
TIMBUKTU
ABDERHAMANE SISSAKO

Abderrahmane SISSAKO est un réalisateur mauritanien né à Kiffa en 1961. Il passe une 
partie de sa vie au Mali. Il se rend en Europe, en France dans les années 1990 où il réalise des film 
tels que Bamako en 2006 ou plus récemment Timbuktu en 2014. ses réalisation sont engagés dans 
l'humanisme et la volonté de démontrer la vie quotidienne de populations en souffrance physique et 
morale, il est l'un des porte-parole du continent africain.

Timbuktu réalisé par Abderrahmane SISSAKO est sorti en 2014 dans les salles de cinéma 
française.
La vie quotidienne des habitants de la ville malienne, Tombouctou, est prise en otage par l'Islam 
radical incarné par l’État Islamique, ayant instauré par la force la Charia, avec toutes les violences 
existantes

Beaucoup d'histoires de vie se défilent le long du film montrant l'autorité de l’État Islamique
avec des hommes tantôt soldats, ridicule, pantin ou même humain dans une certaine reprise de 
conscience, la place des femmes, les loisirs censurés comme les sports et les arts dans cette société 
imposée par le régime islamiste radical.

Le fil rouge est le personnage de Kidane, éleveur touareg de bétail, vivant dans sa tante avec
sa femme, Satima et sa fille Zabou. Ils vont, dans l'espoir de paix et de liberté, vivre dans un monde 
despotique et oppressant. Leur espoir va s’éteindre à la mort de leur vache fétiche GPS.

Nous sommes en présence d'une volonté de résistance marqué par les femmes, une volonté 
de liberté marqué par une haïtienne étant extraordinaire dans cette ville soumise. 

Ce film pour nous est une touche d'humanité dans un monde cruelle et oppressant, montrant 
les atrocités d'un régime totalitaire islamique, saupoudré d'espoir, de résistance et montrant la réalité
de vie des populations dans les territoires de l’État Islamique.
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Timbuktu , un film réalisé par Abderrahmane Sissako en 2014 reçoit au total 7 césars dont ceux du 
meilleur réalisateur et du meilleur scénario original.
Abderrahamane , cinéaste et producteur mauritanien , a été le premier cinéaste africain a recevoir en
2015 le césar du meilleur réalisateur pour son film Timbuktu.
Durant ce film nous allons suivre l'histoire de Kidane , un berger , et sa famille , dont leurs vies va 
basculer ...

La première image et la dernière image du film décrivent  l'anéantissement de la beauté , et de la 
naïveté , par la fuite de Toya la jeune fille , et de la liberté représentée par la gazelle.

Au cours du film le réalisateur va utiliser des faits d'actualités , qu'il va assimiler à des métaphores 
par des images symboliques. 
En effet , une des scènes représentant des jeunes jouant au football sans ballon , nous montre 
l'absurdité et l'ironie des situations réelles et vécues par les jeunes par rapport aux interdit imposés 
par les djihadistes.

Nous pouvons également voir dans une autre scène Zabou  une femme haïtienne ayant fui son pays 
suite à un tremblement de terre ayant tout détruit.
Elle représente à son tour la liberté , la rébellion , face aux djihadistes. Lors d'une scène elle se 
place au milieu d'une ruelle afin de bloquer leur passage , ceci montre qu'elle n'a peur de rien et 
même pas eux. Elle symbolise la résistance , par son refus de porter le voile intégrale , par ailleurs 
alors que toutes les femmes du village sont vêtues de couleurs sombres elle au contraire porte une 
multitude de couleurs. 

Différentes scènes représentent la barbarie que l'islam rétrograde , par de nouveaux interdits , une 
nouvelle loi , des nouvelles obligations tels que le port de la burka.

L'auteur va donner aux djihadistes un rôle humain , en nous faisant rire , et en faisant ressortir la 
stupidité de leurs comportements.
Ceci se retrouve dans plusieurs scènes , entre autre une  , lorsque des djihadistes débattent sur le 
foot et qu'en contre-partis ils l'interdisent , par la confiscation de ballon de foot.

La place et les conditions de vies des femmes sont très encrées dans le film. Lors d'une scène où 
Abdlekrim  utilise son arme et tire sur un buisson montre la frustration des hommes faces aux 
femmes. Cette dune de sable et ce buisson représentant par ailleurs l'intimité de la femme. 

