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Association loi de 1901,pour la jubilation des cinéphiles,

Touki Bouki
1973 1h35
de Djibril DIOP MAMBETY

.Intervention lors du colloque d'hommage à Djibril Diop Mambety organisé aux
4ème Rencontres cinématographiques d'Hergla les 20 et 21 juillet 2008.

On lit souvent que ce "voyage de l'hyène" (traduction habituelle de Touki-Bouki) est traversé
par la classique opposition entre tradition et modernité. Les deux jeunes Anta et Mory, également
attirés par l'aventure occidentale ("Paris, Paris, ce petit coin de paradis" chante Joséphine Baker en
leitmotiv), finiront effectivement par se départager, l'une prenant le bateau et l'autre retournant à
ses racines. Mais l'hyène, animal rejeté, est symbole de marginalité. Non que le film veuille faire du
dilemme du départ l'apanage d'une marge : il manifeste au contraire en une pléiade d'images
surréalistes que le non-conformisme pose à tous la question de l'origine, qu'il est une pratique, un
passage obligé pour penser le rapport à la tradition. Il n'y a pas le bon et le mauvais choix, il y a la
dynamique intérieure d'une tension: le cinéaste n'explore pas la différence ni même le choc entre
tradition et modernité mais l'espace qui les sépare et les relie, la déchirure d'une société dont tous
les membres sont écartelés entre racines et fascination pour l'ailleurs. Voilà qui reste d'une brûlante
actualité ! Si c'est bien à l'espace social que s'attache Djibril Diop Mambety, c'est par le biais d'un
voyage initiatique, d'une quête, d'un voyage (touki), et non d'un regard figé sur une tradition
référentielle.

Signalant l'absence de pronom relatif dans Touki bouki ou le terme bouki prend fonction
d'adjectif, Sada Niang préfère comprendre le titre comme Touki bu nu buki, qu'il traduit par "un
voyage qui a été hyénisé". Il voit dans le terme buki la référence à la pratique dakaroise des
bukikat, ces démarcheurs qui négocient pour le compte d'un client qui reste caché le prix d'un
produit pour l'obtenir moins cher. Mory serait ainsi un déclencheur et un passeur. C'est par ses
rêves irréalistes qu'il permet à Anta d'envisager le voyage vers l'ailleurs, de se projeter dans l'avenir
et d'échapper aux limites du Colobane de sa mère et à des études universitaires stériles; c'est parce
qu'il connaît et dérobe l'homosexuel Charlie qu'ils peuvent financer le voyage. Rusé et espiègle,
Mory est ainsi un trickster qui sait jouer des tours pour arriver à ses fins. Il est un médiateur plein
d'humour, et incarne la force de l'enfance, ce "fripon divin" dont parlait Jung, commun à toutes les
cultures.

Mais alors qu'Anta part sur le bateau Ancerville vers le "paradis" parisien, Mory reste accroché à
sa corne de buffle défaite, quitte à affronter les hommes du commissaire Mambety, les manigances
de Charlie et les dettes du restaurant de Tante Oumy. Il chevauche à nouveau les buffles de son
enfance. Touki bouki est ainsi une histoire d'individuation, où Mory finit par se définir sa place dans
le monde en étantlui-même.( ... )

Un générique manifeste
D'entrée, le générique de Touki bouki introduit à cette nouvelle écriture et prévient le spectateur

de la rupture à l'œuvre, à la fois esthétique et thématique. Il place d'emblée Mory au centre d'une
dialectique entre l'univers traditionnel (le troupeau, la savane, la lenteur, le calme) et celui de la vie
moderne (la ville, la moto, la vitesse, la violence). Mory opère à la fois l'opposition et la liaison entre
ces deux univers et comme l'écrit Monique Cresci, Touki bouki est "l'histoire de ce conflit". La
boucle qui se referme sur l'enfant-Mory menant son troupeau à l'abattoir dévoile à la fois une
solidarité et une révolte contre la condition faite aux méprisés de ce monde, "le sang des
Misérables", pour reprendre une expression propre à Mambety.( ... )

Si Mory peut rester, c'est que les références symboliques déployées durant le film le confirment



dans le fait que sa culture n'est pas marginale et qu'il peut considérer être au même titre que les
autres au centre du monde.

