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Teza est à la fois un cri, une leçon d’histoire et un poème visuel au puissant souffle épique. 

Hailé Gerima nous entraîne dans l’histoire de l’Ethiopie contemporaine, rappelant quels furent les espoirs de sa 
génération, portés par l’idéal révolutionnaire, puis broyés par les dérives autoritaires et brutales de la dictature Mengistu. 
Il le fait à travers les yeux d’un intellectuel, Anberber, témoin impuissant, victime et à la fois en partie responsable des 
soubresauts de l’histoire de son pays. Jeune homme, Anberber suit des études scientifiques en exil en Allemagne. Dans les 
années 70, la chute du Négus Hailé Sélassié lui permet de retourner en Ethiopie aux côtés de son ami Tesfaye. Anberber et 
Tesfaye sacrifient leur vie privée, leurs amours et leurs enfants, pour un avenir qui s’annonçait radieux et qui se 
transforme en bain de sang. 
Hailé Gerima n’épargne ni sa génération, qui n’a pas pu ou pas su éviter les violences, ni l’Occident coupable de 
violences racistes. Le seul espoir du film repose sur une nouvelle génération, ces enfants à qui Anberber finira par faire la 
classe. Hailé Gerima, qui n’avait pas fait le déplacement à Ouagadougou, avait envoyé sa sœur et co-productrice Salome 
Gerima qui a déclaré chercher des financements pour montrer le film gratuitement dans les universités éthiopiennes. 
 
Sophie Tarlotin – RFI – envoyée spéciale au Fespaco à Ouagadougou mars 2008 

« Ma grand-mère était conteuse. Avant même que je n’aie une caméra ou même l’électricité, elle m’a appris à enflammer mon 
imagination. Des nuits entières, je restais assis au coin du feu imaginant dans ses moindres détails les histoires qu’elle racontait. Mon 
père, un dramaturge, m’emmenait avec lui au théâtre, un peu partout en Éthiopie. J’ai grandi ainsi, avec des histoires et des chansons 
qui ont nourri et forgé par la suite mon travail. Sans cet arrière-plan, Teza n’aurait pas la même richesse ni la même saveur.  
Avec ce film, je raconte une histoire que je connais bien et que j’ai souvent pu observer : l’histoire d’Africains dont les vies sont 
disloquées au gré d’événements historiques complexes et imprévisibles. Ainsi en est-il d’Anberber, le héros de Teza, qui, retournant 
dans son village d’enfance, pense y apporter – tel Prométhée - le progrès par sa connaissance de la médecine. Or il se trouve confronté 
à une réalité qui le dépasse complètement. Il cherche alors refuge dans les souvenirs de sa jeunesse – quand la prospérité et 
l’épanouissement étaient au rendez-vous, comme par magie. Teza est donc l’histoire d’un homme cherchant à se réconcilier avec son 
passé, ses rêves et ses espoirs, ceux-là même qui appartiennent à la mémoire collective de sa génération. Comme tout immigrant, 
j’entends - à mesure que je vieillis - la ritournelle de mon enfance. Et comme pour Anberber, l’Éthiopie d’aujourd’hui s’apparente à 
un vrai cauchemar pour moi.  
 
Lorsque je retrouve ma terre natale, je rêve de l’Éthiopie de mon enfance. Une Éthiopie généreuse, abondante. La terre produisait alors 
assez pour nous nourrir tous. Les arbres étaient chargés de fruits. Aujourd’hui, c’est fini. L’Éthiopie que j’ai connue dans mon 
adolescence et celle que j’ai retrouvée en y tournant Teza n’ont pratiquement plus rien en commun. Et donc ce contraste saisissant 
devient l’enjeu même du film au travers du personnage d’Anberber, qui doit confronter à la réalité les idéaux auxquels il a cru - quitte 
à ce que cette nécessaire lucidité remette en cause ses souvenirs les plus chers. Traiter de thèmes comme l’identité, l’émancipation, la 
mémoire, fondent ma vision de ce que le cinéma indépendant devrait être. Raconter une histoire à partir de destins individuels, c’est 
donner à chacun une place dans l’Histoire. Procéder ainsi, tout en honorant les combats menés par nos ancêtres, est essentiel pour 
s’assurer que les générations futures pourront créer leurs propres modèles en toute connaissance de cause.  
L’histoire, la culture et la qualité de vie de tous les peuples venus d’Afrique me préoccupent énormément, mais par-dessus tout, c’est 
le respect de leur humanité qui me motive en tant que cinéaste. »  
 
