et au traumatisme du patriarcat abusif qui a rendu muette la femme 

africaine pendant longtemps, identiques à la violence et au traumatisme de la colonisation qui a 

rendu l‘Afrique muette. Cependant, comme le remarque Lieve Spaas
14

, le cinéma, petit à petit, 

est en train de soutenir l‘Afrique pour qu‘elle revive et raconte ses mémoires afin d‘exorciser son 

mal. 

Wend Kuuni traite la problématique de la crise identitaire chez la femme, qui est toujours 

d‘actualité en cette période post-coloniale dans certaines cultures en mettant en question le 

système féodal issu du patriarcat, un système qui a existé depuis des lustres. En donnant la voix 

aux personnages féminins qui refusent de continuer à se soumettre à des lois qui les humilient, 

les martyrisent et les privent de leur liberté, le film est une invitation à l‘émancipation de la 
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femme d‘aujourd‘hui afin que celle-ci puisse participer librement à la construction de la société 

nouvelle. Pour atteindre son objectif, le film présente des personnages féminins forts qui 

confrontent et disent « non » à un système qui ne fait pas la part belle à la femme. Cependant, ce 

ne sont pas tous les films du retour aux sources qui utilisent la confrontation, la condamnation 

pour donner un message. Sont de ceux-là Yaaba qui est souvent considéré comme un film de 

« simplicité » et de « poésie » mais qui, néanmoins, parvient à pointer du doigt certains maux de 

la société et à proposer une porte de sortie à la crise.  

Yaaba (1989) 

Le film Yaaba d‘Idrissa Ouedraogo, lui aussi, répond à certains critères correspondant au 

film du retour aux sources soulignés par Manthia Diawara. C‘est un film qui va à la recherche de 

traditions africaines qui pourraient permettre de trouver des solutions aux problèmes 

contemporains, notamment ces traditions basées sur des mythes (sans fondement et souvent 

utilisés par une minorité pour exploiter les autres) qui entraînent la division dans la communauté. 

Yaaba s‘ouvre sur deux enfants, Bila et Nopoko, deux cousins, qui courent l‘un après 

l‘autre. Ces deux enfants sont les personnages principaux du film. Lorsqu‘ils rencontrent pour la 

première fois une vieille dame au cimetière où ils étaient allés honorer la tombe de la mère de la 

petite fille, le regard des enfants et celui de la vieille femme se croisent, et commence alors entre 

les trois personnages une histoire d‘amitié et de respect. En effet, en quittant le cimetière, les 

deux enfants jouent à cache-cache et, sans se faire inviter, la vieille femme participe au jeu en 

montrant à la petite fille la cachette du petit Bila, se faisant ainsi la complice de la petite Nopoko. 

Elle est remerciée de ce « service » par un sourire complice que lui adresse la petite fille. Les 

enfants apprennent que la vieille femme vit seule, isolée du reste du village et lorsque leurs 

parents constatent qu‘ils commencent à côtoyer la vieille dame, ils les mettent en garde contre 

une telle entreprise. Elle est marginalisée par le village entier, elle est surnommée la « sorcière », 
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elle est dédaignée de tous, ce qui explique son isolement dans une baraque située en dehors du 

village. L‘amitié entre la vieille et les enfants, particulièrement le petit Bila, s‘approfondit 

lorsque ce dernier commence à appeler la vieille « grand-mère », titre honorifique, signe de 

respect et d‘amour dans la société Mossi à laquelle appartiennent les personnages. La vieille 

Sana ne dit-elle pas elle-même que c‘est la première fois qu‘elle est ainsi appelée et que cela 

remplit son cœur de joie ? 

L‘appellation « grand-mère » de Bila pour Sana constitue un moment important car elle 

permet la naissance d‘une relation filiale entre Nobila et la vieille Sana. Les deux personnages 

sont marginalisés. En effet, le petit Bila a des problèmes relationnels avec ses parents (de son 

père particulièrement) et du reste du village pour son esprit d‘indépendance. Il est vrai que le 

personnage de Bila rappelle un peu celui d‘Antoine Doinel dans Les quatre cents coups de 

Truffaut : espiègle, esprit vagabond, toujours empêtré dans des ennuis, etc., mais rien de bien 

méchant. Dans la société traditionnelle, et particulièrement dans la culture africaine, en général, 

une personne qui se distancie volontairement du groupe, de la communauté est souvent méprisée. 

Le « rejet » de Bila est surtout dû au fait qu‘il se détourne de cette tradition qui consiste à ne pas 

avoir de relation avec une personne bannie par le village. Le comportement d‘indépendance de 

Bila est matérialisé sur le plan technique par ses sorties hors du champ de la caméra. S‘il y a 

donc une personne dans le village qui peut comprendre la situation dans laquelle se trouve 

Yaaba, c‘est bel et bien Bila pour l‘expérience de marginalisé qu‘il vit lui aussi, faute de ne pas 

adhérer aux principes du groupe. S‘il est évident que les relations de filiation sont celles qui 

établissent un degré élevé d‘identité, identité que ne possède pas Sana jusque là, c‘est qu‘en lui 

accordant ce titre de « grand-mère », Bila lui accorde une identité et une responsabilité. 

« Yaaba » est un titre de respect (il est réservé à une grand-mère mais il peut être appliqué à toute 
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femme assez âgée pour être considérée comme grand-mère) dans la culture Mossi mais le titre 

implique également une responsabilité morale. En effet, la grand-mère, dans cette culture, est 

une personne sage qui s‘occupe de l‘éducation de ses petits-enfants. Souvent, l‘enfant est confié 

aux grands-parents jusqu‘à l‘approche de l‘adolescence où les parents de l‘enfant prennent le 

relais de l‘éducation. Sana, en acceptant cet honneur d‘être considérée grand-mère, est 

consciente de son nouveau rôle d‘éducatrice.  

