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I. FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
Si le vent soulève les sables
Adapté du roman Chamelle de Marc Durin-Valois – Editions Jean-Claude Lattès
Date de sortie au cinéma : 2 mai 2007

Eléments techniques :
Dépôt légal : 2006
Durée : 96 min
Format : 35 mm
Langue : Français
Pellicule : Fuji
Son : Dolby Digital

L’équipe de réalisation :
Scénario : Marion Hänsel
Casting : Sylvie Brochéré, Sophie
Blanchouin
Photographie : Walther Vanden-Ende
Décors : Thierry Leproust
Costumes : Yan Tax
Maquillage : Dick Naastepad
Son : Henri Morelle
Mixage : Bruno Tarrière
Montage image & son : Michèle Hubinon
Musique : René-Marc Bin

Production et soutiens :
Producteurs délégués : Man’s Films Productions – Marion Hänsel – Belgique
A.S.A.P. Films – Cédomir Kolar, Marc Baschet – France
Coproducteurs : RTBF (Télévision belge) – Arlette Zylberberg
ZDP / Arte – Meinolf Zurhorst, Alexander Bohr
Société de services à Djibouti : Dolphin Excursions – Bruno Pardigon, Vincente Pastor
Film soutenu par : Eurimages ; Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française de Belgique et les Télédistributeurs wallons ; Het Vlaams Audiovisuel Fonds ; Le
Centre National de la Cinématographie ; Le programme Média de la Communauté
Européenne ; Le Fonds francophone de la Production audiovisuelle du Sud ; la Coopération
belge au Développement – DGCD ; Veolia Environnement ; Vivaqua.

Les acteurs :
Rahne : Issaka Sawadogo
Shasha : Asma Nouman Aden
Mouna : Carole Karemera
Ako : Saïd Abdallah Mohammed
Ravil : Ahmed Ibrahim Mohamed
Janja : Moussa Assan
Lassong : Emile Abossolo M’Bo
Assombo : Saïd Omar Aden
Salimah : Assia Aden Mohamed
Dukka : Osman Elabeh Egueh

Prix-Festival :
Prix du Meilleur film pour le Festival International du Film de l’Environnement de Paris,
2007
Prix du Meilleur Film pour le Festival d’Emden, 2007
Festival de Ouidah (Bénin) : Grand Prix, 2007
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ACTIVITE : LECTURE DE LA FICHE TECHNIQUE
1. a. Observez les noms des acteurs. De quel continent peuvent-ils être originaires ?
1. b. Observez à présent les noms de l’équipe technique et de l’équipe de production. De quel
continent peuvent-ils être originaires ?
2. a. Pour la production de ce film, deux pays ont travaillé ensemble. Retrouvez dans la fiche
technique quels sont ces pays. Qu’ont-ils en commun ?
2. b. Un élément indique dans quel pays ce film a été tourné. Où est-il situé ? Qu’a-t-il de
commun avec les deux pays qui précèdent ?
3. a. A votre avis, de quoi peut témoigner une telle collaboration entre ces trois pays ?
3. b. Comparez les notions de francophonie et de colonisation. En quoi sont-elles intimement
liées ? Aujourd’hui, qu’est-ce qui les distingue ?
4. Le film de Marion Hänsel a reçu un prix pour le Festival International de l’Environnement.
Pourquoi ?
5. a. A l’aide de ces informations, demandez-vous quel public ce film semble vouloir toucher.
5. b. Est-ce un film engagé ?
APPROFONDISSEMENT :
Cet exercice peut donner lieu à une présentation, par le professeur, de l’histoire de la
colonisation française et belge en Afrique, de la notion ambivalente de « francophonie » et de
la situation de la décolonisation aujourd’hui.

II. RESUME DU FILM
Un village d’Afrique où l’eau se fait de plus en plus rare. Dans une famille ayant déjà
deux fils, vient de naître une fille. Une petite fille, c’est « une bouche de plus à nourrir », qui
« n’apportera rien ». La mère, qui entend converser son mari avec un ami, prend la fuite pour
éviter que l’enfant ne soit étouffé. Quand elle revient, il est trop tard pour tuer l’enfant. Elle
s’appellera Shasha.
Quelques années plus tard (environ six ans), Rhan, le père, décide de partir avec sa
famille vers l’Est à la recherche d’une terre plus irriguée où s’installer. Ils emportent leur
troupeau de chèvres, leur chamelle et le nécessaire pour faire le voyage. Une autre famille,
celle d’Assombo, Salimah et leur fille, les accompagne. Sur le chemin, Janja, un éleveur de
vaches, se joint à eux. Les voyageurs rencontreront d’autres populations, des soldats, des
rebelles, des terres hostiles, parfois de l’eau. Ils affronteront successivement la chaleur, la
fatigue, la violence, le doute, la corruption, la mort, en d’autres termes ils font la rencontre,
dans ce voyage, de la situation politique et sociale de leur pays, et d’eux-mêmes. Si le vent
soulève les sables est l’histoire d’une famille à la fois ordinaire et exemplaire, partie en
voyage vers une terre meilleure.
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III. LES PERSONNAGES
Dans Si le vent soulève les sables, il y a plusieurs échelles de personnages, qui tous
agissent au sein d’un ou de plusieurs groupes plus ou moins grands, et qui portent et
transforment les valeurs de ces groupes. Certains personnages se détachent plus que d’autres,
certains font un pont entre plusieurs groupes, d’autres ne sont que la représentation des
valeurs d’un groupe que l’on devine sans le voir distinctement. Les personnages sont donc à
la fois collectifs et individuels. Ce qui le montre c’est que, par exemple, certains personnages
sont montrés à la fois en gros plan et en plan d’ensemble au sein d’un groupe, et d’autres
seulement au sein d’un groupe en plan d’ensemble. Certains n’ont qu’une appartenance
indistincte : c’est le cas de l’homme agonisant, qui n’appartient à aucun groupe déterminé –
on ne peut que lui imaginer un passé – et qui est en train de passer du groupe des vivants à
celui des morts, dont la mémoire est souvent invoquée au cours de l’histoire. Dans la mesure
où le film fonctionne, d’une manière générale, de façon symbolique, les personnages euxmêmes sont à comprendre comme des symboles.

1. LA FAMILLE
Dans ce film, la famille a une place prépondérante. Elle est un système hiérarchique dans
lequel chacun joue un rôle distinct. L’âge et le sexe sont des données déterminantes. Pourtant,
dans ce cadre familial, chaque personne dépasse sa fonction pour devenir un personnage.

A. La famille de Rhan
Shasha

Le film commence par un plan de Shasha dans les bras de sa mère, et se termine par un
plan de Shasha sur les genoux de son père. A partir du moment où Mouna baptise Shasha
(baptiser = donner un nom), la petite fille passe du statut d’une « bouche de plus à nourrir »
au statut de personnage.
Bien qu’elle ne décide pas directement de l’action, Shasha est avec Rhan un personnage
principal. C’est elle qui survit, avec son père, au voyage, comme elle survit à l’étouffement,
grâce à sa mère qui l’emmène loin de la maison le jour de sa naissance. Personnage
intermédiaire, Shasha échappe à l’action, mais en est la conscience redoublée.
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Parce qu’elle est une fille et parce qu’elle est la cadette de trois jeunes enfants, Shasha a
le temps de s’occuper à sa guise, d’observer et d’écouter tout ce qui l’entoure, si bien qu’elle
voit ce que les autres ne voient pas. Bien loin de représenter une enfance insouciante, Shasha
représente plutôt l’état d’intransigeance qui précède le sens du compromis propre à l’âge
adulte. N’étant encore contrainte de rien si ce n’est d’obéir à ses parents, elle pose les
questions justes, contredit son père aux endroits où personne d’autre n’aurait pu se permettre
la contradiction. A plusieurs niveaux, Shasha effectue le passage d’une sphère à l’autre et
permet la mise en abîme des éléments du film.
En ayant un intérêt affectif pour les animaux, en particulier pour la chèvre qu’elle nomme
Mimi, elle franchit la frontière qui sépare le monde pragmatique des hommes du monde muet
du vivant. Shasha, qui se retourne souvent le long du film ou regarde au ciel, fait éclater le
cadre de la caméra en faisant constamment exister l’invisible et le hors-champ. Assise sur le
chameau et se retournant depuis son point de mire, elle dit voir au loin Ravil, Ako et sa chèvre
qui ont, pour le spectateur comme pour les personnages, disparu du champ de vision depuis
longtemps. De même, lorsque l’homme agonisant disparaît du champ de la caméra, c’est le
regard prolongé de Shasha qui le fait exister au-delà de la scène. Elle voit passer les avions et
établit un lien, par le regard et la parole, entre le monde Occidental et la condition africaine.
Après l’enlèvement de son frère, elle se tourne vers la lune, qui de son éloignement millénaire
paraît soudain concernée par l’intrigue. C’est encore Shasha seule qui peut passer en toute
assurance un chemin que tous les autres pensent miné.
Shasha appartient à une dimension qui dépasse toutes les autres. A la fin du film, la
lucidité et la folie semblent se partager le personnage. Elle dit en effet avoir « vu » Ravil. Son
père, qui le cherche avec elle en vain, lui demande ce qu’il faisait. Dans la réponse de Shasha,
le verbe « voir » n’a pas qu’un sens physique : Shasha a vu Ravil accompagné de Mimi qui
« faisait la folle », ce qui est le propre de l’état inspiré, visionnaire. Shasha voit comme voient
les visionnaires ou les sorcières : d’une vision qui implique la croyance. La dernière réplique
du film, qui lui est laissée, donne cependant à ses visions le caractère principal de la lucidité :
« Seulement Puzzi, il est triste parce qu’il a perdu sa chamelle ».
Le personnage de Shasha dessine ainsi une échappatoire possible qui se situe au-delà de
toutes les sphères établies, et les comprend. Sa place est essentielle car elle perpétue
incessamment ce qui a cessé d’être visible, audible, pensable.
Rhan

