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Résumé 
Les cinémas d’Afrique des années 2000 ont amorcé une rupture aussi bien dans 
leur rapport avec le réel que dans les stratégies esthétiques convoquées par les 
réalisateurs (Barlet, 2012). L’image de la société africaine qui y est donnée à voir se 
présente globalement comme un espace de crises et/ou en crise. L’objet de la 
présente réflexion est de proposer une analyse du discours et des pratiques sociales 
telles qu’elles sont configurées dans les films de fiction Sia, le rêve du python, de 
Dani Kouyaté et Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako en vue de mettre en lumière 
les traits majeurs caractéristiques de ces œuvres d’art africain. Cette analyse a 
permis de mettre en exergue des régimes d’espaces en crise au regard de la 
violence qui s’y déploie, une violence qui se prolonge pour atteindre l’espace 
corporel présenté comme un laboratoire des atrocités. Elle a aussi permis de mettre 
en lumière une certaine confrontation des pratiques sociales et mœurs résultant de 
l’interaction des personnages, et les résultats de cette étude sont formels sur 
l’adoption d’une nouvelle forme d’écriture filmique à tendance dystopique. Ils en 
font une esthétique qui a pour vocation de dénoncer les tares sociales et les dérives 
politiques suscitées par l’actualité africaine, dans un climat de terreur. Ce choix des 
réalisateurs africains offre une sorte de "prisme déformant" pour lire la société afin 
d’agir et de conjurer l’avenir.  
Mots-clés : Axiologie - culture - discours - espace - esthétique - sémiotique. 

 
 
Abstract 

The African cinemas of the 2000’s began a rupture both in their relationship with 
reality and in the aesthetic strategies called upon by the directors (Barlet, 2012). 
The image of African society presented there presents itself globally as a space of 
crisis and / or crisis. The object of this reflection is to propose an analysis of 
discourse and social practices as they are configured in the fiction films Sia, le rêve 
du python, by Dani Kouyaté and Timbuktu, by Abderrahmane Sissako in order to 
put highlight the major features characteristic of these works of African art. This 
analysis has made it possible to highlight space regimes in crisis with regard to the 
violence that unfolds there, violence that continues to reach the bodily space 
presented as a laboratory of atrocities. It also shed light on a certain confrontation 
of social practices and mores resulting from the interaction of the characters, and 
the results of this study are clear on the adoption of a new form of film writing 
with a dystopian tendency. They make of it an aesthetic which aims to denounce 
the social defects and the political drifts caused by the African news, in a climate of 
terror. This choice of African directors offers a kind of "distorting prism" on which 
to read society in order to act and avert the future. 
Keywords : Axiology - culture - discourse - space - aesthetics - semiotics. 
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Introduction 
 

Les cinémas africains constituent un ensemble diversifié au 
regard des empreintes culturelles dont ils sont porteurs, mais aussi 
un ensemble dynamique au regard des besoins d’adaptation de leur 
discours aux réalités socio-politiques africaines.  L’évolution des 
stratégies d’écriture et des questions sociales abordées permet de 
constater que ces cinémas tendent à jouer leur rôle de moteur de 
l’intégration de la culture au développement social et économique de 
l’Afrique, conformément à la volonté la Fédération Panafricaine des 
Cinéastes (FEPACI). C’est dans cette veine que s’inscrivent les 
cinémas d’Afrique et de la diaspora des années 2000 qui ont amorcé 
une certaine rupture perceptible aussi bien dans leur rapport avec le 
réel que dans le choix des stratégies d’écriture et donc esthétiques 
des réalisateurs africains de cette période comme le précise Olivier 
Barlet (2012). Ce discours filmique, dans bien des cas, se veut 
l’expression d’une violence dans des proportions inouïes, et cela à 
dessein. 

Cette réflexion vise à rendre compte, à travers une analyse du 
discours des films de fiction Sia, le rêve du python, de Dani Kouyaté 
et Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako de la manière dont ces œuvres 
structurent la violence et les enjeux de cette stratégie scripturaire 
adoptée par ces réalisateurs. De façon précise, elle vise à révéler les 
stratégies esthétiques appelées dystopiques adoptées dans ces 
œuvres en mettant en corrélation des éléments de l’expression et du 
contenu analysés.  Les résultats d’une telle analyse devraient donc 
permettre de cerner un des traits majeurs caractéristiques de ces 
œuvres que Justin Ouoro (2011) inscrit dans les nouvelles 
perspectives d’écritures filmiques africaines. 

