
Baobab 
de Laurence Attali 
(24 minutes, 2000, Trilogie des amours)

- Et maintenant ?
- Maintenant, il faut réinventer.

                                                                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=2sTEyIjP7f0 

Il arrive parfois que l'on rencontre un film étonnant1 qui reste dans l'esprit et nous interpelle. C'est le 
cas de Baobab, une forme cinématographique poétique et généreuse, qui par sa recherche formelle 
et un montage rapide rythmé par une bande sonore très travaillée, entraîne le spectateur dans une 
suite  de situations,  d'observations,  de rencontres  suscitant  émotions,  optimisme, énergie  tout en 
invitant à la rencontre de l'altérité et à la transformation (notamment de soi). 

Ce court métrage de Laurence Attali s'ouvre avec la voix de la cinéaste, « C'était l'année où j'avais  
tout à fait rompu avec la réalité, tout avait commencé par un rêve », à laquelle succède une voix 
masculine  rauque  qui  lui  parle,  « maintenant  il  est  temps  pour  toi  de  chercher  à  élucider  les  
mystères ».  A l'image,  un  majestueux  et  gigantesque  baobab  vers  lequel  se  dirige  la  caméra.  
« Trouve le griot qui te mènera jusqu'à moi, et quand tu me reconnaîtras fait trois fois le tour de ma  
taille, caresse moi avec du lait caillé, et ensuite fais part de ta demande mais attention, n'oublie pas  
le lait caillé ». Alors aux sons de rires d'enfants amplifiés et de percussions, l’œil de la caméra 
s'arrête sur les tubercules de son tronc avant de plonger dans le tour noir des cavernes sombres de 
ses racines, « c'est ainsi que j'entrais comme aspirée dans l'esprit de Baobab, c'était en l'an 2000,  
l'année du Sopi ». Se fait ensuite entendre le fragment d'un discours suivi d'applaudissements du 
candidat à la présidence de la république du Sénégal, Abdoulaye Wade (« Dis moi quelle jeunesse  
tu as, je te dirai quel peuple tu seras »). Puis après un plan sur un passeport, sur lequel est appliqué 
le tampon de la république du Sénégal dont le symbole est le baobab, et un gros plan, sur des 
sculptures artisanales en cuivre de baobabs miniatures posées dans un paysage de mangrove, la 
réalisatrice formule l'intention de son film : « si le baobab était l’emblème du Sénégal, je devais  
comprendre le pays ».  Ainsi  Baobab  s'annonce comme une quête, un voyage,  une initiation, un 
cheminement vers la connaissance. Dont il est dit expressément par une femme lisant l'avenir dans 
les cauris au cœur d'une assiette bleue qu'il sera difficile : « Il te faudra des heures et des jours,  
avant de commencer à comprendre, avant de simplement commencer à voir. Il te faudra marcher,  
écouter, t’imprégner. Il te faudra perdre ta pertinence et ton impertinence, alors peut être ici tu  
trouveras tout ce que tu as cherché toute la vie. Qui patiente sourira2 ». « Demande au baobab ce  
que tu veux ».

Les dès sont jetés. La voix, le récit et les commentaires de la réalisatrice nous engagent dans cette 

1 Ce film avec Moussa Touré,Oumou Sy, Madou Diabaté et financé par Autoproduction et l'INA, a fait l'objet d'une belle reconnaissance mais n'a 
suscité que très peu d'articles :  Prix spécial TV5 CIRTEF Fespaco Ouagadougou, Best Cinematography Dakino, Prix du Public Festival Films de  
Femmes Créteil, Prix de la Création Fidoc Festival de la fiction documentaire Capbreton, Meilleur Court métrage Ecrans Nord Sud Montréal, Prix du 
Public Tarifa Espagne, Mention spéciale Jury Festival Amiens, Ecrans Documentaires – Abidjan, Avec la Trilogie des Amours : Prix Spécial du Jury 
Istanbul, Prix Cinecitta Roma, Prix de la Production Roma, Collection privée du Museum of Modern Art de New York (MoMA) .
2 D'abord dit en wolof.

https://www.youtube.com/watch?v=2sTEyIjP7f0


enquête et quête personnelle en nous immergeant dans un univers onirique à la recherche du baobab 
de ce rêve.  Dès lors,  nous la suivons,  personnage central  du film sans jamais la voir,  dans ses 
déplacements en taxis et en charrettes (dont l'une transporte  la célèbre sculpture de  L'homme qui  
marche de Ndary Lo portée par un homme qui traverse le début du film3). De Dakar (avec ses 
baobabs isolés dans les places et les rues), jusque dans la brousse (la forêt de Bandia) et au Siné 
Saloum.  

Sur la piste de cet arbre sacré, dont les lébous et les sérères pensent qu'il est habité par des Djinns, 
Laurence Attali entreprend une série de rencontres qui dresse la relation des sénégalais à cet arbre 
(comme cette magnifique scène dans une petite cour d'un penc du plateau où un homme, tout en 
frottant avec douceur - comme pour un corps humain - le tronc d'un de ces géants avec du lait caillé, 
dit « Ce baobab, c'est ma grand mère. Regarde, on a le même sourire »). Ainsi dans des mises en 
scène qui relèvent tout à la fois du documentaire (avec des observations précises témoignant d'une 
grande connaissance du pays) et de la fiction (certaines scènes sont purement cinématographiques 
telle celle de ces quatre enfants balayant les rues en rythme synchronisé), ces rencontres rapides de 
gens  qui  lui  posent  des  questions  essentielles  sans  détour  (« Es-ce  que  tu  as  la  paix ?  dit  un 
charretier  - J'ai fait un rêve,  répond-elle avec en écho la voix de Martin Luther King) tout en 
semblant suivre le cours de leur vie, donnent l'illusion que tous sont au courant de sa quête (tels des 
messagers du baobab). Plans rapprochés sur les visages et regards caméra qui génèrent la sensation 
que chaque personne rencontrée parle directement, dans un rapport personnel, à la réalisatrice (et 
donc au  spectateur)  amplifient  la  présence  de ces  personnages,  acteurs professionnels  (Moussa 
Touré, Oumou Sy) ou non. 