Rhan est le père et le chef de famille. Il est aussi un lettré : quelqu’un qui a fait des études
« à la ville ». C’est lui qui prend les décisions, lui que les autres suivent. Au sein du village, il
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a une certaine autorité. On comprend qu’il est l’instituteur du village. Sans prendre de parti
autre qu’individuel, il est conscient de la situation politique et affective qui l’entoure. Grâce à
sa maîtrise du langage il sait mener, de façon réfléchie, une conversation dans des
circonstances très diverses. Ainsi, lorsque le Soldat tente de forcer Rhan à lui acheter son
chameau tout en sachant qu’il ne le pourra pas, Rhan sort de l’impasse par la flatterie : « il ne
faut pas tuer une famille aussi innocente que toutes les familles dont sont issus de vaillants
soldats comme vous », ce qui décontenance un instant le soldat qui répond : « tu n’es pas un
rebelle ? ».
Mais c’est aussi cette même distance calme face aux choses qui fait de Rhan un
personnage ambivalent et le mène à décliner. Il perd tour à tour ses amis, ses deux fils, sa
femme, ses bêtes et, accablé par cette fatalité, il avance toujours plus résigné et impuissant. A
la fin du film, c’est par d’autres qu’il est sauvé : par Shasha d’abord, qui lui fait prendre
conscience de son mirage, par l’aide humanitaire internationale ensuite. Le dénuement auquel
il parvient à la fin du voyage et sa confrontation ultime avec Shasha donne à ce voyage le
sens, pour le personnage de Rhan, d’un voyage vers lui-même.
Mouna

Mouna est un personnage effacé mais présent. Elle est fidèle à ses deux rôles sociaux,
celui de mère et celui d’épouse, mais de façon active. Si elle parle peu, Mouna observe et juge
constamment de la situation. Ses actions sont délibérées. Elle est présente lors des
conversations, y participe parfois. C’est sa fuite qui permet que Shasha soit sauvée. Mouna
ainsi représente une révolte rentrée, de l’ordre de la suggestion : elle indique une possibilité
d’action quant à la condition de la femme en Afrique.
Sa présence vient contredire et moduler l’entêtement de Rhan : parce qu’elle tombe
malade, parce qu’elle ne peut plus continuer, le personnage de Mouna pose indirectement la
question de la place des rapports affectifs dans la quête d’une condition meilleure.
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Ravil

Ravil est le fils aîné. Il est concerné par le monde des adultes, auquel il a part bien plus
directement que les deux autres enfants. Après le repas, on ne l’envoie pas jouer. Il assiste à la
réunion au village. A plusieurs reprises, il partage les responsabilités avec son père. C’est lui
qui s’occupe de guider le troupeau, c’est lui qui livre les bêtes aux soldats et c’est à lui que
son père délègue les tâches lorsqu’il ne peut les accomplir. C’est aussi lui qui se dévoue
lorsque les soldats demandent à Rhan un enfant pour prouver qu’il ne ment pas. Par ce
sacrifice, Ravil incarne à la fois la dévotion filiale et la raison.
Après qu’il ait été enlevé par les soldats, on ignore tout de lui. A la fin du film, Shasha dit
l’avoir vu dans le camp de réfugiés, avec Mimi. Il n’en est rien. Mais cette absence/présence
fait de Ravil un personnage exemplaire.
Ako

Ako est le second fils. A la différence de Ravil, il n’est mêlé qu’accessoirement aux
occupations du monde adulte. Avec Shasha, il caresse les brebis, joue dans l’eau. Parfois
seulement, il guide le troupeau. Il porte un talisman qui, selon lui, « donne la chance ».
Lorsqu’il le perd, son frère lui promet de lui en refaire un. Quand la famille se fait surprendre
par des rebelles, Ako soutient le regard face à l’un d’eux, et cela jusqu’à ce que ceux-ci
repartent. Il meurt d’un coup de fusil dans la poitrine. Juste avant que le coup ne parte, on voit
qu’Ako tâte avec la main l’emplacement de sa poitrine qui portait le talisman. Le film ne
laisse pas voir si le coup de feu est accidentel ou intentionnel.
Ako est un personnage qui sert d’équilibre : entre le fils aîné et la cadette, il donne à
chacun d’eux un relief, partageant les occupations et les croyances de l’un et de l’autre. Si,
comme Shasha, il croit au surnaturel et appartient par les jeux au monde de l’enfance, il est
comme Ravil concerné par le monde qui l’entoure. Si l’aîné doit prendre les armes, le second
meurt à cause d’elles, à cause de son regard trop pénétrant sur elles. Tous deux subissent ainsi
la violence de la guerre, mais à deux grades distincts.
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B. La famille d’Assombo

La famille d’Assombo fait pendant à la famille de Rhan. Elle sert d’équilibre à la
première. En effet, la présence de Salimah et de son enfant au début du voyage montre que la
famille de Rhan est une famille parmi d’autres, mêlée à d’autres.
Salimah et sa fille sont des personnages sans relief qui servent exclusivement la
cohérence narrative. Ils sont des fonctions : une mère, un enfant ; ils dépendent directement
d’Assombo: leur présence en arrière-plan permet de considérer Assombo comme un chef de
famille lui aussi. La seule fois où Salimah prononce une parole dans le film, c’est pour dire à
Rhan, qui croit savoir où aller : « En es-tu sûr ? ».
Assombo, au contraire, a dans le film une part de responsabilité. Il choisit de suivre Rhan.
Ainsi les deux hommes, jusqu’à ce qu’ils se séparent, considèrent ensemble la situation.
Assombo, à la différence de Rhan, à une pensée superstitieuse et intuitive : il n’a de cesse de
répéter la phrase suivante : « on va tous mourir », d’invoquer Dieu ou les démons. Cette
angoisse semble le mener à la mort : lorsque la famille de Rhan rencontre les soldats, on
comprend que celle d’Assombo a été abattue, par la présence d’un chameau et le murmure de
Mouna : « Assombo… ». Assombo représente ainsi dans le film une voie sans issue.

2. LES PERSONNAGES A FONCTION SOCIALE OU POLITIQUE
A. Le village
La communauté du village est représentée au début du film par les femmes que l’on
aperçoit dansant, par plusieurs hommes participant à la réunion sous un arbre, par la salle
d’école et par les bruits ambiants (cris d’enfants, murmures, cris de bêtes). Elle n’existe le
reste du film plus que par le souvenir qu’en a Shasha. Elle représente une forme de vie
communautaire idéalisée, que la situation écologique et politique rend impossible.

B. Les personnages miroir
Nos voyageurs rencontrent, au cours de leur quête, différents types de personnages qui
représentent un extérieur à la famille et dressent le tableau de la situation politique du pays. Ils
permettent de situer cette famille et ce voyage dans un univers réel.
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Doubles

Au début du film, nos voyageurs croisent un autre groupe de voyageurs qui vont en sens
inverse et les saluent. Cette scène est essentielle car elle produit un effet de dédoublement de
l’intrigue : le film, plutôt que de suivre la famille de Rhan, aurait pu suivre ces autres
voyageurs. Elle donne à ce voyage une valeur exemplaire.
Deux archétypes structurent le film : celui de l’homme armé et celui de la population
civile. Aux voyageurs font écho les populations rassemblées autour du point d’eau gardé par
des soldats d’abord, puis dans le camp de réfugiés de l’ONU ensuite. La présence de ces
foules, dont on voit le corps (plan d’ensemble) et le visage (gros plan), fait échapper le film à
une pensée massificatrice. Elle définit le parcours de la famille de Rhan comme un parcours
individuel au milieu d’un champ de possibles, et définit le parcours individuel comme une
situation plurielle : les populations rassemblées deviennent, en retour, des parcours
individuels qui se retrouvent pour former une masse à un certain point hasardeux de leur
trajet. C’est l’irruption du domaine politique au sein de la sphère individuelle.
Miroirs inversés

Les hommes armés se déclinent en deux types, qui toujours représentent un danger : le
soldat, qui porte l’habit militaire, et le rebelle, qui porte un vêtement occidentalisé. Ils sont le
miroir inversé du « simple citoyen ». On remarque que les hommes armés dans ce film sont
toujours laids : ils ont les traits ou bien grossiers, ou bien difformes. Leur violence cependant
n’est pas du même type : si celle des soldats est calculatrice et cruelle, soit froide, soit cynique
voire imbécile, celle des rebelles est pour ainsi dire « fragile ». Lorsque dans le film la famille
de Rhan se fait réveiller par des rebelles qui les menacent, les rapports de pouvoir se
renversent très vite car les hommes armés sont dans une situation d’ignorance : ils demandent
à Rhan où sont les mines, se précipitent. Ils parlent très mal le français. C’est Rhan qui
propose une solution en envoyant Shasha tester le chemin. Ces hommes n’ont donc qu’un
demi-pouvoir, celui des armes, et pour le reste dépendent d’un savoir qui ne leur appartient
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pas : ils sont fragmentaires. Toutefois, ils possèdent le savoir humain que les soldats ne
possèdent pas : ainsi leur chef respecte le rite du condamné en offrant une gorgée de son
alcool à Rhan. Le film à cet endroit laisse entendre que le combat des rebelles, s’il est
maladroit, porte des valeurs humaines telles que la dignité ou la fraternité ultimes. Leur
laideur n’est pas non plus la même que celle des soldats, elle a la marque de la misère. Ces
deux archétypes ainsi permettent de dresser une vision problématisée et non-évidente de la
complexité des conflits armés en Afrique Noire.