Pour ce faire, cette réflexion se situant dans la perspective de la 
sémiotique des cultures va convoquer la sémiotique discursive et la 
sémiotique topologique qui sont toutes habilitées à explorer non 
seulement les visées de ces films mais aussi à cerner leur ancrage 
culturel. Le choix de ce cadre théorique et méthodologique trouve sa 
pertinence dans le fait que ces objets d’art se présentent comme un 
véritable langage spatial, un langage qui exprime, peut être encore 
mieux, les valeurs et les aspirations des sociétés africaines. En effet, 
l’espace n’est jamais convoqué pour lui-même dans le récit filmique, 
encore moins de façon fortuite. Aussi, conviendrons-nous avec J. 
Courtés (1991, p.231) qu’en tant que donnée figurative, l’espace 
appelle toujours une interprétation thématique et axiologique. Après 
avoir décliné le cadre théorique de cette étude, nous examinerons la 
rhétorique de la violence mise en discours dans ces films et qui leur 
confère leur dimension dystopique et nous terminerons par la 
déduction des enjeux axiologiques inhérents à cette stratégie 
scripturaire des réalisateurs africains.   
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Synopsis des films du corpus 
Sia, le rêve du python 
Dans l’empire du Wagadu, la tradition exige que chaque année, 

la plus belle vierge soit offerte en sacrifice au python. Cette année, les 
prêtres ont porté leur choix sur Sia Yatabéré. Cette dernière, refusant 
sa mise à mort trouve refuge auprès de Kerfa, le fou. Après une 
enquête menée dans la répression, l’armée de Kaya Maghan 
(l’empereur) finit par la capturer. Elle est soumise au rituel dont elle 
découvre qu’il est une imposture. Le python n’existe pas. Il s’agit en 
réalité d’un viol collectif organisé par les prêtres avant de laisser leur 
victime pour morte dans une grotte secrète. Sia est sauvée in extremis 
par son fiancé Mamadi et sa milice. Mamadi est fait empereur après 
un complot soigneusement préparé par son oncle, le Général 
Wakhané. Sia, devenue reine, a du mal à surmonter le traumatisme 
de sa mésaventure. Prise de démence, elle quitte le palais et parcourt 
les rues pour poursuivre l’œuvre de Kerfa. 
 

Timbuktu 
La ville de Tombouctou est tombée sous le joug des extrémistes 

religieux qui font régner l'ordre basé sur une charia librement 
interprétée, comme le leur démontre l'imam de ladite ville. Non loin 
de là, Kidane mène une vie paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme Satima, sa fille Toya et Isaan, son petit berger, élevant un 
troupeau de vaches. En ville, les habitants subissent, impuissants, le 
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Finis 
la musique et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes 
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes 
et tragiques. Kidane et les siens semblent, un temps, épargnés par le 
chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue 
accidentellement Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa 
vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces 
occupants venus d’ailleurs. Condamné à mort, il périt aux côtés de sa 
femme, venue le retrouver dans un geste désespéré. Dorénavant 
livrés à eux-mêmes, les enfants Toya et Isaan prennent la fuite vers 
un ailleurs incertain. 
 

1. Le cadre théorique   
1.1. La sémiotique des cultures comme instrument 

d’exploration 
En tant que science du sens et du questionnement, la 

sémiotique passe pour une science à la fois humaine et sociale, 
susceptible de rendre compte des pratiques sociales, des productions 
cultures humaines, en somme des formes de vie. De ce point de vue, 
cette science dénommée sémiotique des cultures passe pour un 
véritable instrument habilité à décrire dans tout objet (littéraire ou 
non), « les modes sous lesquels les cultures sont mises en discours » 



353 

 

(M. L. Ouédraogo, 2015, p.486). C’est du moins la quintessence des 
propos de Jacques Fontanille dans l’avant-propos de son ouvrages 
Formes de vie : 
 

« Science du sens et du questionnement ? La sémiotique se reconnait 
dans ce portrait rapide : elle propose un ou plusieurs corps de 
doctrine et des méthodes pour interroger d’abord le sens des 
pratiques, des textes et des objets propres aux cultures humaines. Elle 
a élaboré des procédures pour construire la signification des systèmes 
de signes et des ensembles signifiants que sont les textes, les images, 
les objets du quotidien ou les interactions sociales. Elle est donc en 
mesure d’en dire le sens, en collaborant autant que possible avec 
toutes les autres sciences humaines et sociales qui ont aussi le sens en 
apanage, chacune sous un point de vue particulier : entre autres, 
l’histoire, la philosophie, la psychologie, l’anthropologie, l’économie, 

la psychanalyse ou la sociologie » (Fontanille, 2015, p.6). 
 