Une relation naît également entre Yaaba et la petite Nopoko et ce, depuis leur première 

rencontre au cimetière dans les premières scènes où l‘une et l‘autre étaient allées prier sur les 

tombes de leurs mères respectives. Dès ce moment, une complicité était née entre les deux 

femmes à travers le jeu de cache-cache. Les deux vont vivre une expérience similaire : elles 

seront blessées par des enfants à des moments différents. La vieille dame reçoit des coups de 

pierres lancées par des enfants pour aucune autre raison sauf qu‘elle est victime de l‘exclusion 

sociale. Souvent, une personne marginalisée par la société (fou/folle, femme « sorcière ») devient 

la risée des enfants qui en font l‘objet de leurs jeux qui peuvent prendre la forme de coups et de 

blessures. Cette cruauté des enfants est parfois vue et sue des parents qui, quelquefois, sont les 

instigateurs de leurs actions. Nopoko, elle, reçoit un coup de couteau pour avoir tenté de 

s‘interposer entre Bila et un autre enfant qui se battaient. Si les blessures de Yaaba ne sont pas 

assez graves, celles de Nopoko le sont et la clouent au lit. Cependant, la cause du mal de Nopoko 

est présentée par le village comme une action néfaste de la « sorcière » Sana. Cela illustre encore 

le rôle de bouc émissaire qui est celui de la personne marginalisée, ici la femme. Pourtant c‘est la 

vieille dame qui découvre le mal de Nopoko qui n‘est rien d‘autre que le tétanos, dû au couteau 

rouillé que tenait le garçon qui était en altercation avec Nobila. Sans tenir compte des 

accusations qui font d‘elle la cause du mal de Nopoko, Yaaba va chercher le guérisseur Taryam 
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dont elle seule semble connaître l‘existence. C‘est lui qui arrive à concocter un produit à base de 

plantes qui guérit Nopoko. 

Comme Gaston Kaboré avec Wend Kuuni, Idrissa Ouedraogo met en jeu l‘enfant dans un rôle de 

médiateur : médiateur entre ses parents, médiateur entre marginalisés et le reste de la société. 

Pour Momar Désiré Kane
15

, l‘enfant joue un rôle de médiateur entre les parents car il est le seul à 

pouvoir révéler la volonté de la mère à contrebalancer le pouvoir du père (puisqu‘il est objet de 

convoitise de chacun des deux parents qui voudrait l‘avoir de son côté afin d‘accroître son 

pouvoir).  On retrouve cette fonction de l‘enfant chez le petit Bila. Cet enfant, à cause de ses 

espiègleries, a toujours maille à partir avec son père. Ainsi, c‘est la mère qui vient à chaque fois 

à sa rescousse lorsque les deux parents entrent en conflit. La sévérité du père envers Nobila est 

contrebalancée par la douceur de la mère. Toujours selon Kane, l‘enfant forme également une 

liaison entre le présent et l‘avenir : 

Ce rôle médiateur est mis en exergue dans Yaaba.  Le couple des deux enfants représente 

le seul lien positif que la vieille dame entretient avec l‘ensemble de la communauté 

villageoise.  Ils représentent aussi un futur possible où les antagonismes seront résorbés.  

Symboles de l‘innocence, de l‘ouverture d‘esprit et de la curiosité pour tout ce qui est 

marqué du signe de la nouveauté et de l‘étrangeté, ils ne montrent aucune prévenance 

envers un individu mis à l‘écart de la société qu‘ils appellent affectueusement « Yaaba », 

grand-mère.
16

 

C‘est effectivement à travers cette notion de futur, d‘avenir, que les enseignements de Yaaba 

pour les deux enfants, Nobila et Nopoko, pourraient porter fruit. Leur innocence et leur 

sympathie pour les âmes en détresse, conjuguées aux conseils de Sana, permettent d‘espérer une 

nouvelle société où l‘intolérance et les préjugés fondés sur la croyance aux mythes n‘ont point de 

place.  
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 L‘une des vertus que les enfants apprennent de la vieille Sana est la tolérance dont elle 

n‘a pas bénéficié tout au long de sa longue vie. En effet, sa mère n‘a pas pu survivre à 

l‘accouchement de Sana. Sa mort a précédé de très près celle du père de Sana qui est mort de 

chagrin. Et pour ces morts, Sana a payé un prix cher : celui d‘être taxée de sorcière toute sa vie, 

celui de n‘avoir pas eu une enfance normale, celui de ne pas pouvoir se marier et enfin, celui de 

n‘avoir pas d‘enfant. Il est de coutume qu‘une personne (femme ou enfant généralement) dont 

l‘entourage meurt dans une courte période soit taxée de sorcière ou d‘enfant-génie. C‘est la 

croyance à de tels mythes qui a valu à la vieille Sana tous ses malheurs et ce, pendant toute sa 

vie. Cependant, en dépit de la haine à son égard, Sana a su garder l‘humanisme qui manque à sa 

communauté en demeurant une femme douce et tolérante. C‘est cette douceur et cette ouverture 

d‘esprit qu‘elle enseigne aux deux enfants. Au-delà de l‘histoire du rite de passage des enfants 

Bila et Nopoko, c‘est la problématique des mythes porteurs de germes de dissension que 

Ouedraogo relève dans son film. Ces mythes peuvent rendre méconnaissable une communauté, 

transformer négativement une communauté comme celle de Yaaba. Ils corrompent l‘identité de 

toute une société comme celle de Yaaba.  