C. Les personnages seuls
Enfin, le film montre des personnages seuls. C’est le cas de Janja, éleveur de vaches qui
se joint à la famille de Rhan, et celui de l’homme agonisant. Dans les deux cas ces
personnages, à partir du moment où ils se retrouvent seuls, vont à leur perte. Janja est tué par
les soldats, et l’homme agonisant est à l’abandon. Le sort qui leur est destiné semble laisser
entendre que l’amélioration des situations individuelles ne peut passer que par la coopération
et la solidarité humaines.

D. L’internationalité extra-africaine

Le film situe l’histoire des personnages dans un contexte international qui se matérialise
par le passage de deux avions et par le camp de l’ONU. Lors du passage du deuxième avion,
Shasha, qui demande à Rhan : « Tu crois qu’ils nous voient ? », fait de l’avion l’élément
symbolique d’une communauté extérieure à « eux ». Ces éléments évoquent la double
conscience du monde occidental face à l’Afrique : entre un impérialisme qui perdure – les
avions sont la marque exacerbée du déséquilibre économique et écologique existant –, et la
volonté de changer l’ordre des choses au profit des populations civiles – la présence d’une
femme blanche dans le camp de l’ONU incarne cette ambiguïté.
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E. Les bêtes

Le film est l’adadptation d’un roman dont le titre est Chamelle. Dans Si le vent soulève
les sables, plusieurs bêtes rythment la narration. Elles portent plusieurs valeurs. Valeur
marchande et valeur d’usage en premier lieu, elles témoignent de la position sociale de celui
qui les possède et servent aux besoins de la famille : transport, nourriture. Elles deviennent
une valeur d’échange au cours du voyage. La déchéance des personnages avance à la mesure
de leur épuisement et de leur disparation. A l’échelle de la bande-son, elles témoignent du
monde extérieur : ainsi, plus le voyage avance et plus les cris d’oiseaux se font rares, signe de
l’avancée vers des terres toujours plus desséchées ; souvent, le bourdonnement d’une mouche
accompagne ou précède les scènes dramatiques. Dans le camp de l’ONU au contraire, comme
au village, on peut voir et entendre des coqs. Lors de deux scènes de nuit, le cri d’un chacal
vient s’ajouter au chant des grillons, manifestant la présence du danger. Shasha, parce qu’elle
interagit affectivement avec eux, donne aux animaux une place symbolique importante dans
l’histoire. La mort des chèvres par balle ou par épuisement préfigure évidemment le sort
réservé aux hommes.
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IV. INTRODUCTION AU FILM PAR L’IMAGE
1. ANALYSE DE L’AFFICHE

Une affiche a plusieurs fonctions. Elle cherche à attirer l’attention du public sur le film
qu’elle présente, en donnant des informations qui mettent en valeur l’œuvre
cinématographique. Mais l’affiche a aussi un sens après le film : elle le représente, de façon
symbolique et résumée.
AVANT DE VOIR LE FILM :
1. Observez l’affiche. Quelle est la nature des éléments qui la composent (dessin, photo,
image de synthèse, peinture ? logos, texte ?) ?  une photo qui semble extraite du film, des
informations écrites de taille et de nature différente.
2. En observant l’image et le titre, essayez d’imaginer de quoi le film pourrait être l’objet :
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-

-

Observez les figures présentes sur l’image et qualifiez-les (un chameau, une petite
fille, un homme adulte). Qui peuvent-ils être l’un à l’autre ? Dans quelle position sontils (ils sont debout, semblent marcher. Ils marchent vers la caméra : on ne connaît
donc pas leur but.) ? Vers quoi peuvent-ils marcher ? Observez l’orientation des
ombres. Où est le soleil ? Est-ce une marque d’espoir, d’inquiétude ? (l’orientation des
ombres fait qu’on ignore tout de ce vers quoi se dirigent les personnages, et rend cette
direction mystérieuse)
Observez le plan sur lequel ils se dégagent. Comment appelle-t-on un tel paysage ?
Quelles sont les deux couleurs principales de l’affiche ?
Analysez à présent le titre. Quels sont les éléments qui en font un titre ouvert ? (On dit
en général « Si…, alors… ». Le titre ici ne donne qu’un élément de la proposition, le
deuxième est à deviner. Il s’agit donc d’une situation ouverte, dont on ne connaît pas
l’avenir. « Le vent » et « les sables » sont des éléments naturels, porteurs d’une
neutralité a priori ; ce sont pourtant ces mêmes éléments climatiques qui peuvent être
à l’origine de la misère ou de la mort.  Le titre, par ces deux aspects, dégage une
certaine ambiguïté que l’on retrouvera dans tout le film.)

3. Observez les informations graphiques présentes à l’affiche :
- De quoi ce film est-il l’adaptation ?
- A votre avis, pourquoi ces informations figurent-elles sur l’affiche ?
APRES AVOIR VU LE FILM :
1. Regardez de nouveau l’affiche et retrouvez le moment du film duquel l’image est tirée. A
votre avis, est-ce un bon choix ?
2. Avec ce choix, sur quoi la réalisatrice a-t-elle voulu porter l’attention ? Appuyez-vous sur
les regards des personnages, sur l’arrière-plan, sur la direction que prennent les personnages.
3. Pensez-vous que cette image résume bien les enjeux principaux du film ?
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2. LE RAPPORT A L’ESPACE
Dans Si le vent soulève les sables, la place des personnages dans l’espace détermine leur
place dans le drame et instaure une hiérarchie des rôles, mais ce sont les mouvements de
caméra, le cadre, la superposition des plans et les regards qui confèrent à cette hiérarchie une
dynamique.

ACTIVITE

:

Dans ce plan de la séquence 6, ce sont les personnages qui défilent devant la caméra, qui
les suit et pivote légèrement de gauche à droite. C’est le début de leur voyage.

1.

2.

2.

4.

Observez à l’aide des images 1 à 4 quels personnages se trouvent en tête de cortège, et
lesquels en fin de cortège. Cette place correspond-elle à leur place dans le drame ? Posez-vous
la même question pour les bêtes.
A présent observez l’arrière-plan. Quelles directions de marche se dégagent de la
confrontation des deux plans ? Quel effet cela produit-il ?
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V. LES DIALOGUES
Dans Si le vent soulève les sables, la parole est très rare. Marion Hänsel, la réalisatrice,
évoquant son style cinématographique, parle d’« économie » et de « pudeur ». Les dialogues
peuvent avoir plusieurs fonctions :
- Souvent, la parole précède le drame, pour laisser ensuite à l’image le soin de parler
d’elle-même. C’est le cas lors des deux scènes de rencontre avec des hommes armés,
qui sont deux scènes de violence physique où les personnages, qui parlementent
d’abord, en viennent à agir silencieusement.
- Parfois au contraire, les dialogues viennent commenter les évènements passés et
jouent un rôle que les images n’auraient pas pu remplir. C’est le cas des dialogues
entre Rhan et Shasha.
- Certains dialogues servent essentiellement à définir une situation. C’est le cas des
premiers dialogues du film, dans lesquels on apprend qui sont les personnages, et
quels problèmes ils doivent résoudre.
- Certains dialogues sont dynamiques : ils font progresser l’action.

1. LA FONCTION DES DIALOGUES
ACTIVITE

:

Lisez les répliques et les dialogues suivants et observez les images des scènes desquelles
ils sont extraits. Demandez-vous si le dialogue :
- donne des informations sur une situation ;
- accompagne l’image sans donner d’information essentielle ;
- crée lui-même une image dans l’esprit du spectateur ;
- sert de commentaire pour interpréter l’image ;
- anticipe sur une action à venir.
Pour chaque extrait, plusieurs réponses sont possibles.
A. (séquence 6)

Rhan : Les arbres sont bien verts ici. Il y aura de
l’eau.