Le cinéma, production artistique et culturelle, se veut un art de 
représentation par excellence qui exprime des modes de vie, des 
pratiques sociales, des modes de pensée et des aspirations des 
sociétés qui l’ont secrété.  De même, la particularité de œuvres 
filmiques africaines, précisément celles des années 2000 qui nous 
intéressent dans cette étude, est à rechercher dans la configuration 
des mondes qu’ils donnent à voir. En effet, les films « Sia, le rêve du 
python » et « Timbuktu » procèdent à des configurations des cadres de 
vie ou espace en crise où se côtoient, s’affrontent des êtres animés, 
inanimés, des forces du bien et des forces du mal, des espaces où 
s’expriment des modes de vie, des comportements et des pratiques 
sociales significatives inhérentes à une Afrique en proie aux crises 
multiples et souvent profondes. On y voit donc l’ethos même de 
l’Africain en ce sens que dans une œuvre donnée, l'ethos mobilise 
tous les signes de présence d’un destinateur, toutes les 
manifestations de l’image de l'orateur à destination de l'auditoire. 
« Ton de voix, débit de la parole, choix des mots et arguments, 
gestes, mimiques, regard, posture, parure, etc., sont autant de signes, 
élocutoires et oratoires, vestimentaires et symboliques, par lesquels 
l'orateur donne de lui-même une image psychologique et 
sociologique » (Declercq repris par Maingueneau, 2002, p.56).  

Cette étude qui s’inscrit dans le sillage de la sémiotique 
topologique Greimassienne commande que l’on aborde l’espace en 
examinant la corrélation entre son signifiant et son signifié, c’est-à-
dire le signifiant spatial et le signifié culturel auquel il renvoie 
(Greimas,1976, pp.132-135). La pertinence de ce choix réside dans le 
fait que la société représentée dans l’œuvre littéraire ou filmique 
s’incruste profondément dans l’espace diégétique assortie de ses 
pratiques et de ses modes de vie. De façon précise, elle s’inscrit dans 
le sillage des travaux de Jacques Fontanille (2020, pp.374-375) qui 
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recommande, pour une analyse filmique par exemple, 
d’examiner d’une part les expressions dans la forme des espaces, des 
territoires et des milieux, ainsi que dans la manière dont les corps 
occupent cet espace, interagissent et s’y meuvent, et d’autre part, 
d’examiner les contenus à travers les valeurs modales (contrainte, 
contrôle, liberté, transgression…) et dans les enjeux narratifs de la 
fiction. 
 

1.2. L’esthétique dystopique : un genre, une critique 
Avant d’aborder le concept de dystopie, il convient d’abord de 

passer par celui de l’utopie pour lequel il est souvent présenté 
comme son opposé, son antithèse. Il existe une abondance littérature 
centrée sur le terme utopie et des termes qui lui sont apparentés 
désignant avec nuance ou opposition des variétés du genre utopique. 
On parle ainsi d’utopie et d’anti-utopie ou contre-utopie, d’eutopie et 
de dystopie, de cacotopie, d’utopie satirique, d’utopie inversée, de 
pseudo-utopie et de semi-utopie, d’utopie négative et d’utopie « 
deutopianisée », etc. L’utopie passe donc pour le point de référence à 
partir duquel se positionne la critique de la société réelle : « la 
représentation de la cité parfaite, le tableau de ses mœurs, de ses 
institutions et de ses lois, parce qu’il est tableau et représentation, 
trouve un référent négatif dans la société réelle et fait émerger une 
conscience critique de cette société » (Louis Marin repris par C. 
Braga, 2006, p.2). Elle se veut donc la projection dans le futur d’une 
société idéale, voulue comme telle. 

Du point de vue étymologique, le terme dystopie, issu de 
l’anglais "dystopia" est composé du préfixe grec « dys », marquant 
une négation ou une erreur, et du radical « topos », se traduisant par 
« lieu ». La dystopie correspond donc à un endroit particulier ayant 
une connotation négative. Elle est le contraire de l'utopie, 
représentant une société idéale créée grâce à un projet politique et de 
profondes réflexions. De la même manière, la contre-utopie est le 
résultat d'idéaux aux conséquences graves. Les œuvres dystopiques 
illustrent généralement les préoccupations de leur époque et 
anticipent d'ailleurs les dérives d'une société1. Aussi, la dystopie telle 
qu’abordée dans cet article passe-t-elle pour un genre filmique 
révélateur des problématiques sociétales. L’encyclopédie Wikipédia 
précise qu’une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société 
imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui 
échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et 
sans contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne 
peuvent plus exercer leur libre arbitre. Aussi, les mondes terrifiants 
décrits dans ces les œuvres dystopiques ont souvent tendance à faire 

                                                 
1
 https://www.decitre.fr › science-fiction › dystopie 
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croire qu'une dystopie est, par définition, la description d'une 
dictature sans égard pour les libertés fondamentales. 