Les deux enfants, en plus de la vieille Sana qu‘ils ont pris en amitié, entraînent dans leur 

cercle Noaga qui, certainement à cause de l‘infidélité de sa femme, se laisse aller 

quotidiennement à l‘ivresse et devient, lui aussi, marginalisé par le village. Il est présenté comme 

l‘idiot du village, ses avis ne sont point pris en compte, il rencontre le dédain des uns et des 

autres partout où il passe. Seuls les deux enfants, qui apprennent beaucoup en côtoyant la vieille 

Sana, le comprennent et partagent avec lui leur amitié. Un fait qui illustre le passage de 

connaissances entre Yaaba et les enfants est l‘épisode qui concerne la vie adultère de Koudbi, la 

femme de Noaga. Lorsque les enfants découvrent ses actes, Bila répète à Nopoko mot pour mot 
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un conseil reçu de Yaaba : « Ne la juge pas, elle a ses raisons ». Cet épisode marque également 

l‘accomplissement de la mission de « grand-mère » de la part de Yaaba. Elle réussit à faire 

comprendre aux enfants qu‘il faut apprendre à tolérer autrui : 

The legacy « Yaaba » leaves to the children is considerable. Throughout the film she has 

taught them her values of human kindness, dignity in the face of persecution and tolerance 

towards others despite their prejudices.
17

  

Maintenant, sa mission accomplie, Yaaba peut mourir en paix. Sa mort survient naturellement, 

pendant qu‘elle dormait. La caméra ne montre pas les moments de sa mort mais plutôt son corps 

découvert par les deux enfants qui lui apportaient un repas et son enterrement par les autres 

marginalisés du village. Bert Cardullo décrit comment Ouedraogo utilise la caméra pour 

évoquer, de manière anthropologique, l‘enterrement dans cette culture : 

That death is no sentimental affair- it‘s a mythic one. […] For the burial, the camera has 

moved from full shot back to long shot and there it stays for the remainder of the scene, 

thus placing the emphasis not on the emotions of the participants, the expression of their 

sorrow, but on the social significance of the event, on its ritualistic quality, which is 

underlined by the cleansing of themselves that Bila, Nopoko, and Noaga perform 

immediately afterwards at a nearby water hole.
18

 

Yaaba meurt en redonnant la vie à Nopoko. Elle meurt en passant sa sagesse et sa tolérance aux 

deux enfants. Le jeune Bila, dans sa fonction d‘intermédiaire, a permis le rapprochement entre le 

village et la vieille Yaaba, a joué le rôle d‘ambassadeur entre la vieille dame et le guérisseur 

Taryam, entre Taryam et le village, entre l‘alcoolique Noaga et la vieille dame. Il est celui qui a 

donné une certaine vie, de la joie, à la vieille femme avant qu‘elle ne meurt. Le rôle de l‘enfant 

dans ce film est ce pont invisible qu‘il constitue entre le passé et le présent. Ainsi, la survie de 

cette société est assurée par ces deux enfants, Bila et Nopoko, qui n‘ont pas été souillés par le 

poison de l‘intolérance inoculé au reste du village par ces croyances viles. Le passage du témoin 
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aux enfants est illustré par la première et la dernière scène du film : les deux enfants se 

poursuivent dans une course dans les premières images, ils continuent cette course dans les 

dernières images. La continuité de cette course pourrait être interprétée comme la continuité de 

la communauté mais une nouvelle société dont l‘identité ne sera plus entachée par l‘exclusion de 

leurs membres sur la base de croyances sans fondement. 

 Le « retour aux sources » a permis à Gaston Kaboré et Idrissa Ouedraogo de se tourner 

vers les traditions ancestrales pour y puiser du matériel dont ils se sont inspiré pour évoquer des 

problèmes actuels qui minent leur société. Ainsi, le système féodal qui avilit la femme est décrié 

dans Wend Kuuni tandis que le problème des fausses croyances qui pervertissent la société et 

entraînent souvent la condamnation d‘un autre groupe social ou d‘une personne innocente est 

relevé dans Yaaba. 

Au-delà de la tendance cinématographique du retour aux sources qui permet surtout de traiter des 

questions nationales, communautaires contemporaines en faisant appel aux traditions, les 

cinéastes francophones évoquent également l‘aspect transnational de la crise identitaire. Le 

multiculturalisme et une présence multiraciale de plus en plus forte en Afrique contemporaine 

sont de nouvelles réalités prises en compte par le cinéaste. Idrissa Ouedraogo, en se servant du 

thème du voyage dans Le cri du cœur, aborde la problématique du conflit identitaire chez 

l‘immigré africain qui est le plus souvent partagé entre deux cultures, une culture africaine et une 

autre, occidentale.  

Le cri du cœur (1994) 

Le cri du cœur s‘ouvre sur l‘image d‘un oiseau, un aigle, qui plane, avec grâce, dans les 

airs. La scène se situe au Mali. Un enfant, Moctar, et son grand-père, scrutent l‘horizon, et le 

vieil homme lui demande, en bambara, une langue locale : « Petit-fils, quel autre être peut 

s‘égaler à l‘aigle ? » Et l‘enfant, de renchérir en français : « C‘est l‘homme car l‘homme peut 
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tout faire. » Il est intéressant de noter ici que, de tous les dialogues entre Moctar et son grand-

père dans le film qui sont en français, seul celui-ci s‘opère en deux langues différentes : une 

langue locale et une langue étrangère. L‘emploi du bambara et du français par Moctar montre 

que l‘enfant vit dans un environnement biculturel qu‘il maîtrise car il va d‘une langue à une autre 

sans difficulté. Cette marque de biculturalisme détermine Moctar dans son voyage qu‘il va 

effectuer en France. 