B. (séquence 16)

Rhan : Auriez-vous une boussole à me vendre ?
Le Soldat : Oui. Trois mille.
Rhan : Deux-mille cinq.
Le Soldat : Trois mille ou rien.
Rhan : D’accord. Donne.
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C. (séquence 1)

D. (séquence 26)

L’Ami : Rhan, ta femme vient d’accoucher. Tu as
déjà deux fils, que vas-tu faire d’une fille ?
Rhan : Sa mère veut la garder.
L’Ami : Une bouche de plus à nourrir, qui ne
t’apportera rien…
Rhan : On va deviner s’il pleuvra dans les
prochaines années, et si nous pourrons nourrir nos
enfants.
L’Ami : C’est ce que je te dis. Si tu l’étouffes… tu
dois le faire cette nuit.

Le Soldat : Alors vas-tu me l’acheter ce chameau,
oui ou non ?
Rhan : Il ne faut pas tuer une famille aussi
innocente que toutes les familles dont sont issus de
vaillants soldats comme vous.
Le Soldat : Tu n’es pas un rebelle ?
Rhan : Non.
Le Soldat : Un honnête citoyen, pas un
indépendantiste ? Alors prouve-le moi.

E. (dernière séquence)

Shasha : Seulement Puzzi, il est triste parce qu’il a perdu sa chamelle.

1. EXTRAITS DE DIALOGUES
Extrait 1 : Rhan et Shasha (séquence 35)
Shasha : Tu crois que nous allons mourir ?
Rhan : Je ne le pense pas.
Shasha : Tout le monde est mort à cause de toi pourtant.
Rhan : Pourquoi tu dis ça ?
Shasha : Parce que je le sais.
Rhan : Tu es en colère ?
Shasha : Oui. Mais tu es la seule chose qu’il me reste. (Un temps.) Pourquoi faut-il avancer encore ?
Rhan : Mais je crois qu’il y a un puits quelque part, mais je ne sais pas où.
Shasha : S’il y a aucun puits devant nous, tu t’arrêtes là ?
Rhan : Non.
Shasha : A cause de maman ?
Rhan : Oui.
Shasha : Y’a partout des gens qui vont sur le chemin.
Rhan : Oui, des millions.

17

Shasha : Des petites filles qui cherchent de l’eau ?
Rhan : Oui.
Shasha : J’aimerais bien les rencontrer. (La caméra change de plan). Puzzi, demain Puzzi, où vas-tu nous
mener ?
Rhan : Je ne sais pas Shasha.
Shasha : Loin, loin c’est sûr.
Rhan : Tu as encore vu Mimi ?
Shasha : Oui. Ako couchait là-bas près d’elle. Maintenant maman est avec eux.
Rhan fredonne une chanson dans une langue africaine.

Questions :
Quelle relation s’établit entre Rhan et Shasha à travers ce dialogue ? Quels sont les reproches
faits à Rhan ? Rhan répond-il aux questions que lui pose sa fille ? Observez la dernière
question de Rhan à Shasha. Comment parvient-il à gagner sa confiance ?
Extrait 2 : Lassong, Rhan, Janja (séquence 14a)
Lassong : Le puits se tarit. Vous devriez reprendre la route.
Rhan : Oui mais… dans quelle direction ?
Lassong sort un papier de sa poche, fait signe à Rhan de s’approcher : Nous sommes là. Pour joindre le pays
blanc, il faut s’orienter au Nord. Là, là, et là, il y a trois puits profonds qui se suivent, à trois ou quatre jours
d’intervalle. Hm ? (Un temps.) Il ne faut jamais quitter le chemin. Jamais. Car toutes les zones alentour sont
pleines de mines.
Janja : Avec mes bœufs je ne pourrai pas suivre. Si au moins je pouvais les vendre, j’achèterais un chameau.
Lassong : Je te trouverai une voiture militaire pour te conduire de l’autre côté des sables. En moins d’un jour et
d’une nuit, tu es dans la région des lacs. Plus besoin de chameau. Mais… c’est dangereux. ‘Faut rouler des
heures à découvert, y’a des soldats, des mines, des frontières à traverser… donc c’est cher.
Janja : Cher – cela veut dire combien ?
Lassong : Tout ton troupeau. S’il y a des fripouilles qui te proposent moins, c’est qu’ils comptent t’abandonner
au milieu des sables.
Janja : C’est d’accord.
Lassong : On viendra te chercher demain.

Questions :
- Quel est le marché conclu dans cet extrait ? Comment Lassong impose-t-il sa
proposition à Janja ? Quelles raisons poussent Lassong à lui proposer ce marché ?
- Lassong donne un conseil à Rhan. Lequel ? Pensez-vous que ce conseil soit sincère ou
intéressé (souvenez-vous de la suite immédiate du film) ?
- Quel éclairage la suite des évènements donne-t-elle sur le personnage de Lassong ?
Comment appelle-t-on un tel comportement ?
Extrait 3 : Rhan et Dukka (séquence 1)
Dukka : Au Nord, je n’ai pas trouvé d’eau. Et à l’Ouest, les clans locaux ont promis d’égorger quiconque
s’approcherait des puits, déjà presque secs.
Rhan : J’ai trouvé une source à quatre heures d’ici. Mais le seau raclait déjà la terre. Ce matin, j’ai vu la carcasse
d’un chameau mort. Les charognards l’avaient déjà dévoré en partie. Les traces venaient du Sud.
Dukka : Les premiers puits sont maintenant à plus de six heures du village. Il faut partir tout de suite.
Rhan : Partir… mais vers où aller ?

Question :
Commentez ce qu’a vu Rhan. Que symbolise cette vision ?
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Extrait 4 : Les hommes du village (séquence 1)
Rhan : Plus on avance vers le Sud, plus le sol se fend. La seule voie de salut c’est l’Est.
Dukka : A l’Est ? Tu ne trouverais que la misère et les pilleurs.
Rhan : Peut-être, mais on peut traverser le désert en dix ou douze jours et s’installer derrière les frontières près
des lacs. La route est deux fois plus courte que par le Sud.
Assombo : Il n’y a que Dieu à savoir exactement où est l’eau. Mais je crois que Rhan a raison. J’irai avec toi
Rhan.
Dukka : Vous mourrez tous en route. C’est la guerre, là-bas.

Questions :
- Dans quelle direction souhaite partir Rhan ? Quelle est la destination finale de son
voyage ?
- Pourquoi privilégie-t-il cette direction par rapport à l’autre ?
- Pour quelle raison Dukka lui déconseille-t-il de partir dans cette direction ?
- Quel rôle joue ce dialogue dans l’avancée de l’histoire ?
Extrait 5 : Janja rejoint le groupe (séquence 8)
Janja : La paix soit avec toi et ta famille. Je m’appelle Janja. J’appartiens au clan Mahé. Je suis éleveur de bœufs.
Vers où allez-vous ?
Rhan : Nous allons au Nord. Vers le désert noir. De là nous tenterons de rejoindre le pays blanc.
Janja : J’ai vu que vous avez du bétail. La route n’est pas sûre, trop de misère. Nous pourrions voyager ensemble
et organiser des tours de garde pour écarter les voleurs.
[…]
Janja : Voilà dix ans que ceux-là, juste derrière les sables blancs, veulent annexer nos territoires. La région tout
entière est en rébellion contre les deux gouvernements de mécréants. Y’a la haine entre clans : les pillards, les
soldats affamés, les réfugiés qui tuent pour rien…
Rhan : Quand j’étudiais à la ville, il y avait d’innombrables factions qui se combattaient. Et notre président
finissait toujours par avoir le dernier mot, car c’est lui qui massacrait tout le monde.
Janja : C’était plus simple…
Rhan : Nous allons faire route ensemble. Nous partirons demain avant l’aube, pour profiter de la fraîcheur.
Janja : D’accord.

Questions :
- Expliquez la première phrase de Janja. Sur quoi anticipe-t-elle ?
- Quelle symbolique portent les lieux dans cet extrait ?
- Pour quelle raison Mouna et Rhan acceptent-ils que Janja se joigne à eux ?
- A quelles situations politiques Janja puis Rhan font-ils allusion ? Les acceptent-ils ?
- Qu’apprend-on du passé de Rhan dans cet extrait ? Quel éclairage cela donne-t-il sur
le personnage ?
- Commentez la réplique de Janja : « C’était plus simple… »
- Janja vous paraît-il sympathique ?
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VI. PISTES D’OBSERVATION :
LE RECIT CINEMATOGRAPHIQUE
1. ACTIVITE D’INTRODUCTION : UN ROMAN, UN FILM
Si le vent soulève les sables est adapté d’un roman de Marc Durin-Valois qui a pour titre
Chamelle. Le cinéma et le texte littéraire sont deux façons de raconter, mais qui utilisent des
moyens distincts. Dans une adaptation, des intensités, des sentiments, des concepts passent
d’une forme écrite à une forme visuelle et sonore.
EXTRAITS D’INTERVIEWS :
Marion Hänsel : « Quelque chose est écrit, et de cet écrit, on parle avec un autre média qui
est : du son, des images… donc c’est pas la même chose, c’est pas le même média. Et donc je
pense que logiquement, chaque auteur devrait être déçu. Parce qu’on a malgré tout transformé
ce pour quoi la chose était là au départ. »
Marc Durin-Valois : « Avec Marion Hänsel il y a le même souci de sobriété [que chez moi],
le même refus de céder à un certain nombre d’effets de mode un peu artificiels […] et à partir
de là vous avez une confiance formidable qui s’instaure. Et ce que j’ai fait avec Marion,
j’aurais très peur de le faire avec quelqu’un d’autre. […] On a les mêmes préoccupations, on a
le même souci de faire passer un certain nombre d’idées, de messages, la même réactivité et
certaines fois le même sentiment de fureur calme, et vous avez une adéquation totale. Je n’ai
jamais eu la moindre inquiétude quant au travail de Marion par rapport au texte que j’avais
écrit. »
Questions :
1. Qu’est-ce qui fait que pour Marion Hänsel, fondamentalement, « ce n’est pas la même
chose » ?
2. Pourquoi Marc Durin-Valois peut-il parler d’une « adéquation totale » ?
3. Pensez-vous que la réalisatrice et l’auteur sont en accord ou en désaccord ?

