
   

 
 
Titre : YEELEN  - La Lumière 
Année 1984 – Mali - sortie : 25 novembre 1987 - durée 1 h 45 
Réalisateur et scénariste : Souleymane CISSE 
Avec les acteurs : Issiaka Kane, Niamanto Sanogo, Aoua Sangare, Balla Moussa Keita, 
Ismaila Sarr, Soumba Traoré, 
Musique de Michel Portal avec la participation de Salif Keita. 
 
Prix du Jury au Festival de Cannes 1987 
 

Yeelen est le plus beau film de toute l’histoire du cinéma africain et une des choses les plus importantes vues à Cannes. 
C’est un O.V.N.I. cinématographique éblouissant, à l’heure où le cinéma du monde devient sans surprise, routinier et que 
l’étau cinématographique des territoires de cinéma se resserre de manière inquiétante. Yeelen est un choix comparable à la 
façon dont on a pu recevoir ici le dernier Paradjanov. C’est à la fois un film qui comble nos sens et nous oblige, en 
profondeur, à repenser tout le cinéma. Les films à deux vitesses, qui allient principe de plaisir (sensualité du filmage, 
envoûtement, envie sans borne de s’en laisser conter) et principe de réalité (qu’est-ce que le cinéma ?) sont une nourriture 
essentielle aujourd’hui. Paradjanov aime les légendes et les filme. Cissé aime la magie des contes et la filme. A l’arrivée, 
un cinéma radicalement autre, tant au niveau de la narration que de l’esthétique. Car Yeelen est un film qui aspire à la 
beauté et est travaillé par elle en permanence. D’où vient la beauté au cinéma, de quoi est-elle faite ? Du vent, disait Cissé 
dans son précédent film. De la lumière ajoute-t-il ici, en ce qu’elle sculpte les corps en mouvement, la matière des 
paysages et de l’espace. La lumière attire (la séduction de la beauté) et révulse : l’éclat solaire, sa violence mortelle. C’est 
le principe de paix et de guerre autour de la lumière qui distribue toute la fiction du film : le duel à mort que se livrent un 
père et un fils, non réconciliés sur la question du savoir et de la connaissance. 
 
De cette manière narrative et esthétique (la lumière en tant qu’œil divin, regard de la loi arbitrant ce conflit) qui fait le film, 
nous aurons l’occasion d’en parler longuement au moment de sa sortie. Avant cela, il faudrait dire, décrire comment et 
pourquoi Yeelen est un film extrêmement  ambitieux et pleinement réussi. Ambitieux par rapport au cinéma de Cissé ; pour 
la première fois, il s’aventure sur un terrain qu’il n’a jamais filmé et met la barrre très haut. Ambitieux surtout par rapport 
au cinéma africain qui se fait. Sur ce point, la victoire est totale. Le film de Cissé est d’ores et déjà un phare dans l’histoire 
du cinéma africain et on sait désormais qu’il y a un avant-Yeelen et un après-Yeelen. Le film est conçu comme un défi aux 
clichés et aux idées reçues que nous avons sur le cinéma africain : pauvreté, imperfections techniques, amateurisme. 
Yeelen tord le cou à cette image sans rien céder à l’arrivée sur ce qui fait le charme et l’altérité irréductible du cinéma 
africain (un cinéma des origines, naïf et primitif). Pour obtenir ce résultat, la bataille a été longue, fruit d’une lutte 
acharnée contre les difficultés de tournage et les conditions de production. A une époque où la production, en Afrique, bat 
désespérément de l’aile et risque de se faire déborder par la télévision, Cissé tombe à pic pour nous offrir le modèle d’un 
film dont la beauté a pour ultime dimension la pleine largeur d’un écran de cinéma. Sur ce point précis, Yeelen, au cœur de 
l’état technico-esthétique du cinéma africain, est le film d’un pionnier. Un cri d’urgence, celui d’un droit moral de tout un 
continent au cinéma. 
 