Les images qui suivent évoquent la réception d‘une lettre par Safi, l‘épouse d‘Ibrahim Sow 

qui réside en France où il possède un garage. Dans cette lettre, il invite son épouse et son fils à le 

rejoindre en France où il a du succès dans son entreprise commerciale, un garage automobile. 

Moctar est né en France mais les conditions financières étaient difficiles et la solution pour 

Ibrahim était de faire partir l‘enfant et sa mère en Afrique. Lorsque sa mère lui annonce la 

nouvelle du retour en France, le sourire qui illumine d‘habitude le visage de Moctar disparaît. On 

comprend alors qu‘il ne veut pas quitter cet environnement où « les gens sont toujours 

ensemble ». D‘autre part, il semble être très lié à son grand-père qui apparaît malade : Devant 

l‘inquiétude de Moctar, le grand-père assure que les gens du village vont s‘occuper de lui. 

Lorsque Moctar arrive en France, son adaptation au style de vie français est entravée par des 

visions : il voit une hyène un peu partout, aussi bien dans les rêves que dans la réalité. Ces 

visions, si elles ne sont pas analysées proprement, risquent de causer l‘éclatement d‘une famille 

et la marginalisation d‘un enfant, comme les pages qui suivent le montrent. 

 Depuis les années 1990, le cinéma africain évoque davantage l‘expérience de l‘immigrant 

africain en Occident. Des films comme Sankofa (1993) d‘Haile Gerima, Pièces d’identité (1999) 

de Mweze Ngangura ou La vie sur terre (1999) d‘Abderrhamane Sissako invitent l‘immigrant 

africain à s‘imprégner des réalités africaines afin d‘être mieux armé contre les intempéries du 
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nouveau monde. Ces films appellent même à un retour aux sources en Afrique pour apprendre à 

mieux se connaître, à connaître ses origines.  Le thème majeur dans les films sur l‘immigration 

demeure les problèmes d‘intégration à la nouvelle culture. Le cri du cœur renferme, lui aussi, ce 

thème. Il présente une famille d‘Africains qui essaie de s‘adapter au mieux à la culture française. 

Chez eux, on ne remarque pas d‘élément de la culture africaine, ce qui est signe d‘un désir fort 

d‘intégration dans le pays hôte. Le statut social de la petite famille est illustré par l‘appartement 

cossu dans lequel elle habite. Toutes ces images sont à l‘opposé de celles que les médias 

françaises faisaient sur les immigrés maliens et africains au début des années 1990, de vives  

critiques qui, le plus souvent, peignaient l‘immigrant africain comme des parasites à la société 

qui n‘essayaient pas de s‘intégrer à la culture française mais qui, plutôt, voulaient imposer des 

facettes de leur culture telles que la polygamie et l‘excision. Bien qu‘il n‘évoque pas directement 

ce sujet, Le cri du cœur se présente comme une réponse à ces critiques : 

Le Cri du cœur never explicitly references the heated political debates about Malian 

immigrants taking place in France in the early 1990s. Yet it is a quietly political film. 

Released at a time when the mainstream French media was circulating very different 

images of African immigrants, Le Cri du cœur contains positive representations of Malians 

building happy, prosperous lives in rural as well as urban European locations. It 

emphasises a renovation of African tradition and connection with ancestors, regardless of 

where particular Africans happen to be.
19

 

 Ainsi, le portrait que fait Ouedraogo de l‘immigrant est positif : son insertion dans la société 

française se déroule bien. Que ce soit la famille d‘Ibrahim dans la ville de Lyon ou celle de son 

frère Mamadou dans une région rurale, Ouedraogo montre que l‘immigrant africain peut bien 

s‘adapter et réussir aussi bien en ville qu‘en campagne. Lorsque Moctar et ses parents vont 

rendre visite à son oncle et sa famille, on remarque que ceux-ci vivent confortablement dans une 

belle maison en campagne. Cet espace (hors de la ville) est une nouveauté dans la description de 
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l‘immigration, ce qui fait une particularité du film. Le plus souvent, la description de 

l‘expérience de l‘immigré africain se limite aux villes européennes, ce qui limite également cette 

description.  

Tout va bien donc dans la petite famille d‘Ibrahim, en ce qui concerne l‘adaptation et la 

réussite professionnelle. Seule l‘histoire de Moctar sur la présence d‘hyènes  en ville ennuie la 

famille. En effet, lorsque le psychologue de l‘école de Moctar évoque un probable lien entre 

cette apparition et l‘inadaptation de Moctar en France, le père entre dans tous ses états et menace 

l‘enfant quant à la propagation de son histoire de hyène : « Nous sommes étrangers ici. Ne sais-

tu pas que nous devons rester discrets ? Un petit ennui peut nous mettre dans des problèmes. » 

Cette nervosité du père montre la précarité de leur situation en France. Il y a donc une pression 

sur l‘immigré en France qui doit faire face à une politique d‘assimilation. L‘échec probable à ce 

« test », un rejet potentiel, peut être la raison de l‘angoisse d‘Ibrahim quant au comportement du 

petit Moctar. 

Ouedraogo utilise des fragments de nouvelles ou évènements pour renforcer le thème de 

l‘immigration dans son film. En effet, dans une scène, une radio est en train d‘émettre l‘actualité. 