2. L’IMAGE SEULE
Le cinéma raconte à l’aide de signes qui sont à la fois visuels, verbaux et sonores. Parfois,
le film se passe de mots et peut transmettre une émotion ou une information à l’aide de
l’image seule. Ce que le récit littéraire aurait dit avec des mots, le cinéma le montre ou
l’évoque avec l’image, le son et le mouvement.
ACTIVITE :
On peut comprendre une situation par une simple image. Reliez les images suivantes à la
description qui leur correspond.
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Image A

Image B

Image C

« C’est l’aube. » : image __
« Le soldat laisse échapper un coup de feu. » : image __
« Salimah a une fille » : image __

3. IMAGE ET PAROLE
Dans le récit de cinéma, il arrive que l’image et les mots disent la même chose, chacun
par leurs propres moyens. Pourtant, ils se complètent mutuellement.
ACTIVITE :
1. Observez ces deux images (séquence 16). Qu’est-ce qui fait dire à Assombo dans le
plan 2 que les soldats se sont débarrassés de Janja ?

Plan 1 : Janja. Séquence 12.

Plan 2 : Les soldats, vus par Assombo et Rhan

2. Le spectateur aurait-il compris que les soldats se sont débarrassés de Janja si
Assombo ne l’avait pas dit ? A quoi sert alors l’indice dans le plan 2 ?
3. Le fait qu’Assombo remarque cet incident a une influence sur la suite du récit.
Laquelle ?
Remarque : dans certains films, la présence d’une voix-off fait exister des choses que l’image
ne montre pas.
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4. LA PRESENCE DU HORS-CHAMP

Dans le récit de cinéma, il arrive aussi que des choses soient présentes alors qu’elles se
trouvent à l’extérieur du cadre de l’image. On appelle cet extérieur le hors-champ, car il se
situe en-dehors du champ de vision. Ce hors-champ existe à l’aide de l’image : il est rendu
sensible par la direction que prennent les regards, par la présence de sons, par les paroles des
personnages ou simplement par le fait que la caméra change de place et que le spectateur se
souvient de ce qu’il vient de voir.
ACTIVITE :
Analyse de la séquence 20 : la rencontre avec l’homme en agonie. (Voir l’activité et le
découpage en annexe)

5. LA BANDE-SON
Dans Si le vent soulève les sables, certains éléments n’apparaissent jamais, mais on les
imagine. La bande-son, composée de bruitages artificiels, de bruits ambiants ou de musique,
laisse entendre un univers entourant nos personnages, un extérieur dans lequel ils se situent.
ACTIVITE 1 :
Les bruits extérieurs ou intérieurs à l’image.
1. Quel bruit accompagne incessamment la présence de la nuit ? Le voit-on ?
2. Quel animal peut-on entendre constamment le jour dans la première moitié du film ? Le
voit-on ?
3. Souvent, avant ou pendant une scène dramatique, on entend le bruit d’une mouche
(Séquences 19, 22, 33, quand Mouna est malade ; séquence 14 lorsque Lassong propose à
Janja son marché ; séquence 31 lors du passage des mines par Shasha ; séquence 25
lorsqu’Ako perd son talisman, juste avant la rencontre avec les soldats ; séquence 32 lors de la
mort de Mimi) : quelle est la connotation du bruit de la mouche et quel effet le bruit produit-il
sur le drame ?
4. Quels autres animaux pouvez-vous entendre pendant le film et à quoi leur bruit est-il
associé ? Lesquels pouvez-vous voir ?
5. Lorsque Rhan et Shasha sont dans le désert, on n’entend plus que le bruit du vent.
Comment l’interprétez-vous ? Quelle est la différence entre le vent qu’on entend et le vent
que l’on voit ?
22

Le son dans l’image
1. Dans la séquence 31, les rebelles écoutent de la musique. Décrivez cette musique. Quelle
image donne-t-elle de ces jeunes hommes ?
2. Parfois, le son précède l’image. A un certain moment du film, Assombo entend quelque
chose avant de le voir apparaître. Qu’entend Assombo ?
Quelle conséquence cela a-t-il sur la suite immédiate du récit ?
La musique originale
Marion Hänsel a demandé à un compositeur, René-Marc Bini, de composer pour son film
une « musique originale ». Il a associé des instruments d’horizons divers comme la harpe, la
viole de gambe, le didjeridoo, le duduk, la sanza, la kora.
1. Faites des recherches sur les différents instruments. A quels univers le son de ces
instruments renvoie-t-il ? Quel effet ce mélange produit-il sur les tonalités de la musique ?
2. A quels moments du film la musique originale surgit-elle en général et qu’apporte-t-elle à
l’action ?
3. Sur cette image, on peut voir René-Marc Bini diriger ses musiciens. Pourquoi pensez-vous
qu’ils portent un casque sur les oreilles ?
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ACTIVITE 2 :
De la séquence 1 à la fin du générique, notez dans le tableau suivant les différents sons
que vous entendez (bruits ambiants extérieurs/intérieurs à l’image, voix humaines, musique
off). Notez avec une flèche verticale leur durée.
Scènes et plans principaux

Eléments de la bande-son

Evocation ; effet produit

1. Mouna devant la maison.
Dans ses bras, Shasha.

2. Plans alternés : les deux
hommes / Mouna.
3. Mouna prend la fuite.
4. Le crépuscule : Mouna de
dos, dans la campagne
5. La nuit : Rhan cherche
Mouna.
6. Le lendemain, à l’intérieur
de la maison : Rhan est assis.
7. Mouna entre avec Shasha.
Rhan la gifle puis soigne sa
blessure. Ils baptisent leur
enfant Shasha.
8. Générique de début.

Questions :
- Peut-on toujours identifier ce qu’on entend ?
- Les sons correspondent-ils à l’image ? En sont-ils proches ? Lointains ? Séparés ?
Que peut-on s’imaginer de l’extérieur ?
- Que vient ajouter la bande-son à l’image ?
- Quelle valeur a la musique-off dans les scènes 4 et 5 et dans le générique ?
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VII. PISTES D’EXPLOITATION
1. LES ELEMENTS NATURELS ET LE DRAME
Si le vent soulève les sables est l’histoire d’une famille que la sécheresse et le manque
d’eau poussent à rechercher d’autres terres. Le long du film, l’évolution du paysage montre
l’avancée des personnages dans l’histoire. Il est parfois accueillant, parfois hostile, et évolue
selon une gradation. Par exemple, plus le film avance et plus la présence d’arbres et d’oiseaux
se fait rare, plus augmente le bruit du vent, plus les terres sont sèches et engouffrent les
personnages. Dans l’avant-dernière séquence du film, ciel et terre se confondent. Les
paysages constituent à eux seuls un élément essentiel du drame : ils sont un mode silencieux
de narration.
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ACTIVITE 1 :
Essayez de reconstituer la progression du drame à partir des images suivantes en les
numérotant. (Pour le professeur : les réponses se trouvent dans le tableau qui suit.)

Réponses :
6
11
10
7

4
3
2
12

1
8
5
9
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Questions :
1. Comparez les images 1 et 5. Qu’est-ce qui a changé ?
2. Les images 8, 9 et 10 sont tirées de la même séquence. Décrivez leur évolution.
3. Commentez l’image 11 : pourquoi la situation paraît-elle désespérée ?
4. Dans l’image 7, décrivez le sentiment que provoque sur le spectateur l’absence de ciel.
5. A votre avis, que vient faire la lune dans l’histoire ?
6. Déduisez de ces remarques le rôle du paysage dans le drame.
ACTIVITE 2 :
Dans Si le vent soulève les sables, les éléments naturels sont porteurs d’une ambiguïté sur
laquelle repose tout le film, car ils sont à la fois nécessaires et hostiles. Cette ambiguïté trouve
son point culminant dans le plan-séquence suivant extrait de la séquence 36. (Le plan
séquence est un plan continu - sans coupure - qui constitue à lui seul une unité narrative.)
Observez ses étapes, puis répondez aux questions :

A

B

C

D

E

F

Questions :
1. Quels mouvements de la caméra et des personnages pouvez-vous constater, de l’image A à
l’image F ?
2. Une tâche blanche apparaît à l’écran (image C), dont on ne reconnaît pas d’emblée la
nature. Que peut être cette tâche blanche ?
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3. Dans les images C, D, E, comment la caméra entretient-elle l’ambiguïté de cette tâche ?
4. Comment la révèle-t-elle à l’image F ? Comment appelle-t-on une telle étendue ? L’horizon
est-il alors perçu comme une frontière ou comme un avenir ? Quel sentiment a-t-on à la fin du
plan-séquence ?
5. Que nous dit cette scène du sort des personnages ? De la situation écologique en Afrique ?