Nous avons trouvé ce film intéressant du fait qu'il s'inspire de faits réels. Il est très représentatif de 
la réalité du djihadisme et de ses horreurs. Le fait que durant le film on suive plusieurs histoires à 
travers différents plans, nous permet de s'accrocher et de ne pas perdre le fil du film, qui reste 
intéressant du début à la fin. Ce quotidien étant représenté sous forme d'un scénario et non d'un 
documentaire nous permet d'avoir une approche différente sur ce sujet. 
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Critique du film Timbuktu

Le film Timbuktu, aussi appelé Le Chagrin des oiseaux, est un film dramatique franco-mauritanien
réalisé par Abdherrahmane Sissako, sorti en 2014. Les acteurs principaux du film sont Ibrahim

Ahmed dit Pino qui joue de rôle de Kidane, Toulou Kiki dans le rôle de Satima, Abel Jafri dans le
rôle de Abdelkrim et Kettly Noël dans celui de Zabou. Le film se passe au Mali. Alors qu'à

Tombouctou les islamistes envahissent la ville et imposent la charia, Kidane, sa femme et sa fille,
eux, vivent à l'écart de la ville élevant un troupeau de vaches sans se douter de la menaçe qui pèse
sur eux. A la suite d'un conflit avec Amadou le pêcheur qui se terminera par la mort accidentelle de

celui-ci, Kidane et sa famille vont bientôt subir les nouvelles lois islamiques. 

         Dans ce film, Sissako a su représenter une Afrique meurtrie. La violence arrive peu à peu et
les habitants commencent à ressentir le danger qui les menace. Dans le desert de Sahel, des

djihadistes commencent à persécuter les habitants des villages en imposant des lois islamiques qui
interdisent la musique, le ballon, le port obligatoire de chaussettes et de gants pour les femmes... On

peut voir sur la photo ci-dessus que la femme reçoit une sentence de 40 coups de fouet pour avoir
chanté. Un détail que nous pouvons constaté est que contrairement aux guerres habituelles, ici les
soldats sont souvent des jeunes qui ne parlent pas bien arabes et sont contraint de parler anglais

pour communiquer avec les habitants. Le film nous montre comment la vie de paisibles musulmans
a basculé avec l'arrivée de nouveaux soldats de Dieu (les djihadistes). Ici, avant d'être question de

guerre, il est question de religion. 

Malgré la violence des images, le film est un bon moyen de sensibiliser le spectateurs à la violence
des pays islamiques. Il faut tout de même rester dans l'optique de la vision de Sissako qui ne

représente pas forcément la réalité même si elle en est fortement inspirée. Ce qu’a fait Sissako, ce
n’est pas la capture d’un moment contemporain, mais celle d’un mythe éternel : celui du paradis

violé.
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  ARTICLE CRITIQUE SUR TIMBUKTU

TIMBUKTU est un film réalisé par Abderrahmane Sissako sorti le 10 décembre 2014.

Il raconte l'histoire de la vie que mènent les habitant  de Tombouctou au Mali où les djihadistes 
prennent et s'empare de plus en plus du pouvoir. Les habitants n'ont plus le droit d'écouter de la 
musique , de jouer au foot , de fumer ou encore de rester assis devant chez soi. Les femmes doivent 
être habiller de la tête au pied et cacher leur visage par le port d'un voile. 

Ce film est intéressant car il représente la situation des pays en guerre qui se battent pour leur 
dignité. Certains ont déjà quitter leur pays à cause du djihadisme omniprésent. Dans ce film on 
observe une forme de résistance de la part des habitants par exemple la marchande de poisson qui 
refuse le port des gants. 

Ce film est découpé en plusieurs parties , ce qui permet au spectateur de suivre plusieurs histoires 
en une seule et même œuvre. Ce découpage est pertinent car on observe une vue d'ensemble de 
plusieurs personnes qui sont confrontées à ce problème.

Nous avons pu constater qu'il y avait beaucoup de métaphores comme la frustration du djihadiste 
par rapport aux femme lorsqu'il tire dans les dunes représentant un sexe féminin. 

Ce film nous a plu, car il représente le monde actuel et touche de plus en plus de populations 
comme en France lors de l'attentat de Paris ou encore de Nice.



Timbuktu, un film d'Abderrahman Sissako     :

Ce film est long et très difficile à suivre au niveau de la forme par le fait que les 
différentes scènes soient coupées et que cela nous raconte différentes histoires dans un même 
temps. Cependant, la réalisation est riche et de qualité malgré la présence de certains acteurs 
amateurs.