Par ailleurs, le glissement vers une considération faisant de la 
dystopie une critique permet alors de la considérer comme une 
critique d'un système politique ou idéologique (anarchie, 
totalitarisme, terrorisme) néfaste ou cauchemardesque (contre-
utopie) pour la vie des populations. Dans tous les cas, le dessein 
affiché par les réalisateurs est une mise en garde du lecteur ou du 
public en montrant les conséquences néfastes et les dérives d’une 
idéologie (ou d’une pratique) contemporaine. Il s’agit moins d’une 
projection dans le futur que « d’une volonté de monstration des 
horreurs de la guerre, de la dépravation des mœurs qui participent 
déjà de l’actualité africaine » (J. Ouoro, 2011, p.128). 
 

2. La rhétorique de la violence au cœur de l’écriture dystopique  
2.1. L’espace géographique comme théâtre de violence 

Les films "Sia ou le rêve du python" et "Timbuktu" décrivent, 
respectivement, le quotidien des populations en proie à une violence 
qui leur est imposée par des acteurs politiques et par des djihadistes, 
indexant ainsi une certaine idéologie. En effet, l’univers filmique de 
"Sia ou le rêve du python" est bâti autour des scènes de violence liée à 
la dictature imposée durant le règne de l’empereur Kaya Maghan 
Cissé et son armée. Cette terreur concerne aussi bien les espaces 
ouverts (la rue, le marché, la brousse) que les espaces fermés (les 
domiciles, la cour, la prison). La caméra scrute et viole ces cadres de 
vie à travers des plans moyens et des plans rapprochés se constituant 
en de longues séquences au rythme ralenti par moment, et cela dans 
l’optique d’accentuer l’intensité dramatique du film et d’entretenir le 
suspens chez le spectateur. La scène de perquisition et de 
séquestration de la famille Yatabaré et de celle des Penda (amie de 
Sia) par les soldats de la Cour à la recherche de Sia en fugue relèvent 
aussi de cette catégorie de violence à mettre à l’actif de l’esthétique 
dystopique. 

 Pour l’empereur, toute volonté de remplacer Sia, bien 
qu’introuvable, par une autre jeune fille relèverait de la pure 
contestation de son autorité. Les soldats à la tâche violent l’intimité 
des familles incriminées par intrusion dans leurs domiciles, ils 
bousculent et brutalisent tout le monde, y compris les personnes 
âgées. Il en est de même de la scène de l’arrestation du coiffeur et de 
son ami froussard enlevés et copieusement battus avant d’être 
embastillés pour soupçon de contestation ou pour subversion. Les 
interactions corporelles dans ces séquences ne peuvent passer 
inaperçues tant les corps se touchent sans cesse, tant ces interactions 
se passent même de dialogue par moment. Dans ce contexte, les 
protagonistes agissent plus qu’ils ne dialoguent, leurs échanges 
souvent inaudibles car saisis à distance et en plan large. 
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Photo 1 : La perquisition du domicile des Penda suivie de leur arrestation.  
 

Le films "Timbuktu" donne aussi à voir des images assez 
terrifiantes si l’on se réfère par exemple à la scène insoutenable de 
lapidation du couple condamné pour adultère car n’étant pas 
légalement marié. Il est de même pour la scène de l’exécution de 
Kidane condamné à mort pour avoir tué Amadou le pêcheur, un 
crime non intentionnel mais dont le prix (le prix du sang) institué 
sera hors de sa portée. La scène de lapidation, elle, tire sa 
particularité dans le recours aux gros plans sur le reste des corps 
ensevelis des condamnés mettant ainsi en exergue l’impact des 
projectiles sur leurs crânes. L’émotion du lecteur est grande, elle va 
crescendo, le rythme ralenti et le suspens qui lui sont imposés 
trouvent leur origine dans le choix des longs plans moyens filmés de 
près. Les gros plans qui initialement ont pour vocation de participer 
à la description deviennent complices de la monstration de l’horreur 
dans sa dimension exécrable. Quant à la scène de l’exécution de 
Kidane, elle retient l’attention à travers les plans moyens et plans en 
paysage montrant la complicité et l’impuissance des uns et des 
autres, le tout assorti, sur le plan acoustique, du crépitement des 
armes venant du côté des bourreaux qui ne veulent laisser aucune 
chance à Satima profondément agie par l’amour et venue sauver son 
mari avec le soutien du motard porteur d’eau. 
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Photo 2 : La machine de la terreur en patrouille dans la ville, in 
"Timbuktu". 
 

