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Timbuktu, A. Sissako (2014)

Un documentaire ou une fiction ?

Ce film traite du thème du djihadisme au
mali, mais il en semble pas réaliste. Dans
la réalité, dans des reportages, les effets
du  djihadisme  sont  plus  cruels,  les
groupes djihadistes sont inhumains. Pour
nous,  ce  film est  davantage  une  fiction
car  les  sanctions  seraient  plus  fortes  et
sans sentiment. Le mal ne peut pas être

représenté par la beauté. Le film se structure sur des métaphores comme le fuite de
l’antilope, le massacre des statuettes qui mènent à la mort des personnages ; Et la
petite fille a une façon intelligente de penser, différente des Européens. On repère un
drame  familial  comme fil  directeur,  accompagné  de  fragments  de  récits  d’autres
personnages.  D’ailleurs,  la  femme  devenue  folle  est  comme  une  métaphore  de
l'Afrique devenue folle aussi comme si elle était fissurée par le terrorisme.

Toutefois,  “Timbuktu” relève du documentaire.  Il  permet de rappeler  que le
djihad ne correspond pas à la religion de l’islam, ils en doivent pas être confondus. Il
s’agit d’un groupe qui se sent tout puissant, armé et au-dessus des règles, une forme
de  supériorité  tyrannique.  Les  différences  de  langage  et  de  culture  n’aident  pas
toujours  à  comprendre  les  situations  des  uns  et  des
autres dans le film, au Mali : arabe, français, bambara,
anglais.  Les  sanctions  sont  cruelles  et  injustes  :  la
lapidation  d'hommes  et  de  femmes  qui  se  sont
fréquentés sans être mariés, des coups de fouet pour
des musiciens car la musique y est interdite… 
Le  film  met  en  avant  les  femmes  qui  essaient  de
résister : celle qui chante pendant les coups de fouets,
celle qui refuse de mettre les gants,  ou celle qui en
veut pas du mariage forcé, le personnage de la folle
également. Y compris, les jeunes garçons font acte de
résistance quand ils jouent au football sans ballon.
Un  film  documentaire  qui  rappelle  les  libertés
européennes : choisir son travail et ses loisirs, sa tenue
vestimentaire,  ses  fréquentations  et  ses  sorties,  une
justice indépendante... 
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Le  réalisateur  utilise  le  contre  point  pour  montrer  des  contrastes  ou  des
différences :  des accents et intonations différentes peuvent faire sourire quand les
djihadistes parlent anglais ou quand la “folle” s’exprime de façon extravertie ; un
région où la pauvreté est forte et l’accès à l’eau rare, pourtant tous les personnages
ont un téléphone portable, recherchent le réseau ;  D’ailleurs la vache préférée est
nommée GPS, comme une métaphore pour chercher à s’orienter dans ce pays occupé,
trouver son chemin ou son destin… Le réalisateur fait donc aussi appel à l’humour et
aux sentiments.
« Timbuktu » fait penser à une fable dont la morale pourrait être : être libéré par la
mort ou être otage de l’obscurantisme / du terrorisme religieux ? 
La fin étant flou, d’autres morales sont possibles…
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