C'est d'une véritable inversion de perspective qu'il s'agit et cette inversion ne peut être établie
que par la radicalité d'une écriture qui révèle par le montage, comme le souligne André Gardies,
"sous le désordre apparent une profonde solidarité".( ... )

La base de ce langage de rupture est la parodie, art de superposition ou de contrepoint. En grec,
parodia signifie l'imitation bouffonne d'un chant poétique. On ne saurait mieux décrire la façon dont
Mambety se joue avec lyrisme et sans les renier de choses sérieuses.

Ces choses sérieuses que sont la politique, la fascination pour l'ailleurs et l'ancrage dans les
racines, il les place à la lumière de la hyène: une affirmation de soi dont l'anticonformisme sait
reconnaître la pertinence de sa culture pour le temps présent.

Djibril Diop Mambety, l'enfant terrible

Disparu en juillet 199X. à l'âge de 53 ans. Djibril Diop
Mambety. que tout le monde s'accorde il reconnaître comme
l'un des cinéastes les plus talentueux et les plus originaux de
s~ génération. aura traversé le paysage cinématographique
africa in comme une étoile filante. avec deux seuls longs-
métrages créés à vingt ans de distance. ~

Artiste anticonformiste dans l'âme. véritable mazicien de
l'image. provocateur et rebelle à toute norme, il es~ de ceux
(]U i suscitent spontanément les quai ificati fs les plus élogieux.

Ancien du théâtre Daniel Sorano de Dakar, Djibril Diop Marn-
bety a bouleversé l'art du récit dans le cinéma africain. De
Con trust City ( 1968) à La petite vendeuse de soleil (1998) en
passant par Badou Boy (J970), Touki Souki (1973), Parlons
grand-mère (1989), ou encore Hyènes (1992) et Le franc
(J 993), celui qu'on qualifia de Godard africain aura apporté
une bouffée d'air frais à la réalisation.

On se souvient des deux jeunes en cavale dans Touki-Bouki
et de leur mobylette, somptueuse épave faite de bric et de broc
et ornée, magistral pied de nez au président de l'époque. Léo-
pold Sédar Senghor, d'un crâne de vache. Quasiment un crime
de lèse-président. raison parmi d'autres pour laquelle le fi lm,
réalisé en 1973, ne connaîtra d'exploitation commerciale à
Dakar qu'en 1986. On évoquera aussi la plantureuse Ramatou
dans Hyènes, richissime vieille dame revenue au pays pour
assouvir sa vengeance. Personnages et images dans lesquelles
Djibril Diop Mambety a donné toute la mesure de son inven-
tivité, de sa hargne et de sa poésie.

L' hvmne à Colobanc
Paradoxalement. mais cela fait aussi partie de sa légende.

ce grand metteur en scène n'a réal isé en tout et pour tout que
deux longs-métrages: Touki Bouki, tourné en 1Y73 et sélec-
tionné la même année au Festival de Cannes dans le cadre de
la Semaine des réalisateurs; et à vingt ans de là. Hvènes
(19<)2). adaptation d'une pièce de l'écrivain suisse Friedrich
Dürrenmatt très habilement transposée dans le contexte afri-
cain contemporain. Un film avec lequel il sera de nouveau à
l'honneur au Festival de Cannes. cette fois dans la sélection
officielle. Grane! prix du court métrage au Fespaco 1Y9S, Dji-
bri 1Diop Marnbcty refuse alors avec fracas son trophée. Rai-
son Invoquée "Je déteste les prix que les Occidentaux
distribuent aux films africains. tout simplement parce qu'il
n'y a aucune raison quon ne puisse pas. de la même manière.
attribuer un prix il chaque <;inge chaque fois qu'il aura appris
à tupcr à la machine »e ,