En somme, ces films viennent confirmer à souhait que l’écriture 
dystopique donne à voir un univers chaotique, fait allusion aux 
ruines qui découlent de la violence imposée par le phénomène 
d’extrémisme religieux ou par une certaine dictature mettant ainsi en 
exergue une certaine idéologie dominante en Afrique post-coloniale. 
Cette dimension des films africains se confirme à travers ces propos 
de Babacar Diop lorsqu’il explique :  

 
« La littérature dystopique fait toujours penser aux ruines avec 
lesquelles elle semble entretenir d’étroites relations. Elle décrit des 
univers post-violence résultant de l’apocalypse nucléaire, du déluge 
ou de tout autre événement subversif détruisant ou transfigurant ce 
qui existait, le rendant quasi méconnaissable. La ruine procède de la 
violence et du désastre, deux concepts qui sont des composantes 
essentielles des œuvres dystopiques. Les ruines ne peuvent pas être 

dissociées de la dystopie » (B. Diop, 2016, p.36).  
 

Si l’espace géographique dans sa globalité est conçu comme 
réceptacle métaphorique de la violence, sa problématique, elle, va 
au-delà pour s’exercer aussi au niveau de l’espace du corps des 
victimes, les personnages qui déambulent dans cet espace de vie. On 
parlera alors de l’espace corporel, un espace instrumentalisé et donc 
discursif à son tour. 
 

2.2. L’espace corporel, un laboratoire des atrocités 
Le corps des personnages-victimes de la violence se présente 

comme un autre "espace" sur lequel s’exerce la violence des 
bourreaux. Les corps sont explorés, exploités, malmenés pour 
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exprimer une certaine violence, pour traduire la souffrance ou la 
douleur infligée aux victimes de l’escamotage politique, de la 
dictature des despotes qui font parler d’eux en Afrique. Le corps est 
un véritable laboratoire des atrocités. En effet, précise Frorence 
Paravy,  

 
« La peau et la chair sont des canaux privilégies 
d’interprétation des corps par lesquels transitent les messages 
émis par l’espace extérieur. Elles seront aussi les lieux ou 
s’inscrivent les blessures infligées par le monde. Le corps peut 
faire la richesse de l’être et de son rapport au monde, avec 
lequel il ne cesse d’échanger des multiples messages, mais 

cette ouverture […] fait aussi sa vulnérabilité » (F. Paravy, 
1999, p.250). 
 

Comme pour mettre en corrélation la participation de l’espace 
corporel au processus global de la violence mise en discours dans le 
film "Sia ou le rêve du python", la caméra reste longtemps braquée sur 
la scène de bastonnade qu’essuie Kerfa le fou du fait de sa langue 
dite subversive. Elle s’attarde particulièrement sur les supplices 
corporels qu’il endure, des coups de poing assenés par une garde 
aveuglée par la violence et l’envie de taire tout esprit de contestation. 
La victime, sans défense, s’écroule, le nez et la bouche ensanglantés. 
A travers une autre scène, la séquence de liquidation de Kerfa, sa 
mise à mort n’échappe guère à une alternance du plan d’ensemble et 
du plan rapproché dont la minutie permet de comprendre que la 
victime a été étranglé par ses bourreaux.  

La séquence filmique de "Timbuktu" montrant la brave femme 
flagellée pour avoir écouté de la musique retient l’attention. En effet, 
un plan d’ensemble la présente recevant des coups de fouets pendant 
qu’elle était entourée des djihadistes arborant leurs armes. Elle 
parvient à mêler des chants à ses sanglots, donnant tout l’aspect 
atypique de cette scène, ce d’autant plus que l’espace sonore qui 
envahit l’espace physique finit par le supplanter en termes de 
symbolique. Le statut sémiologique du corps dans ce contexte 
permet de parler d’une résistance interne habilitée à dompter les 
évènements imposés par l’extérieur, le caractère infernal d’un espace 
sous occupation. Le personnage fait donc figure de résistance dans 
cet espace infernal. Le contraste se renforce à travers l’opposition 
manifeste entre la barbarie de l’occupant et force poétique de l’art qui 
elle-même traduit cette capacité de résilience des Africains en 
général. 
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Photo 3 : La résistance de la femme     Photo 4 : Arrestation musclée de 
 dans "Timbuktu"                                 Kerfa par la garde 
 

2.3. Conflit des pratiques sociales et des mœurs  
Ces films se présentent aussi comme le théâtre d’un autre type 

de conflit en lien avec les formes de vie en ce qu’ils révèlent une 
certaine confrontation des valeurs et pratiques sociales 
habituellement placés aux antipodes les unes par rapport aux autres.  
En effet, l’archéologie de ce discours filmique qu’au niveau social et 
religieux, les couples /tolérance/ vs /intolérance/ et /modération/ 
vs /extrémisme/ font la trame de "Timbuktu" tandis que celle du 
discours filmique "Sia ou le rêve du python" oppose des valeurs à 
travers les couples /liberté/ vs /dictature/ et /loyauté/ vs 
/trahison/. Ce caractère architectural du filmique africain peut être 
pris en charge par les carrés sémiotiques ci-dessous : 

 
           Tolérance     S1                                                    S2 Intolérance 

