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ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
COMMENT VOUS EST VENU LE SUJET DU FILM ?

SYNOPSYS
Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme
apprenti-chauffeur à Bamako.
Lorsqu’on lui refuse une promotion
qu’il estime avoir largement méritée,
il décide de contacter Driss, un dealer
de drogue, qui lui doit une faveur.
Avec deux compères, Ladji plonge
dans l’univers du trafic de cocaïne…

La figure du criminel m’a toujours fasciné. Et
en particulier ceux que l’on peut rencontrer
en Afrique de l’Ouest. Il faut vraiment ne plus
rien avoir à perdre pour devenir un criminel
en Afrique. La criminalisation de la société
africaine est un thème que je voulais aborder
par la fiction. L’autre amorce du film c’est la
fameuse affaire ‘Air cocaïne’, une histoire incroyable que même le scénariste le plus doué
n’aurait pas pu inventer. Une affaire qui permet
de mesurer l’ampleur du traffic de cocaïne en
Afrique. Derrière ce fait divers, on sent toute
une société qui glisse. Il faut qu’il y ait une
prise de conscience collective du danger qui
nous guette. Et puis, lorsque je me mets à
écrire le scénario, les évènements politiques
se précipitent. Il y a un coup d’état au Mali,
suivi de l’invasion des deux tiers du pays, la
guerre qui s’installe et je ne peux plus faire un
film qui mette en garde contre le danger mais
je suis obligé de faire un film qui essaie de
mettre en évidence les raisons pour lesquelles
on en est arrivé là.

LE TITRE DU FILM FAIT RÉFÉRENCE À
LA CULTURE BAMBARA. POUVEZ-VOUS
NOUS EN DIRE UN PEU PLUS ?
Le film fait référence à un rite d’initiation
bambara qui figure au générique. C’est une
culture traditionnelle, qui dit d’où l’on vient,
quelles sont nos origines. Cela me semblait
intéressant de l’évoquer en préambule car elle
symbolise certaines valeurs, qui sont celles de
Ladji au début du film. C’est le respect de soi,
travailler pour la communauté. Dans la culture
bambara tu n’existes pas parce que tu as un
corps, tu existes car tu es utile à la communauté. Inutile, tu es considéré comme un paria.
Et cela m’intéressait de montrer le parcours
d’un homme qui a grandi avec ces valeurs
traditionnelles et qui va être confronté à celles
du monde moderne comme celles de l’argent.
Entre les deux, Ladji va devoir apprendre à
s’adapter pour assurer sa survie.

Daouda Coulibaly

Le Mali fait régulièrement la une des médias français sous l’angle de la menace terroriste.
Pourtant le sujet central dans ce pays reste la grave crise de gouvernance qui a provoqué
l’effondrement de l’Etat sur lui-même en 2012 lors du coup d’état qui a renversé le président
Amadou Toumani Touré à moins de deux mois de l’élection présidentielle alors qu’il ne s’y
présentait pas.
Le Mali a longtemps été décrit comme l’exemple en matière de démocratie et de développement, mais les masques sont tombés pour révéler une vérité crue que personne ne voulait
voir : la faillite d’un modèle politique, social et économique. Le Mali a pu mesurer la grave
crise morale dans laquelle il se trouvait, ses structures politiques, sociales et économiques
étant largement gangrénées par la corruption.
Laurent Bigot
Ancien diplomate, consultant en stratégie

UN RITE INITIATIQUE
Dans la culture bambara, les sociétés d’initiation ont pour rôle de
former leurs adeptes de manière à en faire des membres dignes
de leur communauté. Dans la société dite du Ntòmo, les initiés
progressent à travers cinq niveaux :
-

Le niveau du lion enseigne à l’individu d’où il vient.
Celui du crapaud lui dit où il va.
Celui de l’oiseau le renseigne sur ce qu’il est.
Celui de la pintade considère la place de l’homme face au cosmos.
Le dernier niveau éclaire l’initié sur sa place dans la société.
C’est le niveau du chien (Wùlu).
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