2. UNE FABLE ENGAGEE ?
A. La structure d’un conte
On parle de fable pour désigner une histoire qui a valeur d’exemple. Ce film, de la
situation initiale à la situation finale qui encadrent le voyage, est construit sur une série de
répétitions et de variations.
ACTIVITE 1 :
1. Quelles sont les deux principales situations qui alternent le long du film ?
Laquelle est le lieu de la rencontre, laquelle est le lieu de la perte ?
2. Faites une liste des principales rencontres faites le long de ce film, et des principales pertes.
Vers quoi ces rencontres et ces pertes évoluent-elles ? Que représentent-elles pour les
personnages ?
3. Quel moment très court marque la transition entre la structure répétitive du voyage et la
situation finale du camp de réfugiés ? De quel genre de perception s’agit-il ? Qu’apporte ce
plan à la scène ?
4. Comparez la situation initiale et la situation finale. Quels éléments sonores et visuels se
font écho ? Qu’est-ce qui sépare ces deux situations définitivement ?
5. Souvenez-vous du premier plan et du dernier plan du film. Qu’est-ce qui a changé ?
ACTIVITE 2 :
Dans un conte, les personnages renvoient à des archétypes. Observez les images de ces
hommes armés :
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Questions :
1. Décrivez les qualités physiques qu’ils partagent et les objets qui les accompagnent. Est-ce
flatteur ?
2. Comment qualifieriez-vous les scènes dans lesquelles on les rencontre ?
3. Qu’est-ce qui distingue ces trois types de soldats ?
4. Lesquels vous paraissent les plus humains, et pourquoi ?
ACTIVITE 3 : PISTES DE REFLEXION -

DU PERSONNAGE A L’EXEMPLE

Le film choisit de suivre un certain groupe de personnages, laissant d’autres personnages
de côté. Réfléchissez aux personnages principaux du film :
1. Qui sont-ils ? Quels sont les éléments qui font d’eux des personnages, plus que des types ?
2. A quels moments du film rencontrent-ils des doubles, et comment sont-ils montrés ?
3. Pensez-vous que leur sort dans ce film soit traité comme une exception ? Pourquoi ?

B. Un effacement volontaire des références au réel
ACTIVITE 1 :
1. Dans les extraits de dialogues 3, 4 et 5 (p. 17-18), relevez tous les éléments qui se réfèrent à
un lieu. Que remarquez-vous ?
2. Comparez vos remarques avec la carte suivante : qu’a-t-elle d’étonnant ?

3. Relevez ensuite dans le dialogue 5 la manière dont sont nommés les acteurs de la guerre.
Sont-ils propres à un pays en particulier ?
4. Quelle(s) portée(s) ce type d’indications donne-t-il au film ?
5. Sur quels problèmes se concentre alors la réalisatrice ? Cela fait-il du film un film
désengagé ?
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ACTIVITE 2 :
Repensez à l’emploi de la langue française dans le film.
1. A quels moments entend-on une langue africaine ? De quel(s) domaine(s) relève-t-elle
alors (politique, affectif, illustratif…) ?
2. A votre avis, pourquoi le film a-t-il été tourné essentiellement en français ? Cela nuit-il à sa
crédibilité ? Pour qui ?
3. Quel est l’effet produit par l’emploi d’une langue unique ?
ACTIVITE 3 :
La présence d’une réalité extra-africaine internationale est matérialisée par plusieurs
éléments : le passage d’avions, la musique qu’écoutent les rebelles, leurs habits, la mention
des « casques bleus » (Rhan), le camp de réfugiés (dernière séquence) qui porte l’inscription
UNHCR et la présence d’une femme blanche dans celui-ci, qui parle français avec l’accent
anglais.
1. De quoi relèvent ces différents éléments dans la réalité ?
2. Analysez ensuite leur place dans le film et la valeur qu’ils y prennent. Que veut nous dire
Marion Hänsel sur la situation de l’Afrique dans le monde ?
3. A ce titre, le film est-il simplificateur ? A quel domaine appartiendrait une analyse détaillée
de ces éléments ?
ACTIVITE DE SYNTHESE :
Repensez aux différents aspects du film que vous avez étudiés :
1. Selon vous, de quoi Si le vent soulève les sables est-il l’histoire ?
2. Le film vous a-t-il touchés ?
3. Ce film relève-t-il de la fiction ou de la mention (du verbe mentionner qui signifie : dire
que quelque chose existe) ? Argumentez.
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VIII. PIECES ANNEXES
1. ANALYSE DE LA SEQUENCE 20 :
LA RENCONTRE AVEC L’HOMME EN AGONIE
ACTIVITE :
Observez la séquence puis répondez aux questions.
Découpage de la séquence en plans. Un plan est une prise de vue entre deux coupures.
Notre découpage en « points » montre les moments essentiels du mouvement de la caméra ou
des personnages au sein du plan.
Plan 1

Point a

Point b

Point c

Point b

Point c

Point a

Point b

Point c

Point d

Point e

Point f

Plan 2

Point a

Plan 3

31

Point g

Point h

Point i

Point j

Point k

Point l

Point m

Point n

Point o

Plan 4

Plan 5

Point a

Point b

Point c

Point d
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Questions :
1. Les personnages et les spectateurs font-ils la rencontre avec l’homme en agonie au
même moment ? Expliquez le rôle du mouvement de la caméra et des regards dans
cette rencontre.
2. Après que Rhan lui a donné à boire, le groupe reprend son chemin dans la même
direction, mais l’homme continue d’exister un certain temps. De quelle manière
existe-t-il alors, et pour qui ?
3. Quel mouvement de la caméra fait que l’homme à terre, dans le plan 3, cesse
totalement d’exister pour le groupe ? A quel point du plan cela se passe-t-il ? Quel
jugement ce mouvement laisse-t-il entendre sur la scène ?
4. Bien que l’homme en agonie ait disparu pour tous les autres, Shasha se retourne et le
regarde une dernière fois. Décrivez coment la caméra, sans changement de plan, vient
se concentrer sur Shasha. Commentez la dernière image que l’on a de l’homme en
agonie : de qui est-elle la vision ? Qu’est-ce qui fait que cette dernière image sépare
définitivement l’homme en agonie du reste des voyageurs ? A quel niveau est-il alors
placé ?
5. Que nous font comprendre les plans 4 et 5 du personnage de Shasha ?

2. ANALYSE D’UN EXTRAIT DE LA SEQUENCE 31 :
UN PASSAGE MINE ?
ACTIVITE :
Observez la séquence suivante puis répondez aux questions.