Modération                                                        Extrémisme  
Laïcité, démocratie                                            Charia, dictature  
 
 
Humanité    S2                                                                S1 Indifférence, 
Considération                                                   Mépris, haine  

 
Le carré sémiotique du récit filmique "Timbuktu" 

 
            Liberté    S1                                                     S2 Dictature 

Loyauté                                                             Trahison 
Démocratie                                                       Autocratie 
 
 
Humanisation   S2                                                               S1 Actes liberticides 
Confiance, foi                                            Entêtement, oppression  
 
Le carré sémiotique du récit filmique "Sia, le rêve du python" 
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Les carrés sémiotiques ainsi présentés permettent de cerner la 
désarticulation des valeurs sociales qui président à la vie en 
communauté comme cela était le cas dans la ville de Tombouctou. En 
effet, l’effritement du vivre ensemble généré par les circonstances 
nouvelles explique en partie le fait que le couple éleveur/pêcheur 
condamné à cohabiter est plutôt opposé. L’incapacité de la famille 
d’Amadou le pêcheur à pardonner la mort de leur fils bien qu’elle en 
a eu le choix, montre clairement un esprit de vengeance. Le prix du 
sang tel qu’expliqué par les juges djihadistes n’était qu’un alibi. Le 
règne de l’extrémisme témoigne aussi de la perte de tout esprit de 
modération incarné par l’imam de la mosquée de Tombouctou qui 
tenté de résister à l’iniquité des lois appliquées par les nouveaux 
maîtres de la ville, ceux-là qui vont irruption dans la maison de Dieu 
(la mosquée) sans ôter leurs bottes et des fusils en bandoulière.  

Seule la résistance de la population lui permettra de survivre et 
de vaincre cette ignominie. C’est à ce niveau que ce situe la visée du 
discours dystopique, parce que, comme le rappelle François 
Rodriguez Nogueira (2009, pp.7-8), « [la dystopie] traduit le désarroi 
et les interrogations d’une société empêtrée dans ses problèmes 
structurels. Métaphore de la psyché des grandes terreurs de notre 
temps, elle peint des futurs noirs, carcéraux, rationalisés, 
déshumanisés, dans l’intention de tirer des sonnettes d’alarme ». La 
révolte de la population contre le sacrifice humain dans "Sia, le rêve 
du python" et qui a débouché sur la chute de Kaya Maghan témoigne 
de la volonté de ce réalisateur de mettre en garde contre la 
déshumanisation de notre société, à travers toutes ces violences 
générées par la dictature d’une part, et d’autre part, cette option 
traduit son appel à l’endroit du peuple. C’est le peuple qui est 
souverain, et il doit prendre son destin en main, bien sûr en cultivant 
des valeurs pérennes.  
 

3. Enjeux axiologiques et politiques du récit dystopique 
De ce qui précède, le discours dystopique du filmique africain, 

contrairement à l’idée d’une certaine exagération subjective des faits, 
témoigne plutôt d’un choix esthétique à dessein qui accorde la 
primauté aux valeurs éthiques pour reconquérir les cultures 
africaines malmenées par le contact des cultures et civilisations 
d’ailleurs. C’est en cela que ces films de notre corpus, à l’instar 
d’autres films africains comme Guimba, un tyran, une époque (LM, 
1995) de Cheick Oumar Sissoko1 et En attendant le vote… (LM, 

                                                 
1
 Ce film qui arrache le prix grand du Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de 

Ouagadougou (FESPACO), l’Etalon de Yennenga, en 1995 aborde l’histoire politique de 

l’Afrique contemporaine à travers la vie de Guimba, un dictateur, maître des sciences 

occultes, un membre de la confrérie des chasseurs donso. Il a régné d’une main de fer sur la 

ville de Sitakili. Ce film qui avait déjà une tendance dystopique en termes d’esthétique et de 

discours mettait en garde aussi contre les dérives des régimes dictatoriaux en Afrique. 
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2011) de Missa Hebié1, adoptent le métissage et intègrent la 
modernité au cœur des sociétés africaines tout en appelant au retour 
des valeurs jugées cardinales, à savoir l’humanisme et la tolérance, 
gage d’une vie en symbiose. De ce point de vue, toute valeur 
contraire à cet esprit se voit dénoncée, même s’il faut exagérer ses 
proportions pour mieux sensibiliser. Ces films témoignent d’un 
syncrétisme entre tradition et modernité qui devrait donc définir 
l’ethos africain, c’est-à-dire tout ce qui participe à la construction de 
l'identité de l’être africain. En effet, « chaque prise de parole engage à 
la fois une prise en compte des représentations que se font l'un de 
l'autre les partenaires, mais aussi la stratégie de parole d'un locuteur 
qui oriente le discours de façon à se façonner à travers lui une 
certaine identité » (D. Maingueneau, 2002, p.58). 