En Il)l)3. Diihril Diop Marnbctv <attuquc :1 une tïiingic

Olivier Barlet

qu'il ne terminera jamais. dédiée aux « petites gens » de Co-
lobane, son quartier natal de Dakar, ceux qu'il appelle les lais-
sés-pour compte de la société sénégalaise. Toute sa vie. Djibri 1
Diop Marnbety ne cessa en effet d'attirer l'attention sur ce
monde qui était aussi le sien. avec son cortège d'éclopés de la
vie, de mendiants-clowns, de clochards-poètes. et autres pau-
més sublimes. alcooliques invétérés. déflatés-philosophes
daprès-la dévaluation du Franc CFA C'est à tous ces ano-
nymes sans identité. petites gens couleur de poussière, qu'il
consacrera presque toute son Œuvre cinématographique, d'ail-
leurs toujours tournée au même endroit. Ce qui donnera deux
Œuvres appréciées des amateurs. Le franc en 1Y93, et surtout
La petite vendeuse de soleil (1998), qu'il aurajuste le temps
de terminer avant d'être terrassé par la maladie. Le troisième
volet de la trilogie, déjà écrit mais jamais tourné, s'intitulait La
casseuse de pierre.

Théogène Karobayingu

Cinémas africains d'aujourd'hui/ Les Passeports RFI
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Critiques:

« Il Y a du "Pierrot le Fou" dans ce film du Sénégalais Djibril Diop-Mambety : du rouge
sang et du bleu mer. De l'allégresse, du rythme ... et une moto à cornes, celle du héros,
Mory, qui voit son troupeau décimé à l'abattoir. Avec sa Triumph Bonneville ainsi
décorée, il parcourt Dakar et sa région. La rage au coeur. Les yeux fixés sur l'Ancerville,
paquebot blanc en partance pour la France, et sur Anta, sa bien-aimée. Superbe avec
son chapeau mauve et ses habits de garçonne! Ils veulent leur Dakar-Paris, aventure
autrement folle que celle du Paris-Dakar. Ce n'est pas dans les sables qu'ils s'enliseront
mais dans leurs rêves. Film plein d'étincelles. formidablement réjouissant. » Le Canard
enchaîné

« Tourbillon d'images, répétitions de musiques, Touki Bouki continue à s'enrouler autour
de nous comme un maillot serré, un vêtement qui ne nous lâche plus: on a trop chaud
dans cette histoire, on se sait plus comment en sortir, on est pris! » Libération - 19
mars 1986

« Loin des sujets familiers du cinéma africain, souvent braqué sur le choc des cultures,
l'opposition entre modernité et tradition, Touki Bouki est une fable adolescente, animée
par une frénésie universelle. » Télérama - 27 septembre 1995
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Prochaines séances :

Touki-bouki : Photos du film (1 sur 2)
© International Film Circuit



Dans Touki Bouki, Djibril Diop Mambety rompt
cette grille esthétique, qui caractérise une tendance
dédiée à la totale décolonisation du contenu
et du style des films (ce qui ne veut pas dire
que Mambety possède le genre de motivation
idéologique qui gère l'oeuvre de Sembène,
de Hondo et, comme nous le verrons, de Cissé).
Réalisé avec le soutien financier du gouvernement
sénégalais, Touki Bouki dénonce la
mentalité des jeunes africains qui veulent quitter
leur patrie pour se réfugier dans les villes européennes.
Mory, un ancien berger, rencontre
Anta, étudiante universitaire, et l'amène à partager
son rêve de vivre en France. Sans l'argent
nécessaire pour entreprendre ce voyage coûteux,
ils élaborent une série de mésaventures
très bizarres, comme le vol de l'argent recueilli
lors d'une rencontre de lutte (après avoir forcé
le coffre, ils découvrent qu'il contient le fétiche
de l'un des adversaires: un crâne et une amulette)
ou la visite à Charlie (un homosexuel qui
avait fait des avances à Mory). Ce dernier lui
vole ses vêtements coûteux tandis qu'Anta
prend le portefeuille de l'un de ses invités. A la
dernière minute, son billet pour le bateau à la
main, Mory ne réussit pas à quitter le Sénégal
Touki Bouki met en évidence un riche réservoir
de leitmotivs créatifs autour duquel tourne
l'oeuvre géniale de Mambety. Il entreprend
d'explorer les thèmes de la jeunesse et de leurs
rêves (l'amour, l'aliénation, la peur, la justice et
le stress urbain), en les présentant comme les
symptômes des problématiques du développement,
où le cours normal des événements
s'interrompt continuellement, attaqué et finalement
régénéré par des séquences de rêves,
d'hallucinations, d'interruptions lyriques et ensuite,
par le surréalisme.
La façon peu conventionnelle de juxtaposer l'espace,
le temps et les événements nous oblige
à apprécier le film en tant que non-narration où
le collage d'images culturelle, politique et
sexuelle offre une ample gamme d'hypothèses
connotatives. Par exemple, tandis que des critiques
non-africains ont lu le film comme une
manipulation avant-gardiste de la réalité, une analyse
africaniste chercherait une lecture reconfigurative
synthétisant les composants narratifs et lisant les
images comme la représentation