Plan 1

Plan 2 a

Plan 2 b

Plan 3

Plan 4

Plan 5
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Plan 6 a

Plan 6 b

Plan 6 c

Plan 7 a

Plan 7 b

Plan 8

Plan 9

Plan 10 a

Plan 10 b

Plan 10 c

Plan 11 a

Plan 11 b

Plan 11 c

Plan 12

Plan 13
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Plan 14 a

Plan 14 b

Plan 14 c

Plan 15

Plan 16 a

Plan 16 b

Plan 16 c

Plan 17

Plan 18 a

Plan 18 b

Plan 19

Plan 20 a

Plan 20 b

Plan 20 c

Plan 21 a
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Plan 21 b

Plan 21 c

Plan 22

Plan 23 a

Plan 23 b

Plan 23 c

Plan 24 a

Plan 24 b

Plan 25

Plan 26

Questions :
1. Situez l’extrait dans la séquence 31 et dans le film. Qu’apporte cette scène sur le plan de
l’action ? Sur le plan du drame ?
2. Observez la structure de cette séquence :
- Combien de cadrages différents y a-t-il en réalité ?
- A partir de quel moment le nombre de plans alternés se resserre-t-il ?
- Quel effet cette alternance a-t-elle sur la scène ?
3. Observez le plan 10 et décrivez le mouvement de la caméra. Quel sentiment est ainsi mis
en évidence ?
4. Dans le plan 21, la caméra fait le même mouvement en sens inverse. Que met-elle alors en
évidence ?
5. Commentez les plans 11, 14, 16 et 20.
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6. Commentez l’usage des gros plans.
7. A quel moment de l’extrait peut-on considérer que la tâche est accomplie ? A quel
moment peut-on considérer que Shasha est hors de danger ?
8. Le long de l’extrait, pour qui le danger existe-t-il ?
9. Relevez deux éléments du comportement de Shasha qui accentuent la tension. Pensezvous que Shasha soit consciente de la situation ? Comment son père la lui présente-t-il ?
Comment réagit-elle ? Pensez-vous qu’un autre personnage que Shasha aurait pu réaliser
ce passage ? Que nous dit ce passage sur le personnage de Shasha ?
10. Dans cette scène, la bande-son vient-elle contredire ou accentuer les effets constatés ?
11. Observez les plans 23 à 25 : quels rapports s’instaurent entre Shasha, Mouna et Rhan ? En
quoi sont-ils différents de ceux des plans 1 à 6 ?
12. Le plan 26 établit une clôture de la scène précédente, et ouvre la scène suivante. De quelle
manière ?
13. Dans cette scène, relevez :
- qui parle et pour dire quoi ;
- qui agit ;
- qui domine l’action ;
Comment s’inataurent les rapports de pouvoir ? La présence de Mouna a-t-elle une
influence sur le déroulement de l’action ? Qu’apporte-t-elle à la situation ?
14. Qualifiez l’initiative de Rhan.
15. A partir de vos souvenirs de la scène qui suit et du plan 26, imaginez ce que peut faire
Ako pendant cette scène.
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3. DECOUPAGE SEQUENTIEL
« La séquence est une unité d’action, un fragment du film qui raconte en plusieurs plans une suite
d’évènements, isolable dans la construction narrative. […] elle se définit comme un syntagme
chronologique comportant des ellipses temporelles. C’est ce qui la différencie de la scène, qui se
fonde sur une durée réelle. » (Citation extraite de : Marie-Thérèse Journot, Le vocabulaire du cinéma.
Editions Armand Colin, Collection 128. Paris, 2004)

Numéro
de la
séquence
1

2
3

4
5

6

7

8

Début
de la
séquence

DESCRIPTIF DE LA SEQUENCE

Séquence d’introduction : Shasha. Un nouveau-né dans les bras d’une femme,
[00:00:00] devant une maison dont les rideaux sont soulevés par le vent. La femme entend le
père converser avec un ami, prend la fuite pour sauver l’enfant de l’étouffement.
Lorsqu’elle rentre le lendemain, son mari la gifle et soigne immédiatement sa
blessure. Il lui demande comment ils appelleront l’enfant : « Shasha ». Fondu au
noir.
[00:04:20] Générique de début : chaque élément écrit apparaît sur une image du désert traversé
par le vent et des ombres. Le sol est jaune et craquelé. Fondu au noir.
Plusieurs années plus tard. On fait la connaissance vague puis précise de la famille
et du village.
[00:05:17] a) scène de danse qui se concentre sur Shasha et son père qu’elle appelle « Puzzi » ;
[00:06:24] b) le repas de la famille devant la maison (les mêmes rideaux que dans la séquence
1 où l’on voit la famille au complet : deux fils et une fille ;
[00:07:16] c) scène de nuit : les cadets caressent des chèvres, on devine qu’elles appartiennent
à la famille.
[00:07:24] Rhan et Dukka conversent de nuit. Ils envisagent de partir à cause du manque
d’eau. Le lendemain, la conversation s’étend à un groupe d’hommes plus large, à
l’extérieur. Rhan partira vers l’Est avec Assombo. Dukka les met en garde.
[00:08:50] Les préparatifs : Rhan décroche le tableau noir de l’école et emporte la carte du
pays accrochée au mur. On comprend qu’il est sans doute l’instituteur du village.
Puis il se dirige vers sa maison où les autres membres de la famille s’affairent. On
voit en second-plan la famille d’Assombo qui se prépare. Rhan appelle Shasha.
Plan sur Shasha qui montre sa tenue pour le voyage. Les parents rient.
[00:09:56] Le départ. (Musique). On voit les deux familles en mouvement, qui forment un
long cortège avec des chèvres, des brebis et deux chameaux. Plans d’ensemble et
plans rapprochés. La vallée qu’ils traversent est verte, la lumière est douce. Ils
croisent dans un second plan (fondu enchaîné) un groupe de voyageurs qui vont en
sens inverse. Les groupes se saluent. Arrivée dans un paysage vallonné : Rhan
décide de s’arrêter.
[00:12:13] Premier arrêt : une source. Les bêtes s’abreuvent, les femmes remplissent leurs
bidons d’eau, les cadets s’éclaboussent, l’aîné lave son T-Shirt. On voit ensuite
dans un panoramique vertical de bas en haut Mouna se laver et Salimah baigner son
enfant ; puis les hommes converser sous une tente.
[00:13:16] Nuit. Mouna borde ses enfants qui dorment. Rhan et Mouna autour d’un feu
boivent du thé. Les rejoint Janja, un éleveur de vaches. Ils décident de faire route
ensemble.
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13
14a