Par ailleurs, le discours dystopique de filmique africain dans 
son ensemble fait l’apologie de la démocratie dont les principes sont 
régulièrement imposés aux personnages présentés. En effet, au-delà 
de la violence mise en discours dans ces films, à travers un style 
allégorique par moment, l’inscription de la question politique dans 
ces récits n’est pas sans rappeler le mode d’accès au pouvoir et la 
gouvernance de nombreux pays africains. Justin Ouoro fustige 
l’accession au pouvoir par les armes qui malheureusement semble 
être une alternative à l’absence d’élections libres et transparentes. Les 
tripatouillages constitutionnels y font aussi légion et cela, dit-il, 
« instaure le pouvoir absolu et la confiscation des libertés 
fondamentales des citoyens. L’Afrique apparaît comme le théâtre des 
coups d’Etat militaires, d’exclusion sociale et de guerres ethniques » 
(J. Ouoro, 2011, p.132). C’est en cela que le film "Sia, le rêve du 
python" se présente comme un véritable réquisitoire contre la 
dictature, un moyen subversif pour fustiger les dictateurs du même 
acabit que Kaya Maghan Cissé. Les principes démocratiques 
considérés, boussole des pays africains, sont particulièrement 
célébrés et finissent toujours par triompher à l’instar de ce que l’on 
pourrait appeler des "happy end". Les réalisateurs africains 
polarisent donc le débat autour des droits humains, du respect des 
libertés individuelles et collectives, de l’égalité, de la laïcité, de la 
justice, de la gestion saine des deniers publics, etc. Ils en font les 
bases de tout développement social et économique de ce continent, 
en s’attaquant aux nouveaux fléaux tels que la corruption, les 
détournements, l’insécurité, la famine, etc. 

                                                 
1
 Ce film est une adaptation du roman En attendant le vote des bêtes sauvages de Ahmadou 

Kourouma paru en 1998. Le réalisateur présent aussi un autre dictateur, Koyaga qui était 

aussi membre de la confrérie des chasseurs donso. Après 21 ans de règne, il échappe à un 

coup d’Etat qui l’oblige à trouver refuge dans son village où l’on doit dire son donsomana, 

un récit purificatoire qui devrait le contraindre à changer de régime désormais. 
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Enfin, la nature des thèmes abordés et la dimension réaliste1 de 
ces œuvres permettent de déceler une autre particularité de ce 
discours filmique africain, à savoir son ouverture à l’universel. En 
effet, bien qu’il s’agisse d’une peinture de la société actuelle ou réelle 
à travers une projection cauchemardesque avec une exagération de 
ses traits négatifs, la condition humaine est au cœur de ces œuvres. 
Aussi, Desry et Stiénon constatent-ils à propos de l’écriture 
dystopique, « qu’elle convoque ou non des thèmes futuristes, qu’elle 
fasse intervenir la science, le régime totalitaire, les intempéries 
climatiques ou d’autres prétextes au cataclysme, son principal 
invariant semble être l’attention portée à une communauté ou à un 
groupe humain dont les dimensions maximales peuvent être 
planétaires »2. Si les personnages de Kaya Maghan et de Koyaga ne 
sont que des prototypes des dictateurs d’ici et d’ailleurs, les 
phénomènes sociaux comme le terrorisme et son corollaire de 
violence, les crises économiques, la corruption, la violation des droits 
de l’homme, les questions d’énergie et de pollution liées à 
l’industrialisation ou au progrès, l’insécurité alimentaire, les 
dérèglements ou changement climatiques, etc. ne sont pas l’apanage 
de l’Afrique dans son mode de vie et de gouvernance. Il est plutôt 
question des préoccupations à dimension planétaire. 
 
 
Conclusion 

 
L’analyse de ces nouvelles stratégies d’écritures filmiques 

africaines des années 2000 révèle une dimension plutôt néoréaliste de 
ces objets d’art qui se donnent pour mission non seulement de dire 
l’être africain tel qu’il est, mais aussi de lui servir d’outil subversif à 
même de prendre en charge ses préoccupations actuelles. Ces 
réalisateurs africains sont conscients que la dystopie « n’est pas 
seulement une forme narrative ou une catégorie esthétique mais bien 
une vision du monde qui est aussi un mode de pensée » (Bazin, 2019, 
p.7). Ils en ont fait un récit totalement en prise sur les enjeux de la 
société africaine contemporaine en ce sens que ce récit dystopique 
« invite le lecteur à observer, à travers un miroir déformant, de quoi 
demain pourrait être fait si on n’y prend garde. Il ne s’agit plus ici de 
conjecturer l’avenir, mais de le conjurer » (Rodriguez Nogueira, 2009, 
p.453). Il s’agit là d’un genre, d’une esthétique, mieux, un prisme de 
lecture qui permet au lecteur ou au spectateur de mieux cerner les 
réalités de l’Afrique contemporaine à l’aune de l’espace narratif actif 