On parle de l‘affaire Kingsley Ofusu, cette même affaire qui a donné le film Deadly Voyage sorti 

en juin 1996 aux Etats Unis. Kingsley Ofusu est un Ghanéen rescapé d‘un massacre 

d‘immigrants clandestins qui s‘est passé en mer entre le Ghana et Le Havre (France) : 

Planqués dans la cale n° 3 du McRuby, cargo bourré de fèves de cacao faisant route depuis 

le Ghana vers Le Havre, les clandestins se sont armés de patience. Ils sont huit : sept 

Ghanéens et un Camerounais, allongés entre le sommet des piles de conteneurs et le pont 

du bateau, à rêver de prospérité en Europe. C'est dur, mais ils tiendront. Jusqu'à ce 

cinquième jour où, l'eau manquant, quelques-uns partent en chercher sur le pont. Capturés 

par les hommes d'équipage ukrainiens, enfermés trois jours dans un «trou à hommes» sans 
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boire ni manger, ils seront massacrés à coups de barre de fer, achevés au fusil-mitrailleur 

M 16 et jetés à la mer. Tous, sauf un.
20

 

En insérant ce bout d‘information, Ouedraogo maintient Le cri du cœur dans le climat de 

l‘immigration qui, encore, était un sujet très sensible en France au début des années 1990. Dans 

une autre scène, l‘institutrice de Moctar pose la question suivante comme un sujet de redaction : 

« Napoléon était-il sincère lorsqu‘il promettait la liberté aux habitants de Haïti ? » Cette question 

semble pointer du doigt la responsabilité de la France dans la question de l‘immigration en 

remontant le temps jusqu‘à la domination coloniale de la France vis-à-vis des pays qui, 

aujourd‘hui, sont les pays dont les ressortissants immigrent en France. 

 Lorsque Moctar est revenu en France, tout se passait bien. Il était joyeux, il travaillait 

bien à l‘école. Une scène décrit comment l‘image de l‘immigré africain est souvent bâtie sur des 

stéréotypes. En effet, pendant que Moctar, au tableau, parvient à résoudre une équation 

mathématique, deux de ses camarades de classe discutent de ses aptitudes intellectuelles : pour 

l‘une, c‘est « grâce aux gris-gris que possèdent les Africains » que Moctar est intelligent. 

Quelques jours plus tard après que Moctar ait vu pour la première fois une hyène défiler devant 

le garage de son père, l‘enfant devient distrait en classe. Il a même failli être renversé par une 

voiture. C‘est suite à cet incident qu‘il fait la rencontre d‘un homme, Paolo. Ils se lient d‘amitié 

et se rencontrent souvent sur le chemin de l‘école. Si les parents de Moctar ne croient pas à ses 

histoires d‘hyène puisqu‘il n‘en existe pas en France, Paolo, lui, croit à l‘histoire de Moctar. 

Cependant, il croit sans voir (l‘hyène). On apprend que Paolo a renversé et tué un enfant dans la 

circulation. Depuis ce temps, il n‘est plus le même. Moctar devient pour lui l‘occasion de se 

racheter de cette « faute » en l‘aidant, en le guidant. Ils entretiennent donc des relations de 
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réciprocité. Ensemble, ils vont confronter l‘hyène. Cette confrontation se déroule une nuit, dans 

un cimetière de voitures où les deux font le guet jusqu‘à ce que l‘hyène arrive. Moctar, prêt, 

allume un feu qui encercle l‘hyène qui ne peut s‘échapper. Après quelques minutes, Moctar aide 

le « prisonnier » à échapper au feu. Ce dernier s‘enfuit donc et accorde la victoire à Moctar qui, 

en cet instant, voit l‘image de son grand-père dans les airs, une image qui s‘efface assez 

rapidement. Quelque temps après, il est informé du décès de son grand-père. 

 L‘image de l‘hyène est très intéressante, non seulement parce qu‘elle est centrale au film 

mais aussi parce qu‘elle rappelle un élément de la culture africaine, particulièrement la culture 

Mandé à laquelle Ibrahim et sa famille appartiennent. Cet élément est le mythe du totem qui peut 

être aussi le double d‘une personne. Il s‘agit généralement d‘un « animal gardien » considéré 

comme l‘ancêtre, le protecteur d‘un groupe ethnique, d‘un clan, d‘un individu. Il est le plus 

souvent objet de tabous. Tout le monde aurait un totem ou double (identité), comme le montre 

Camara Laye dans les passages de Le maître de la parole où Fran Camara, roi des forgerons et 

allié de Soundiata Keita, et ses chefs de guerre reçoivent la visite de leur totem respectif avant 

une campagne de guerre : 

Le serpent noir, totem-ancêtre de Tabon Wana Fran Camara, pénétra sous la tente et vint se 

lover sous la couche de son possesseur. Bref, tous les chefs de guerre, avant que l‘aube ne 

blanchît l‘espace, avaient reçu ou perçu leur génie. 

Mais n‘était-il pas extraordinaire, n‘était-il pas miraculeux qu‘en la circonstance, tous ces 

totems-ancêtres se manifestassent l‘un après l‘autre ? Ils ne se montraient pas toujours. 