14 b
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16
17
18

19

[00:14:54] Second départ. Les voyageurs en plan d’ensemble et en gros plan : on voit que
Janja s’y est ajouté. Chemin de terre humide de couleur rose, entouré de roches
grises en partie éboulées.
[00:15:49] La nuit, arrivée en contrehaut d’un camp géré par des soldats. Population
nombreuse, on y voit entrer un troupeau. Rhan et Janja décident de s’en éloigner
pour éviter le vol de leur bétail.
[00:16:12] La nuit toujours, le campement de nos voyageurs. Les adultes et l’aîné veillent sur
le bétail. Janja s’aperçoit qu’il a perdu une bête. Rhan chasse un homme qui
essayait de voler l’une de ses brebis.
[00:17:49] Le matin. Mouna verse du thé à Rhan, ils se pressent la main. Mouna réveille Ravil,
lui verse du thé. Scène d’affection.
[00:19:05] Le camp. Rhan, Mouna et ses fils vont chercher de l’eau. Un soldat, Lassong,
propose un marché : contre de l’eau et la protection, ils doivent livrer une bête par
jour.
[00:20:27] Le campement. Les adultes décident d’accepter le marché pour quatre jours. Janja
propose de donner à chacun des deux hommes l’équivalent de la bête en argent.
Mouna coiffe Shasha, Janja tond Ravil. Les soldats arrivent en jeep. Conclusion du
marché : poignée de main. Les soldats versent l’eau, Ravil livre un chevreau. Les
bêtes de Janja s’abreuvent. Les soldats repartent en ricanant.
[00:22:29] Les voyageurs de dos, assis sur des rochers face au lointain : des montagnes vert
foncé. Le vent s’engouffre dans leurs vêtements. Shasha commente le crâne de
Ravil. Mouna rit.
[00:22:52] Ravil amène une seconde bête aux soldats. C’est le deuxième jour au camp.
Lassong conseille à Rhan de repartir : le puits se tarit. Il lui indique sur une carte
une route à prendre. Janja annonce qu’il ne pourra pas continuer avec son troupeau.
Lassong lui propose que des soldats l’emmènent en voiture, en l’échange de tout
son troupeau. Janja accepte. Les soldats emportent les bœufs.
[00:25:08] Le lendemain : départ de Janja. Adieux. Les soldats le pressent. La jeep s’éloigne
avec Janja. Lassong reste.
[00:25:44] Lassong s’approche du campement, jette un œil sur les femmes, se sert de thé,
prend Shasha sur ses genoux, le fait regarder dans ses jumelles. Le vent est fort et
soulève les voiles de la tente. Lassong avertit Rhan que des bandits volent les yeux
des enfants. Mouna rappelle Shasha. Le soldat se montre agressif à son égard.
[00:27:21] Le camp des soldats et de la population. Rhan achète une boussole. Avec Rhan,
Assombo remarque que les soldats sont de retour et se sont débarrassés de Janja. Ils
décident de partir la nuit-même.
[00:28:18] Avant le crépuscule, le campement. Rhan puis Ravil vident le puits. On rassemble
le troupeau. Rhan et Assombo examinent le plan de Lassong. Mouna frotte sa
jambe droite avec de l’eau. Le vent est fort.
[00:29:48] Nouveau départ : les personnages, en plan d’ensemble, s’avancent vers la caméra.
Paysage presque désertique. Ils se pressent. Le vent s’engouffre dans leurs
vêtements.
A la vue d’une voiture, ils se cachent entre des buissons et des arbres. De loin ils
voient la voiture s’arrêter, puis repartir.
[00:31:42] Nouvelle attente. Gros plans sur Salimah et son enfant ; sur Mouna qui semble
épuisée : ses jambes sont poussiéreuses, ses vêtements démis ; sur le visage de
Shasha, suant. Shasha exprime sa soif : « Soif, Puzzi, soif. ».
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[00:32:06] Toujours le jour. Les voyageurs repartent. Ils rencontrent un homme agonisant,
allongé à terre. Rhan lui donne à boire, puis ils s’éloignent. Assombo dit à Rhan
que pour cet acte, les démons les poursuivront. L’homme les suit un instant,
retombe, disparaît du cadre. Shasha se retourne et le regarde longuement. Elle
rejoint le groupe en courant.
[00:35:40] Assomba et Rhan sur la crête d’une dune de sable, regardent l’horizon : très mince
couche bleu-gris de ciel et de montagnes. Ils remarquent que Lassong a menti quant
à l’emplacement de la frontière.
[00:36:03] De nouveau, campement. Tous paraissent épuisés. Les visages sont gris de sable.
Salimah donne une infusion à Mouna qui souffre d’une hémorragie à la jambe.
Assombo décide de partir devant avec sa famille, et de laisser la famille de Rhan
attendre Mouna.
[00:38:53] Après-midi. Panoramique latéral : les enfants dorment, sauf Shasha qui voit un
avion, le suit du doigt. Plan sur l’avion : il traverse le ciel bleu en diagonale (du
haut à gauche en bas à droite), le marquant de sa trace blanche. Plan sur Shasha qui
s’endort en suivant l’avion.
[00:39:39] Nuit. Rhan apporte à boire à Mouna. Il examine sa jambe. Mouna la recouvre. Elle
demande à Rhan de couvrir le plat pour éviter que l’eau ne s’évapore.
Plan moyen sur la tente : Shasha ne dort pas. Elle se lève, va caresser la chèvre
Mimi, retourne se coucher. Rhan la voit. Il paraît sourire.
[00:42:26] Jour. Contre-plongée sur la famille en mouvement, dans un chemin aride,
caillouteux, étroit comme le lit d’une rivière. Quelques épineux. Le troupeau de
chèvres est très réduit. Plan américain : Ako s’arrête et cherche par terre son
talisman qui porte chance. Ravil lui promet de lui en fabriquer un autre. Ils
repartent en direction d’un tournant du chemin dont on ne voit pas l’aboutissement.
[00:43:46] Rencontre avec des soldats. Selon leur chef, la famille vient de passer la frontière.
Le chef demande à Rhan de lui acheter son chameau, puis de prouver qu’ils ne sont
ni rebelles, ni indépendantistes. Mouna reconnaît Assombo à son chameau et
murmure : « Assombo ». On voit deux cadavres à côté du chameau : celui de
Salimah et celui d’Assombo. Un soldat abat une gazelle en la comparant à un
rebelle prenant la fuite. Les autres soldats rient. Le chef exige de Rhan un enfant.
Rhan propose Shasha, le soldat refuse. Ravil se dévoue. Les soldats l’emmènent.
Ravil fait un signe discret de la main à sa famille. En partant, les soldats tirent sur
le chameau. Gros plan sur la famille, immobile et silencieuse. Fondu au noir.
[00:47:15] Nuit. Les personnages repartent, de droite à gauche de l’image, vers la caméra. Ako
demande quand Ravil reviendra et s’ils arriveront bientôt. Rhan tente de répondre à
ses questions. Shasha somnole sur le chameau. Elle lève les yeux vers la lune.. Plan
sur la lune demi-pleine en haut à droite de l’écran. Plan sur Mouna qui marche.
[00:48:15] Plan fixe : une chaîne de montagnes embrumées par l’aube emplit tous les plans du
cadre. Elle apparaît comme une métaphore.
[00:48:25] Petit matin : les personnages en plongée. Ils passent un chemin escarpé. Le sol est
marron-gris, le ciel pâle. Quelques buissons secs. Roches hautes. Shasha se
retourne et appelle Mimi. Les personnages ralentissent, Rhan fait asseoir le
chameau. Shasha lui demande s’il est possible qu’elle porte une bête sur le
chameau, si celle-ci venait à être fatiguée. C’est impossible. Shasha décide qu’elle
portera la bête elle-même, descend du chameau, se dirige vers une pierre,
commence à se peigner.
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[00:49:30] Pause narrative : plans alternés sur Shasha qui se peigne et sur Mimi, puis plan
moyen sur les parents qui se sourient.
[00:49:49] A l’aube, les personnages endormis, contre un mur, se font réveiller par des rebelles
braquant leurs armes contre eux. Ils parlent une langue que Rhan ne comprend pas.
Leur chef demande à Rhan où se trouvent les mines et menace de les tuer tous. Il
fait boire à Rhan de son alcool. Rhan demande à Shasha de traverser les dunes qui
se trouvent devant eux, pour tester le chemin. Shasha réussit, les soldats repartent.
De leur voiture, ils tirent sur Ako, qui tombe mort. Rhan se penche sur lui, l’enlace.
Fondu au noir.
[00:56:22] Rhan, Mouna, Shasha repartent. Le sol est aride. Rhan remarque au sol les traces
d’une tente, peut-être la leur. Rhan enrage : ils tournent en rond. Mimi tombe à
terre, Shasha essaie en vain de la faire se relever. Rhan ramène Shasha à eux, ils
repartent. Shasha se retourne longuement vers Mimi.
[01:00:26] Nouvelle escale sous un arbre. Environnement aride. Chamelle ne donne plus de
lait. Mouna est malade et annonce à Rhan qu’elle ne pourra plus continuer. Rhan
convainc Shasha de repartir avec lui, pour aller chercher du secours. Shasha accepte
au nom de sa mère. Rhan embrasse sa femme comme pour une dernière fois.
[01:06:23] Les personnages repartent dans un paysage qui les engouffre : des dunes marron
foncé, de terre dense. De droite à gauche, les ombres des personnages puis les
personnages eux-mêmes longent des roches extrêmement arides, qui s’élèvent en
pics au-dessus d’eux. Shasha dit voir Mimi derrière eux, avec Ako, qui les suivent.
Ils traversent ensuite un désert noir, craquelé, formé de petites roches.
[01:10:24] Shasha a soif, Rhan décide de s’arrêter. Il s’asseoit sur un scorpion, Shasha rit de
voir son caleçon : ses deux frères auraient dû être là ! Elle tend sa tasse à Rhan. Suit
une conversation en gros plans alternés où Shasha interroge son père. Le
lendemain, Shasha ne veut plus continuer. Elle part de son côté, demande à son
père de partir de l’autre. Elle s’arrête au bout de quelques pas. Rhan la rejoint,
nouvelle conversation. Rhan met à Shasha un tissu jaune vif sur la tête.
[01:17:14] Ils repartent. Le sol est désertique mais comporte encore quelques croûtes de sable.
Apparaît à leur droite une forme longue d’un blanc éblouissant et qui ressemble à
une flaque d’eau. Ils la longent. Arrivés au bout de la terre sur laquelle ils
marchent, on peut voir cette forme dans son étendue. C’est le désert. Il n’y a pas de
ciel. Rhan montre l’horizon : « C’est par là, où il faut aller ».
[01:18:43] Rhan, Chamelle, Shasha de face, s’avancent vers la caméra sur le désert. Il est
uniforme : aucun relief, une seule couleur, le blanc. Derrière eux les paysages
traversés, qui forment des couches comme des monts.
Shasha voit un avion. Il traverse le ciel du bas vers le haut de l’écran.
« Puzzi, tu vois l’avion ? Peut-être qu’ils nous cherchent.
- Je pense qu’ils ne savent même pas qu’on existe. »
Puis Shasha demande de l’eau. Rhan remet le moment de boire à plus tard.
[01:19:34] Rhan salue un homme au loin. Shasha lui fait remarquer que c’est un mirage et rit.
[01:20:16] Shasha demande à Rhan s’il sait où il va. Il lui assure qu’ils sont sur la bonne route.
Rhan se met à tousser soudainement, tombe à terre. Ils s’arrêtent.
[01:22:05] Rhan et Shasha contre Chamelle. Une voile part du chameau et les protège du
soleil. Rhan donne à Shasha le droit de boire quand elle veut. Il lui demande de ne
plus l’appeler Puzzi. Ils s’endorment l’un contre l’autre. Fondu au blanc.
[01:22:52] Délire. On voit les personnages danser sous la pluie en gros plan. Les images sont
blanchies et floues. L’écran est traversé par des gouttes. Fondu au noir sur Rhan.
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[01:23:25] Réveil dans l’infirmerie d’un camp de l’ONU par la voix d’une infirmière : Rhan
ira mieux dans trois jours. Shasha a veillé Rhan. Deux personnes, dont une femme
blanche à l’accent anglais, apportent un sachet de provisions. La femme raconte
comment elle les a trouvés. Chamelle est repartie après avoir bu vingt litres d’eau.
[01:25:03] Shasha dit à Rhan avoir vu Ravil. Ils le cherchent dans le camp, en vain.
[01:27:07] Shasha caresse un chevreau en chantant dans une langue africaine. Elle est assise
avec une autre fillette. Rhan les regarde. Dukka apparaît, salue Rhan. Lui demande
des nouvelles des autres. Rhan : « Ils sont tous morts, sauf Shasha et peut-être
Ravil, qui a été enlevé par des rebelles. » Shasha vient s’asseoir sur les genoux de
Rhan et dit : « Seulement Puzzi, il est triste parce qu’il a perdu sa chamelle ». La
caméra s’avance sur Shasha et Rhan. Fondu au noir.
[01:29:32] Générique de fin.
Fin du film : [01:32:13]
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4. FILMOGRAPHIE DE MARION HÄNSEL
Ceci est une liste non-exhaustive des films dont Marion Hänsel est à la fois la
productrice, la réalisatrice et la productrice :
1977 : Équilibre (court-métrage)
1982 : Le Lit
1985 : Dust
1987 : Les Noces barbares
1989 : Il maestro
1992 : Sur la terre comme au ciel
1995 : Between the devil and the deep blue sea
1998 : La Faille
2001 : Nuages, Lettres à mon fils
2006 : Si le vent soulève les sables
Source : Wikipédia

43