d'une accusation des modes de vie africains
contemporains et de la situation sociopolitique
chaotique. (. )

Prochaines séances :
Samedi 24 avril à 14h00

YEELEN (La Lumière)
De Souleymane CISSE

Touki Bouki évite le didactisme tout en maintenant
un engagement vers la pratique cinématographique
africaine libérée. Dans son contenu
et dans son style, le film pose des problématiques
intellectuelles qui sont un défi pour le public.
Ceci est possible grâce à l'hybridation,
l'appropriation et donc la subversion de techniques
filmiques conventionnelles et des éléments
thématiques-narratifs des contes tradi
tionnels africains. La sophistication stylistique
du film surpasse les expériences passées du
cinéma africain et elle est chargée d'un symbolisme
bien intégré de codes socio-culturels africains
typiques, de métaphores visuelles efficaces
et de la juxtaposition intelligible d'images
de réalité et de fiction qui obligent une action et
une réaction fréquentes entre deux pôles opposés.
Le film n'a pas le rythme lent ni la structure
linéaire qui caractérisent la plupart des
films africains. La stratégie de montage bouleverse
la continuité spatio-temporelle. Un montage
disjonctif, de faux raccords et des disparités
calculées entre le son et l'image ne respectent
pas les schémas dominants de la représentation
dans les cinémas occidental et africain,
contribuant ainsi à rendre fascinant le
film de Mambety.
Le style de Touki Bouki est soutenu par une mise
en scène mouvementée qui atteint son apogée
dans une série de déplacements et de
transgressions ayant leur origine dans des
points de vue peu conventionnels qui ne sont
plus liés à la dramaturgie conversatrice ni aux
principes de la tradition orale (bien que le titre
même, "Bouki", soit un personnage populaire
de la tradition orale). (- .. j
Le film montre également comment l'emploi
créatif de la tradition orale dans la construction
de la structure narrative cinématographique
peut authentifier et valoriser les esthétiques du
cinéma noir africain. Touki Bouki, traduit du wolof
(l'une des langues parlées au Sénégal), signifie
"le voyage de la hyène". Dans la tradition
orale de l'Afrique de l'Ouest, cet animal (symbole
de la ruse et de la marginalité sociale), bien
connu pour son avidité, son espièglerie, et pour
son odeur repoussante, est habilement associé
au protagoniste du film ainsi qu'à d'autres personnages.
Par conséquent, c'est l'animal qui
est utilisé par Mambety dans son histoire; une
histoire qui, encore une fois, oppose des indivi
dus peu conventionnels à la morale et aux lois
établies de la société. D'un côté, la restructuration
de la technique narrative orale africaine
rend son oeuvre cinématographique; de l'autre,

son caractère expérimental personnalise cette
même oeuvre, en affirmant sa créativité et sa
voix d'auteur. ( - .. )
Extralts de"African cinema" by Frank Ukadike