Mais aux heures décisives, leur apparition était une caution, la caution effective qu‘ils 

donneraient à l‘entreprise de leur possesseur.
21

 

Selon ces croyances, à la mort (juste avant ou après), le double ou dya ou encore ja (en bambara) 

de l‘individu se présente à d‘autres individus (des êtres chers comme les membres de sa famille) 

pour présenter ses adieux. Ainsi, on pourrait faire la lecture de l‘apparition de l‘hyène comme le 
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 Laye Camara, Le Maître De La Parole : Kouma Lafôlô Kouma (Paris: Plon, 1978). 217 
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double du grand-père qui apparaît à Moctar. Si Ibrahim n‘a pas bénéficié de cette apparition, on 

pourrait interpréter cela comme dû au fait qu‘il n‘est pas resté longtemps avec son père et qu‘il 

n‘a pas été curieux comme son fils sur sa culture au Mali. Parce que Moctar est un enfant et qu‘il 

était sous la pression de ses parents qui l‘invitaient à oublier l‘histoire de l‘hyène, il n‘a pas osé 

révéler ce que cette apparition pouvait signifier sinon à Paolo seul : « L‘hyène est un animal 

dangereux annonciateur de la mort ». Le moment où l‘image du grand-père a apparu dans les airs 

serait le moment de son décès au Mali. Ibrahim aurait pu aller voir son père avant qu‘il ne meure 

s‘il avait compris le lien existant entre l‘image de l‘hyène et son père resté au Mali. L‘occasion 

manquée d‘Ibrahim de pouvoir entrer en contact avec son père n‘est qu‘un symbole, un exemple 

d‘un nombre croissant d‘immigrés africains qui laissent derrière eux des valeurs culturelles qui 

pourraient les aider dans leur itinéraire loin des leurs. En effet, en milieu bambara, par exemple, 

les vivants et les morts cohabitent. Les ancêtres (ceux qui sont morts) aident les générations 

présentes à se connecter à leur culture. À l‘invitation des vivants, ils peuvent agir sur le monde et 

vaincre les difficultés auxquelles font face leurs descendants. 

 Comme dans Yaaba et Wend Kuuni, l‘enfant représente dans Le cri du cœur aussi un 

futur possible où seront resorbées les craintes d‘un abandon de la culture africaine chez 

l‘immigré. Moctar est un espoir, un nouveau gardien des traditions de sa culture en Europe. 

Cependant, tiendra-t-il bon face aux pressions sociales dans son nouvel environnement ? Le 

contrôle ou non de l‘identité ambivalente qui naît de deux cultures différentes et que beaucoup 

d‘immigrés vivent est le facteur déterminant de la présence ou de l‘absence d‘une crise 

identitaire chez un immigré. Ainsi, la solution à une telle crise demande souvent un retour aux 

sources, aux traditions africaines, à l‘histoire africaine, démarche qui est contenue dans ce 

concept africain qui a été le titre d‘un film, Sankofa, qui se traduit ainsi : "We must go back and 
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reclaim our past so we can move forward; so we understand why and how we came to be who 

we are today."
22

 Il est à craindre que Moctar et Ibrahim, son père, ne s‘interrogent un jour 

comme le protagoniste de La vie sur terre qui, dans une lettre adressée à son père en Afrique, lui 

dit ceci : « Ce que j‘apprends loin de toi vaut-il ce que j‘oublie de nous ? »
23

 

Conclusion 

Les films sélectionnés dans ce chapitre ne sont point exclusifs pour ce qui est de la 

question du parcours identitaire en Afrique francophone. En effet, la plupart des œuvres 

cinématographiques, parce que se situant dans des sociétés post-coloniales, traitent de cette 

question. La particularité des films de ce chapitre est qu‘ils utilisent, soit un nouveau langage 

cinématographique (Gaston Kaboré utilise la technique de la narration du conte africain dans 

Wend Kuuni) ou une nouvelle orientation comme « le retour aux sources » ou encore un nouveau 

thème comme l‘immigration. Les films du « retour aux sources » comme Wend Kuuni et Yaaba 

et le film sur l‘immigration, Le cri du cœur, ont permis d‘y lire des histoires dans des sociétés en 

crise, une crise d‘identité qui trouve une possible voie de résolution dans le personnage de 

l‘enfant comme symbole du futur, garant du maintien de certaines valeurs culturelles. 

Tous ces trois films tournent autour du thème du retour : retour au passé, à la tradition. Ce 

retour, pour l‘Africain contemporain, est nécessaire pour comprendre certains problèmes actuels 

auxquels il est confronté. Wend Kuuni propose comme solution à la question de la femme 

africaine, qui est toujours d‘actualité, son émancipation, sa libération, pour une meilleure société. 

Yaaba montre que les mythes ou les préjugés qui poussent au rejet d‘autrui détruisent la société, 

                                                 
22

 Sankofa, dir. Gerima. 

23
 La Vie Sur Terre, dir. Sissako. 
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pervertissent son identité. Le cri du cœur suggère que l‘immigré africain devrait s‘armer de sa 

culture afin de ne pas se perdre dans son itinéraire migratoire. 

On constate, de manière générale, que les cinéastes africains n‘hésitent pas à recourir à 

diverses voies et moyens, différents styles, pour convaincre l‘audience de la probabilité de leurs 

histoires. En effet, bien que Kaboré et Ouedraogo recourent à la tradition pour créer leur film, le 

style est différent avec Kaboré qui met en confrontation ouverte des idées et des personnages et 

Ouedraogo qui se limite, en surface, à une leçon de morale.
24

 D‘autre part, on constate que les 

deux films de Ouedraogo sur la crise identitaire dans ce chapitre sont assez différents. 

