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 La culture africaine n'est pas une culture de l’État islamique :
Dans le film, les djihadistes imposent leurs lois et règles selon leur 
vision de l'islam et qui n’est pas partagé par les habitants du village. Le 
spectateur peut notamment trouver injuste le mariage forcé, 
l’interdiction de jouer de la musique et au football, de sortir le soir, de 
fréquenter les garçons pour les filles, l’interdiction de fumer ; mais aussi
injuste d'avoir un corps voilé de la tête aux pieds, de porter gants et 
chaussettes pour les femmes. Dans un passage du film, le manque de 
conviction de la part du jeune homme occidental qui devait faire une 
vidéo de propagande interroge sur les raisons de rejoindre ce 
mouvement... 

  Un film qui prône des libertés des sociétés occidentales :
Même si le film concerne le Mali, il fait réfléchir sur nos libertés : des coups de fouet pour avoir 
écouté de la musique et avoir fréquenté un garçon, comme si la musique pouvait faire dévier de la 
religion… La justice en France est indépendante et impartiale contrairement à celle de l’ Etat 
islamique qui applique des sanctions extrêmes, après un jugement expéditif : lapidation, peine de 
mort. On peut y apprécier le combat et la résistance des femmes pour les libertés, notamment quand
la jeune fille se remet à chanter lors des coups de fouet…
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  Des impressions mitigées de lycéens :
Le film apparaît mal constitué, une difficulté à suivre toutes les histoires présentes. D’ailleurs, le 
personnage de la folle / la sorcière interroge notre culture occidentale alors qu’elle occupe un place 
centrale dans le film. Le réalisateur joue beaucoup sur la mise en scène, avec des métaphores, par 
exemple les statuettes en début du film et le vécu des différents personnages. Parfois, beaucoup de 
détails peuvent perturber le spectateur et interroge sur le choix de la beauté des images avec la 
cruauté des actes ; ou interroge sur les sentiments généreux des djihadistes pour des hommes qui 
appliquent la terreur. Malgré le thème traité, des moments d’humour font sourire le spectateur… 
une vache nommée GPS !
La fin reste difficilement compréhensible, et laisse place à plusieurs interprétations… Ce qui ne 
plaît pas toujours !
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