                                                 
1
 La dimension réaliste pour désigner ici, le fait que ces œuvres dépeignent tous les aspects 

du réel de la société en insistant sur les côtés déplaisants ou vulgaires. 
2
 Repris par Cécile Leconte et Cédric Passard, « Avant-propos : Retour vers le futur ? La 

dystopie aujourd’hui », in Quaderni [En ligne], 2021, p.14. 
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(car il interagit) de ces œuvres, du statut sémiotique des signes1 qui y 
sont exploitées, de l’actualité ou de la pertinence de leurs thèmes de 
prédilection, le tout assorti des enjeux sociétaux (politique, 
axiologique, philosophique, etc.). Ce discours filmique suit une 
trajectoire qui va des préoccupations propres à l’Afrique vers une 
ouverture au monde, c’est-à-dire en s’intéressant à la condition 
humaine.  
  
 
Bibliographie 
 
Corpus d’étude 
KOUYATE Dani, 2001, Sia, le rêve du python, LM.  
SISSAKO Abderrahmane, 2014, Timbuktu, LM. 
  
Ouvrages  
BARLET Olivier, 2012, Les cinémas d’Afrique des années 2000 - 

Perspectives critiques, Paris, L’Harmattan. 
BAZIN Laurent, 2019, La dystopie, Presses Universitaires de 

Clermont-Ferrand. 
COURTES Joseph, 1991, Analyse sémiotique du discours : de l’énoncé à 

l’énonciation, Paris, Hachette. 
DIOP Babacar, 2016, Esthétique des Ruines et Dystopie dans le roman 

Anglais postmoderne : une lecture de Riddley Walker, (1980) de 
Russel Hoban, Cloud Atlas, (2004) de David Mitchell et The 
Book of Dave (2006) 

FONTANILLE Jacques, 2015, Formes de vie, Presses Universitaires de 
Liège ; 

GARDIES André, 1989, Cinéma d’Afrique noire francophone. L’espace 
miroir, Paris, L’Harmattan. 

L’Harmattan. 
OUORO Justin, 2011, Poétique des cinémas d’Afrique noire francophone, 

Ouagadougou, PUO. 
PARAVY Florence, 1999, L’espace dans le roman africain francophone 

contemporain, Paris, 
RODRIGUEZ NOGUEIRA François, 2009, La société totalitaire dans le 

récit d’anticipation dystopique, de la première moitié du XXè 
siècle, et sa représentation au cinéma, Thèse de Doctorat, 
Université Nancy 2. 

 
 
 
 
 
                                                 
1
 Voir statut sémiotique des signes mystiques chez Yves DAKOUO (2017) et les signes et 

autres interactions assimilables à des pratiques rituelles ou profanes, en somme, des formes 

de vie abordés dans cette réflexion.  



364 

 

Articles 
 
BRAGA Corin, 2006, « Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopie », in 

Metábasis, revue semestrielle de Philosophie et communication 
n°2 [En ligne], disponible sur www.metabasis.it, consulté 
le 13/10/2021.  

DAKOUO Yves, 2017, « Littérature et pratiques rituelles : le statut 
sémiotique des signes mystiques », in Présence Francophone 
: Revue internationale de langue et de littérature : Vol. 89, n°1, 
Article 12. 

de Will Self, Thèse de doctorat, Université Paul-Valéry–Montpellier 3. 
FONTANILLE Jacques, 2020, « Espace de vie en conflit dan Yaaba de 

Idrissa Ouédraogo », Actes du colloque international en 
hommage au cinéaste burkinabè Idrissa OUEDRAOGO, 
Céprodif, pp.373-391.  

GREIMAS Algirdas Julien, 1976, « Pour une sémiotique 
topologique », in Sémiotique et sciences sociales, Paris, Seuil, 
pp.129-157. 

LECONTE Cécile et PASSARD Cédric, 2021, « Avant-propos : Retour 
vers le futur ? La dystopie aujourd’hui », in Quaderni [En 
ligne], disponible sur  

MAINGUENEAU Dominique, 2002, « Problèmes d’éthos », in 
Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°113-114, 
pp.55-67.  

OUEDRAOGO Mahamadou Lamine, 2015, « L’ancrage culturel en 
analyse du discours. Les stratégies discursives à l’épreuve 
de l’hybridité dans le fauteuil de Missa Hebié », in La revue 
scientifique - Les Cahiers Centre Béninois de la Recherche 
Scientifique et Technique, n°008, p.p.485-503. 

URL: http ://journals.openedition.org/quaderni/1847, consulté le 12 
octobre 2021. 

 