Hailé Gerima, réalisateur de Teza 

Dans le cadre du samedi 24 avril 2010 
consacré au cinéma africain 

L’ EMBOBINÉ 
Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles, 

vous propose 



Vous rappelez-vous le moment où vous avez commencé à imaginer Teza ? Qu’est-ce qui vous a inspiré, et comment êtes-vous resté 
convaincu que c’était une histoire qui valait la peine d’être racontée ?  
Le point de départ c’est d’abord cette histoire fantôme à propos des Africains qui vont à l’étranger pour étudier et devenir « quelqu’un ». Ma 
génération a été la plus touchée par cette mythologie. Il y a ensuite une histoire que j’ai entendue étant petit : un Éthiopien qui était allé à 
l’étranger en partant de Gondar, avait été jeté d’un immeuble par des racistes aux Etats-Unis. Il était revenu dans un cercueil. Je ne peux pas 
exactement dire comment cette histoire commençait, tant cela est confus dans mon esprit, mais il y avait une idée de déracinement.  
Cela voulait dire que de la campagne à la ville, et de la ville jusqu’en Europe ou en Amérique, vous êtes constamment à la recherche d’un idéal 
qui vous est imposé : il faut avoir l’air aussi bien que ceux qui viennent de l’étranger, parce que vous pensez qu’ils sont heureux. Mais le bonheur 
est relatif. Ceux qui viennent de l’étranger sont-ils heureux ? L’impression que vous avez est : « Je veux être comme eux ».  
Le résultat est ce sentiment global, collectif et communautaire qui impose l’idée de traverser l’océan. Mais ce n’est qu’un mythe. Lorsque ceux 
qui sont partis reviennent, ils doivent se réadapter à leur retour. Teza parle de ce déracinement des intellectuels Éthiopiens. Beaucoup 
d’Africains, s’ils sont de la même génération que moi, j’en suis sûr, s’identifieront avec cette idée qui est la base du film.  
 
Avez-vous été surpris par ce phénomène d’exode des intellectuels africains lorsque vous y avez été confronté ?  
Ce n’est pas quelque chose que vous rencontrez à neuf heures et demie du matin, ce n’est pas un phénomène qui a un timing précis. C’est un 
procédé graduel. Vous vous sentez coupable dans votre propre voyage de toutes ces choses qui vous ravagent jour après jour. Au début c’est 
facile. C’est comme si on vous envoyait chercher de l’eau. Mais quand vous traversez l’océan, le retour n’est pas aussi aisé. Cela devient une 
expérience générationnelle, un processus. Vous vous demandez sans cesse : « Pourquoi ne suis-je pas à la maison, mais bon sang qu’est-ce que je 
fais ici ? Cette foutue neige… Cet endroit enneigé dans lequel je ne suis pas né. Ce n’est pas mon climat. » Vous vous demandez toujours 
pourquoi vous vivez ici, surtout quand vous êtes face aux maux qui rongent cette société. Pourquoi ne partez-vous pas ? Pourquoi ne le faites-
vous pas si vous ressentez toutes ces choses ? Je voulais donc explorer, de façon dramatique, ces émotions contraires que personne ne veut 
entendre parce que vous devez soit être heureux ou tout refuser en bloc. Vous partez ou pas ? C’est compliqué.  
 
