
La pirogue, Moussa Touré (2012)



Synopsis

Des hommes et une femme quittent le Sénégal à bord

d’une grande pirogue, en compagnie d’autres

émigrants guinéens, pour rejoindre l’ « eldorado »

espagnol et européen via les îles Canaries. Ils doivent

affronter la solitude de la mer, une violente tempête etaffronter la solitude de la mer, une violente tempête et

une panne de moteur qui les laisse perdus au milieu de

l’océan. Ils doivent jeter des victimes à la mer et subir

de longs jours d’attente sans boire ni manger jusqu’à

leur sauvetage par la marine espagnole. Recueillis aux

Canaries par la Croix rouge espagnole, les rescapés

sont expulsés en avion vers leur pays d’origine au bout

de quelques jours.



Etude de la bande-annonce du film

En amont de la projection, il est envisageable de 

faire étudier l’affiche du film et/ou sa bande-

annonce, à la fois pour créer une attente mais 

aussi pour faire émerger des hypothèses de aussi pour faire émerger des hypothèses de 

lecture. 

Au retour de la projection, possibilité de prévoir 

un questionnaire pour évaluer la 

compréhension du film. 



Etude de la bande-annonce du film

• Où l’action se situe-t-elle ? 

• Quelles sont les relations entre les personnages ?

• Comment comprenez-vous l’affirmation : « Il veut que je 
prenne la pirogue » ?

• Quels sont les arguments pour « prendre la pirogue » ? 
Pourquoi partir ?

• Quels sont les arguments pour « prendre la pirogue » ? 
Pourquoi partir ?

• Quels dangers les navigateurs encourent-ils ?

• Décrivez la pirogue. Combien de personnes environ se 
trouvent-elles à bord ?

• Pourquoi le lieu de destination n’est-il « pas un paradis » 
? 

• Quel dénouement ? (hypothèses à formuler, à 
rapprocher éventuellement de l’actualité). 



Extrait n°1 : du générique de début à la 

10ème minute
• Pendant le générique de début, nous entendons une chanson : où l’action 

semble-t-elle se situer ? 

• A quelle cérémonie sommes-nous en train d’assister ? 

• Comment les hommes et les femmes sont-ils habillés ?

• Qui sont les quatre hommes qui apparaissent en gros plan ?  Baye, le futur 
capitaine (un gros plan à lui seul), Samba (qui souhaite partir) , Lansana, 
l’organisateur de la traversée  et Abou, le frère de Baye.  l’organisateur de la traversée  et Abou, le frère de Baye.  

• Comment comprend-on que Baye Laye a déjà été sollicité ? 

• Deux combats sont en train d’avoir lieu, lesquels ? 

• Pourquoi Baye est-il insatisfait du combat ? 

• Quels sont les arguments que Samba utilise pour convaincre Baye de 
prendre la pirogue ?

• Quels sont les arguments de Kaba ? 

• Comment le réalisateur filme-t-il la tension entre les personnages ?

• 7ème minute : que symbolise le pont ? 

• 8’20 : qui vient s’interposer entre le mari et la femme ? Comment est-il 
habillé ? 



Extrait n°2 : une funeste rencontre 

40’ à 43’53

• Quel son entend-on au début de l’extrait, en hors-champ ? 

• Qu’indique le regard de Baye Laye ? 

• Que voit-on apparaître au loin ? Qu’entend-on ?

• Comment s’appelle le type de plan qui réunit les deux pirogues ? 
Pourquoi peut-on parler d’effet de miroir ? Pourquoi peut-on parler d’effet de miroir ? 

• Quelle est la différence entre les deux pirogues ?

• Quelles sont les réactions des passagers à bord de la pirogue à 
moteur ? 

• Quelle sera leur décision finale ? Pourquoi agissent-ils ainsi ? 

• Pourquoi les deux frères se retrouvent-ils unis dans un plan 
rapproché ? 

• 42’30 : que signifie ce plan sur la pirogue ? (ellipse)

• Comment s’appelle le mouvement de caméra qui balaie les 
personnages principaux à bord de la pirogue ? Quel est le but de ce 
plan ? 



Un huis-clos

• Thème du huis-clos présent dans le film.

• Plusieurs communautés se mêlent à l’intérieur de 

cette pirogue, chacun essaye de trouver sa place.  

• Hiérarchisation de l’espace et de la prise de 

décision.décision.

• Au moment de la rencontre avec la pirogue en 

panne, les Hal Pulaars sont priés de se calmer, 

étant une ethnie lointaine, ils sont minoritaires au 

niveau des décisions. 

• But commun.



Extrait n°3 : comparaison début/fin du 

film

• Projection de l’extrait commenté sur le site 

« transmettre le cinéma » : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/pi

rogue-la/#videorogue-la/#video

• Symétrie entre le début et la fin du film : 

passage du pont (jour/nuit), T-shirt rapporté… 

• Faire le bilan de l’évolution du personnage de 

Baye Laye. 



« Un état de fait », M. Touré
• « C’est un état de fait. Tout le monde peut le prendre comme il le veut,

mais c’est un état de fait. En Afrique, il nous arrive plein de choses. C’est

comme si j’étais dans le Nord-Mali et que je faisais un constat sur ce qui

arrive et qu’on me demande si c’est un message. Quand on a eu

l’alternance au Sénégal, les jeunes avaient de l’espoir. Ce sont eux qui ont

mis Wade au pouvoir. C’était les jeunes qui scandaient "Changement",

"Sopi". Dans mon pays, 52% de la population a moins de 20 ans. En 7 ans, il"Sopi". Dans mon pays, 52% de la population a moins de 20 ans. En 7 ans, il

n’y a pas eu de changement et il y a eu un désespoir qui a fait qu’ils sont

partis. Je suis né à Dakar. Cette mer que vous voyez, c’est devant chez moi.

Quand vous habitez à Dakar, vous êtes obligés de voir la mer. Nous

sommes tous des petits pêcheurs. Dakar, c’est une ville de pêcheurs et les

pêcheurs, désespérés, ont décidé de partir. Ils ont commencé à se suicider

parce que c’est un suicide ! C’est comme si je faisais du cinéma, que j’étais

en Ethiopie et que je faisais un film sur la famine et qu’on me demande si

c’est un message ou une alerte. C’est un état de fait. »



Eldorado, Laurent Gaudé (2006)

A Catane, le commandant Salvatore Piracci
travaille à la surveillance des frontières 
maritimes. Il sillonne la mer, de la Sicile à la petite 
île de Lampedusa, pour intercepter les bateaux 
chargés d’émigrés clandestins. Un jour, c’est chargés d’émigrés clandestins. Un jour, c’est 
justement une survivante de l’un de ces bateaux 
de la mort qui aborde le commandant, elle lui fait 
le récit de voyage. 

Les extraits se situent pages 16-17, puis pages 27-
28. 