En effet, on peut voir agir tout au long du film les djihadistes essayant d'imposer leurs 
principes religieux. Au début, ils forcent les femmes à porter des gants et à se couvrir pour 
qu'elles renvoient une image plus décente selon eux. Aussi, toutes celles ne respectant pas les 
nouvelles lois dictées sont punies (menaces de couper les mains, coups de fouet...). Ils 
interdisent aussi les différents moyens d'interactions entre les gens tels que : la musique, le 
foot avec un ballon etc... Toutes entorses à la règle sont punies de plusieurs dizaines de coups 
de fouet. Petit à petit, on peut voir toute la population se plier aux règles imposées. 

Tout au long du film, on peut voir la place et le rôle des femmes évoluer. C'est vrai, 
c'est sur elles que les nouvelles lois impactent en particulier. Et malgré leur rébellions, elles 
finissent par obéir : elles portent des gants et le voile, elles sont mariées contre leur gré etc...

De plus, ce film est aussi riche en métaphores par la présence de certains personnages 
ou images tournées. En effet, on peut voir la figure de la liberté incarnée par une femme 
étrangère vêtue de couleur qui ne se plie absolument pas aux règles. En outre, on peut voir 
que la société est fractionnée par l'image d'un miroir brisé qui nous montre que les djihadistes
ont réussi à détruire cette société en brisant les liens et interactions entre les personnes. 
Le réalisateur du film utilise aussi le contre point pour adoucir certaines scènes violentes ou 
choquantes. En effet, il met en scène des coupures telles que pour le match de foot où l'on sait 
qu'il va se passer quelque chose d'important et où il fait passer un âne au moment crucial. Il y
a aussi la scène où un couple se fait tabasser à coups de pierre : cette scène est coupée par 
autre. 

Ce film a un côté très réaliste grâce au fait que Sissako ait intégré des faits divers réels 
à son film. On peut ainsi voir l’exécution du couple qui se fait lapider car s'étant marié en 
secret ; la références à la destruction de certaines œuvres et manuscrits par les balles au début
du film ; l'histoire de la femme qui se fait couper les mains car elle ne voulait pas porter de 
gants ; l'embrigadement et la propagande sur les jeunes ; ou encore les différents interdictions
dénoncer et désapprouver par l'Imam tout au long du film. 
Cependant, on peut penser qu'il a aussi un côté violent quelque peu atténuer du côté des 
djihadistes. On voit en effet, un jeu sur leur humanité par différents éléments tout au long du 
film. 

Du point de vu esthétique, on découvre les paysages du Mali par des prises de qualité. 
On note aussi la présence de différentes cultures par les multiples façons de pratiquer leur 
religion ou encore la variété des langues parlées.

Pour conclure, je dirais que même si ce film est très intéressant et bien exécuté au 
niveau de la forme, il reste quelque peu long et difficile à suivre lorsque l'on veut faire 
attention au fond et aux différentes histoires évoquées tout au long du film.  
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Réaliste, artistique, émouvant... Ce film de Abderrahmane SISSAKO met en scène la vie des
civils de Tombouctou sous l'occupation des djihadistes. 
Plusieurs règles pesantes parfois même vitales vont être imposés aux habitants par les djihadistes 
que eux même ne vont pas forcément respecter. 
En parallèle, une famille de touareg unie et libre, vie au à bord de la ville. C'est la seule famille à 
être resté malgré la peur. Les deux histoires vont se croiser tragiquement lorsque le père de famille 
va être condamné à mort par les djihadistes pour avoir tué accidentellement un pêcheur. 
À coté de ça, SISSAKO montre les propagandes que doivent réaliser les jeunes djihadistes très peu 
sur d'eux. 
Le metteur en scène mélange l'absurdité et la force des uns (djihadistes), avec la sagesse, 
l'intelligence et la beauté des autres (civils). 
Ce film est basé sur les contradictions, les contres points et les métaphores. 
On y voit l'étouffement, l'impuissance, la peur, la douleur. Mais aussi la douceur, la liberté et la 
beauté. 
SISSAKO fait de ce film dure et émouvant un vrai art. 

Tous du haut de nos quelques années avons trouvées ce film très émouvant et fort enrichissant. 
Il nous a permit d'en apprendre d'avantage sur les choses qu'on ne voyait pas de cette façon là 
auparavant et surtout dans des décors magnifiques. 
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