Vous avez décrit Anberber comme un intellectuel incomplet. Qu’est-ce que cela signifie ?  
Vous savez, il est incomplet par bien des aspects. Il ne connaît pas son pays, son peuple. La plupart des Éthiopiens ont été éduqués à ne pas 
connaître l’Éthiopie parce que notre modèle de succès était de connaître l’Europe, l’Amérique, Napoléon. Connaître votre pays était une idée 
réductrice qui ne pouvait apporter ni la chance, ni le bonheur. Ensuite, on vous envoyait à l’étranger. Puis vous preniez n’importe quelle arme en 
pensant que cela pouvait guérir votre pays.  
C’est là que le dogme politique que vous choisissez devient le pire des poisons parce que celui qui ne connaît pas son pays ne peut le guérir. Cela 
ne peut conduire qu’au chaos. Ce qui est arrivé en Éthiopie. Pour moi, la position d’élite incomplète est celle que vous avez quand vous ne 
connaissez pas votre Histoire, votre propre peuple. Vous ne savez même pas comment leur parler. Vous finissez par faire la leçon sur la lutte des 
classes et les différents mouvements de l’aile gauche aux paysans qui veulent juste cultiver leur ferme, avoir de quoi nourrir leurs enfants et les 
envoyer à l’école. Ces fermiers se sont fait donner la leçon à travers toute l’Éthiopie par toutes sortes de mouvements gauchistes comme s’ils se 
trouvaient à l’école de l’élite.  
Dans le film, Anberber se rend compte de son propre déracinement quand il est témoin de ce qu’il avait vu en Allemagne : l’élite débattant des 
différents mouvements gauchistes, se dérouler au cœur de son village natal. On tente d’endoctriner sa mère avec les valeurs marxistes. C’est le 
paroxisme du monde à l’envers et c’est en général le fait d’intellectuels immatures et mal renseignés. Malheureusement je me suis lancé dans le 
cinéma plutôt que de devenir médecin ou agronome. Alors qu’arrive-t-il aux paysans de ma famille quand le gouvernement envoie leurs enfants 
à la guerre ? Parce que je viens de l’étranger, ils me disent : « Va chercher mon fils ». Comme si je pouvais y aller et dire « Hé, Monsieur le 
militaire politicien tout-puissant, rendez son fils à mon oncle ».  
Mon incapacité à faire face aux besoins de ma famille qui sont des paysans était une douleur insupportable. Je ne veux même pas généraliser en 
parlant d’Ethiopiens, je parle ici de ma famille, de mon incapacité à leur donner, non pas des biens matériels, mais de leur épargner la douleur de 
perdre un fils dans une guerre qu’ils ne comprennent même pas, et de ne savoir par la suite si il (ou elle) est encore en vie. J’exorcise ici ces 
choses toxiques et douloureuses. Maintenant qu’il y a un film, les gens peuvent aller de l’avant… Espérons-le. Nous, les Éthiopiens, nous 
regardons souvent les films d’autres peuples. Nous regardons des soap opéras et nous nous cachons encore dans d’autres choses.  
Mais au plus profond de nous, nous voulons que notre propre histoire nous soit contée. La littérature et la culture permettent d’exorciser. La 
religion aussi. J’ai fait ce film avec mes gens, parlant en mes termes, avec mes imperfections. Combien de gens peuvent avoir la chance de 
raconter leur propre histoire ? C’est une expérience qui permet d’exorciser, et j’espère que les Éthiopiens qui verront le film feront eux aussi 
cette expérience immédiate qui, quoi qu’imparfait puisse être mon film, permet de regarder ses démons en face et de les dépasser.  
 
 
Vous avez dit que vous voudriez que l’on se souvienne de vous comme le symbole d’une résistance. Combien d’Anberber y a-t- il en 
vous-même ?  
Le personnage d’Anberber n’est pas autobiographique. C’est une mosaïque de plusieurs personnes. Il est le personnage dans lequel j’ai transposé 
tous les personnages que je voulais voir en un seul. D’où son intégrité et les principes auxquels il tient.  
Porteur de tout cela, il ne peut que vomir lorsqu’on l’oblige à se rétracter dans le film. Ma résistance est de cet ordre. Je voudrais que les jeunes 
gens sachent que j’ai tenu bon, quand j’avais tort et quand j’avais raison. Je pense que les Africains ne devraient jamais se compromettre au sujet 
de leur Histoire ou leur humanité parce que sinon ils n’ont plus rien. Ma vie n’est pas une quête d’harmonie, mais un combat constant.  
Cette idée de combat est normale et nous devrions l’aborder avec plaisir. C’est comme pour faire un film : le fait que cela prenne beaucoup de 
temps, que les ressources nécessaires pour le réaliser ne soient pas toujours réunies, cela ne me rend pas triste. Je veux juste que les jeunes 
sachent que je lutte en permanence et de fait n’ai jamais le sentiment de perdre mon temps.  
 
Comment Teza se place-t-il dans votre filmographie ? 
Il est là où je suis. Pour moi, chaque film est comme un escalier, pour certains vous faites de grandes enjambées, pour d’autres c’est marche 
après marche. Sankofa avait été un tournant majeur. Je suis maintenant en train d’évoluer en termes d’écriture cinématographique, mes nouveaux 
scénarios bénéficient de toutes les erreurs que j’ai pu commettre dans mes films précédents.  
Teza est le résultat actuel de ces recherches, de ce combat. Pour moi chaque film est imparfait et tenter d’approcher l’harmonie dans la façon de 
structurer une histoire, un film, c’est l’engagement d’une vie. 

 
Interview de Haïle Gerima donné au site Commeaucinema.com – mars 2010 

 