Ouedraogo, souvent critiqué pour sa tendance à faire des films « anthropologiques » avec des 

scènes de campagne comme Yaaba, n‘hésite pas à faire un autre film (Le cri du cœur) sur le 

thème de l‘identité mais cette fois-ci dans des rues de la ville de Lyon en France. Il n‘hésite pas à 

aller plus loin que ceux qui ont déjà évoqué l‘immigration dans leurs œuvres en évoquant des 

espaces (la vie rurale des immigrés africains en France) qui ne sont pas traditionnellement 

réservés à la description de l‘immigration. Cependant, certains critiques n‘ont pas apprécié 

l‘œuvre de Ouedraogo sur l‘immigration pour diverses raisons. Mais, pour Thackway, ―Whilst 

the film is not a masterpiece, it has its qualities and, above all, offers a refreshingly new 

representation of an immigrant family in France.‖
25

 

Ici encore, comme dans les autres chapitres, la mise en image de l‘enfant dans le traitement 

de la question de crise identitaire a permis au réalisateur d‘aborder des problèmes brûlants de 

l‘heure. La question de la femme, l‘intolérance et la marginalisation, l‘immigration sont des 

thèmes importants, sensibles, qui ont été traités sans confrontation directe avec des autorités ou 
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un groupe social. Cependant, on peut se demander si la réception particulière du film de 

Ouedraogo par certains critiques en France n‘est pas dû au traitement du film : 

What was particularly disturbing in the critics‘ reaction to the film, however, were the 

terms in which they articulated their attacks. Le Monde de l‘Éducation considered that 

Ouedraogo would have done better not to ―quitter les paysages et les villages de son pays‖ 

[leave the landscapes and villages of his homeland‖] that were so ―charming‖ in his earlier 

films , and ―Télérama‖ judge that Ouedraogo , ―dont les contes africains nous avaient 

éblouis, n‘arrive pas à filmer les acteurs et les paysages français‖ [who stunned us with his 

African tales, fails to film French actors and landscapes].
26

 

Comme on le note, ces critiques n‘étaient point objectives, comme le remarque si bien Melissa 

Thackway. Rappelons-nous que ce film a été produit dans un contexte français où il y avait un 

débat politique sérieux sur la question de l‘immigration en France, ce qui aurait pu être une 

raison à la particularité de ces attaques.

                                                 
26
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CHAPTER 5 

CONCLUSION 

Cette étude a permis, à travers les différentes analyses qui ont été proposées , de réfléchir 

et de répondre aux questions posées dans l‘introduction de la thèse. L‘objectif était de découvrir 

les motivations qui poussent les cinéastes africains à mettre en image l‘enfant. Différents aspects 

du récit de huit films ont été analysés : handicap physique, école, immigration, société, femme, 

modernité et tradition, économie, patriarcat, variations cinématographiques. Dans tous les films, 

l‘importance de l‘enfance dans le récit et l‘inspiration qu‘elle apporte au metteur en scène ont été 

soulignées. 

L‘étude du handicap physique a montré, par exemple, que le cinéaste « se cache » derrière 

l‘enfant pour voir au travers du regard de ce dernier posé sur la société : l‘enfant devient donc un 

« instrument », un procédé cinématographique dont se sert le réalisateur pour traiter, en général, 

des sujets sous-jacents mais de grande importance. Cette instrumentalisation de l‘image de 

l‘enfant devient nécessaire afin d‘éviter de confronter directement des autorités (traditionnelles, 

administratives ou politiques) qui sont souvent l‘objet du film. Ainsi, dans La petite vendeuse de 

soleil, la police, « représentant » du gouvernement, joue le rôle d‘une institution qui ne 

s‘intéresse pas au bien-être des citoyens : elle accuse au lieu d‘exercer la justice. La scène où Sili 

est conduite au commissariat, plutôt, où Sili conduit le policier au commissariat, est ironique car 

elle montre le manque d‘assurance du policier quant à son accusation qui n‘est fondée que sur 

des préjugés. Ce sont ces mêmes préjugés qui ont conduit en prison une femme accusée de vol 

qui finit par devenir folle dans sa prison. Ce manque d‘intérêt d‘une institution du gouvernement 

est réaffirmé par Sili qui indique à son ami Babou que son choix de vendre « Le Soleil » plutôt 

que tout autre journal est de rapprocher ce quotidien gouvernemental du public, du peuple, du 

pauvre dont elle est la représentante. 
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Un dénominateur commun à tous ces films est que, quel que soit le problème abordé dans 

le film, l‘enfant demeure le médiateur, le personnage par qui le problème trouve une issue ou est 

annoncé comme celui en qui l‘espoir est permis dans la résolution du problème abordé. Bila et 

Nopoko dans Yaaba, à la fin du film, sont le symbole du renouveau de leur société, une nouvelle 

société qui s‘annonce comme tolérante, refusant toute marginalisation. Wend Kuuni et Pognèré 

sont également le symbole d‘un nouveau départ dans une société où, maintenant, l‘espoir est 

permis pour la femme car la petite fille reçoit du petit garçon ce qui n‘était pas permis jusque là : 

il lui raconte son histoire, histoire qu‘il n‘avait raconté qu‘aux hommes du village lors d‘une 

rencontre privée. C‘est grâce à la persévérance de la petite Pognéré que l‘audience apprend ce 

qui est arrivé à Wend Kuuni et à sa mère après leur fuite du village. En lui racontant son histoire, 

Wend Kuuni accorde également le droit à la parole à Pognèré qui, à son tour, pourra la raconter à 

d‘autres. 