Ambitieux, le film l’est également à travers l’inclassable genre qu’il manie, mélange de réalité brute et de contes. Yeelen 
est un film fantastique et documentaire, de la science-fiction filmée par Louis Lumière, l’équivalent possible d’un « 2001 » 
du cinéma africain. Bref Yeelen, on l’aura compris, fait partie de ces films en voie de disparition qui chamboulent 
allègrement toutes les images d’un cinéma consommé à la petite semaine. Plaisir immense, plaisir rare. 

 
Charles Tesson « Les Cahiers du Cinéma » n° 397 – juin 1987 

 

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 



 

Pourquoi adhérer à l’Embobiné ? 
Pour bénéficier du tarif réduit 
Pour recevoir les programmes 
Pour être invité à chaque réunion d’animation  
pour faire part de vos critiques et suggestions 

ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir. 

Prochaines séances  
du samedi 24 avril 2010 

TEZA de Haïlé Gerima à 17 heures 
 

EZRA de Newton I. Aduaka à 20 h 30 

 
 
Le cinéma d’Afrique noire est tellement démuni de moyens matériels, son infrastructure économique et 
technique est si fragile, insignifiante, que l’on éprouve toujours quelque scrupule à émettre des réserves 
lorsqu’un bon film arrive à voir le jour. D’autant que ce film est signé par l’un des rares cinéastes 
africains considéré à juste titre comme un auteur. Déjà connu en France pour Baara et Le Vent, le Malien 
Souleymane Cissé retrace dans La Lumière le parcours initiatique d’un jeune Bambara ayant maille à 
partir avec son père dans une lutte pour le pouvoir, fondé (légitimé) ici plus qu’ailleurs sur le symbolique, 
la connaissance ésotérique. 
 
La Lumière chante le mythe à travers le langage poétique de la tradition orale. Le parti pris de Cissé est 
clair : épurer le film pour atteindre à une sorte de dépouillement et sa caméra, avide de belles images, 
glisse langoureusement sur les corps et les paysages… mais elle ne fait que glisser. Quelque chose du 
désir paraît évacué au profit d’une logique privilégiant une espèce de hiératisme. En revanche, les 
couleurs de la langue, la sonorité des mots sont traitées sur un registre plus sensuel, plus « physique ». A 
meilleure preuve la séquence du début entre la mère et le fils : formidable ! 
 
Alain Carbonnier – Cinéma 87 – décembre 1987 
 
 
 
 
 
Biographie 
 
Né à Bamako au Mali, le 21 avril 1940, Souleymane Cissé, réalisateur et scénariste, a un parcours pour le 
moins impressionnant. Il n'a que 7 ans quand il commence à s'intéresser au cinéma. Après des études 
secondaires à Dakar, il revient au Mali en 1960, au moment où le pays prend son indépendance. C'est 
alors que survient pour lui la révélation, à l'occasion de la projection d'un documentaire sur l'arrestation 
de Patrice Lumumba : il fera du cinéma. Il décroche une bourse et part à Moscou, où il sera 
projectionniste, puis cinéaste. En 1970, il est engagé comme caméraman par le ministère de l'Information 
malien. Deux ans plus tard, il réalise « Cinq jours d'une vie » primé au Festival de Carthage. La sortie de 
son premier long métrage, « Den Muso » («  La Jeune Fille - 1975 »), mené à bien grâce à la coopération 
française, relate l'histoire d'une jeune fille muette, violée puis rejetée par sa famille ; il est interdit au Mali 
et vaudra à Souleymane Cissé d'être emprisonné. Il tourne des films mieux accueillis comme « Baara » 
(« Le Travail - 1977 »), et « Finyé » (« Le Vent »), tous deux récompensés par l'Etalon de Yenenga au 
Fespaco. Mais c'est « Yeelen » («  La Lumière »), prix du Jury au Festival de Cannes en 1987, qui le 
révèlera enfin au grand public. Puis en 1995, c’est « Waati » («  Le Temps ») et en 2009 « Min Yé » (Dis 
moi qui tu es ») présenté, hors compétition, en sélection officielle au Festival de Cannes 2009.  
 
Cinéaste engagé, Souleymane Cissé est également président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du 
cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest (UCECAO), dont il est en partie à l'origine. Son travail 
lui a permis d'être élevé au rang de commandeur de l'Ordre National du Mali par le président Amadou 
Toumani Touré le 1er janvier 2006. 
 
 