Ces films racontent l‘enfance, ils racontent le parcours initiatique de l‘enfant au monde 

adulte. Ainsi, le spectateur devient témoin des rites de passage des enfants protagonistes. Un 

amour d’enfant évoque la rencontre de l‘enfant avec l‘amour, la sexualité, la vie. Ben Diogaye 

Bèye invite le spectateur à partager les secrets des enfants du film où on surprend leurs 

transgressions, leurs sottises, leur naïveté, leur indiscipline. La mort est un phénomène, un 

apprentissage que l‘enfant confronte dans plusieurs films. La mort de la mère de Wend Kuuni 

rend l‘enfant muet et il ne recouvre sa voix que lorsqu‘il rencontre la mort une fois de plus dans 

le suicide du vieux Bila. L‘ombre de la mort est omniprésente dans Yaaba. C‘est au cimetière 

que le film s‘ouvre où le jeune Bila et Nopoko viennent se recueillir sur la tombe de la mère de la 

petite fille, ils apprennent que c‘est la mort de la mère de Yaaba qui est à l‘origine de sa 

marginalisation par le village, la mort plane sur Nopoko lorsqu‘elle est alitée et pousse Bila à 
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chercher de l‘aide pour sa guérison, enfin la mort frappe Yaaba à la fin du film. Kalifa et Fanta, 

les deux enfants dans Nyamanton, assistent à la tragédie qui survient dans leur famille, à la 

frustration de leur père qui accuse ouvertement le gouvernement, lorsque leur tante meurt à 

l‘hôpital lors d‘un accouchement pendant lequel elle n‘avait point reçu de soins. C‘est la mort de 

ses parents qui rend la vie difficile à Mamady, orphelin dès le bas-âge, qui confronte beaucoup 

de difficultés, certes, mais qui apprend beaucoup de cette expérience pour s‘en sortir plus tard. 

De manière mythique, c‘est aussi la mort, représentée par l‘image de l‘hyène, qui hante la 

tranquillité du petit Moctar, qui a laissé derrière lui un grand-père malade pour rejoindre son père 

immigrant en France. 

D‘autre part, il ressort que la représentation de l‘enfant devient un moyen d‘expression, un 

langage cinématographique qui permet au réalisateur d‘aborder des sujets autres que le parcours 

initiatique de l‘enfant, des sujets particulièrement épineux qui vont de la politique à la critique 

des traditions, de la morale à la revalorisation de la culture africaine. Ainsi, Wend Kuuni, film de 

retour aux sources, aborde le thème récurrent de l‘émancipation de la femme mais sans 

confrontation ouverte avec le système traditionnel du patriarcat. L‘histoire de trois figures 

féminines dans le film constitue le décor, trois femmes qui aspirent à la liberté, liberté de choisir, 

liberté d‘aller et de venir, liberté de vivre. Leurs cris de douleur sont ressentis tout au long du 

film par le spectateur qui assiste à la tragédie à travers le regard d‘un enfant devenu muet par le 

choc produit par la mort de la mère. Nyamanton, qui est fondé particulièrement sur le réalisme 

social, est une critique ouverte sur le manque de volonté politique d‘un gouvernement vis-à-vis 

des questions alarmantes comme la santé et l‘éducation au Mali. La petite vendeuse de soleil ou 

encore Un amour d’enfant, rappelle l‘ombre de la colonisation, l‘impact de la colonisation sur 

l‘économie ou l‘école en Afrique.  



   

138 

S‘il est possible pour le metteur en scène d‘aborder dans des films sur l‘enfant des thèmes 

aussi graves comme les abus de pouvoir, la corruption, les conséquences relatives à la rencontre 

des cultures et obtenir du succès, c‘est qu‘il utilise d‘une stratégie qui rend ce succès possible : la 

forme dramatique du récit cinématographique de l‘enfant ou qualité affective de l‘enfant. En 

effet, cette façon poétique de se servir de la thématique de l‘enfance permet au réalisateur de 

renforcer l‘aspect esthétique de son film et ainsi, attirer et séduire le spectateur.  

Ce pouvoir d‘émouvoir le public vient aussi des expériences personnelles du réalisateur, de son 

enfance, qu‘il arrive à partager avec son public, à évoquer chez le spectateur une réminiscence de 

sa propre enfance. Selon John Conomos, c‘est en employant ses souvenirs d‘enfance dans ses 

films que Truffaut rappelle à son public les siens : 

Truffaut focusing on his own childhood experiences—forging a ―cinema in a first person 

singular‖—is also speaking to us about our own childhood. This double emotional quality 

of the individual and the collective in the film is one of its more appealing simple qualities. 

As Rivette informs us in his cahiers review of the film : ―in speaking of himself, he seems 

to be speaking of us.
1
 

D‘autre part, la mise en image de l‘enfant permet au réalisateur d‘être beaucoup plus créatif dans 

sa recherche d‘un langage filmique, d‘une technique narrative. En effet, c‘est la représentation de 

l‘enfant qui permet à Kaboré de construire son film en suivant la technique narrative du conte 

africain. C‘est la mise en image de l‘enfant qui permet à Idrissa Ouedraogo dans Le cri du cœur 

de créer une rhétorique fondée sur le conflit qui naît chez un enfant qui doit combattre ses 

frustrations dans l‘entreprise d‘un voyage qu‘il n‘a pas désiré. C‘est encore la représentation de 

l‘enfant qui permet à Dani Kouyaté de réaliser Keita en utilisant des techniques narratives basées 

sur celles du griot. 

                                                 
1
 John Conomos, "Truffaut's the 400 Blows, or the Sea, Antoine, the Sea," Senses of Cinema  (2000), May 2009 

<http://archive.sensesofcinema.com/contents/00/6/blows.html>. 
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En conclusion, il apparaît que la mise en image de l‘enfant est une stratégie 

cinématographique pour le réalisateur qui parvient ainsi, non seulement à évoquer le parcours 

initiatique de l‘enfant mais aussi et surtout, tout en suivant l‘objectif de sa mission, à traiter des 

questions urgentes qui concernent particulièrement sa société, son pays, sa culture. 
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