Ainsi, on découvre étape par étape, les mythes, croyances et pratiques (djinns, protection contre la 
sorcellerie et le diable, cimetière à griots, « attention aux baobabs, c'est comme les peuls, on les  
retrouve jamais à la même place ») associés à cet arbre, ses vertus naturelles (usage de ses fruits, de 
son bois, de son écorce, etc), sa situation (sa disparition annoncée sur la péninsule du Cap vert du 
fait de l'urbanisation galopante de Dakar, les maltraitances qu'il subi (« ils ignorent les baobabs  
sacrés, c'est pour cela qu'il y a tant de fous dans cette ville. Qui respecte le baobab sera respecté »). 
Et l'observation de nombreux baobabs montre par un long assemblage de gros plans, leurs peaux 
rugueuses, formes et protubérances qui invitent par anthropomorphisme, à voir un nez, une bouche, 
des visages, bourrelets, bras, nœuds et sexes. La cinéaste révèle de la sorte toute la puissance et la 
présence de ces étranges sculptures monumentales vivantes (« Je suis le messager entre le ciel et la  
terre. C'est en haut que je puise la vie, en bas que je l'a fait pénétrer »). Elle expose la majesté de ce 
géant « comme un éléphant qui aurait pris racine (il en a l'écorce grise et rude) faisant semblant  
d'être un arbre, il cherche sa route ». Le baobab s'impose comme un personnage dont l'appel est 
irrésistible (« Kwai, kwai, allez viens »), dont la voix semble tout aussi bien sortir de l'arbre que des 
corps de personnes rencontrées (des djinns?) et dont la présence prend différentes formes. Certaines 
séquences de fiction, scènes oniriques et images surréalistes (disparition par la magie du montage 
d'une charrette avec des rires d'enfants dans une forêt de baobabs) accompagnées d'effets sonores 
(comme ces chuchotements d'enfants reprenant certaines phrases) augmentent l'idée de mystère. 
Sur  fond  de  percussions,  ces  répétitions  en  insistant  sur  certains  propos  donnent  au  récit  une 
circularité.  Et  contre  plongées,  plans  balayés,  caméra  portée,  effets  de  montage  génèrent  la 
sensation d'être cernée, hantée, voire possédée  (« J'ai l'impression bizarre de ne plus sortir de mon  
rêve. Tout semble avoir été mis en scène pour mon passage »). Alors même qu'il a été dit au début 
du film que les toubabs et les musulmans ne sont pas pris par les djinns, Laurence Attali contredit  
cette affirmation en exprimant peur et vertige lors de rencontres avec des esprits ou avec un serpent 
(« le serpent de la connaissance qui veut élucider les mystères » mais « la connaissance,  dit elle, 
c'est la richesse que tu peux partager sans jamais t'appauvrir. L'amour aussi, le sourire aussi »). 

3 Entretien avec L. Attali, octobre 2018 : « Ndary Lo, qui voyageait cette semaine là, avait confié sa sculpture à un ami sculpteur, Afouss. Ces  
traversées d'écran m'évoquaient la plante puis l'arbre qui traversent régulièrement le champ du film Hellzapoppin réalisé par H.C. Potter, en 1941 ». 



Ainsi la cinéaste nous retient dans une suite d'interrogations personnelles (Les djinns se distinguent-
ils réellement des humains ? Qui sont les esprits du baobab ? Bienveillants ou malveillants ?) dont 
elle nous fait part sur le mode confidence (parfois chuchotée) qui rappelle notamment des films 
d'Agnès  Varda.  Certaines  préoccupations  exprimées  parfois  avec  une  fausse  naïveté  (« je  me 
demande quel  est  le  secret  du bonheur,  sans  doute la  compagnie des baobabs »)  énoncent  des 
inquiétudes  existentielles,  des  réflexions  philosophiques  (« savoir  où  est  l'ombre  et  où  est  la  
lumière, mais la terre tourne et les ombres avec elle. Où est passée la lumière qui était là tout à  
l'heure ? »),  des choix,  des moments de joie,  son processus de travail,  et  ce chemin d'initiation 
(« en route, le mieux c'est de se perdre. Les projets font place aux surprises et c'est alors que le  
voyage commence »). Elle écoute ce que lui dit le baobab de ce rêve. De loin. Puis de près alors 
qu'elle l'a enfin trouvé. Et un collage de diverses voix nous fait part de toute une série de pensées 
laissées à notre interprétation  :  « Va là où on t'aime. Chaque rupture est une chance pour l'autre.  
(wolof) puisque tu voulais t'en débarrasser, cela n'a pas d'importance.  C'est  bien d'aimer mais  
encore faudrait-il en avoir la patience. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez vous. Tant que  
tu n'es pas arrivée, tu ne peux pas raconter le voyage. Quand on met les pieds dans la termitière, il  
faut savoir se débarrasser de la chaussure ». « Le hasard, c'est le chemin que Dieu prend quand il  
voyage incognito. Et maintenant ? Maintenant, il faut réinventer ».  Elle finit par faire sa prière au 
baobab tout en affirmant que « tout se complique à mesure que l'on commence à comprendre, je  
voudrais tellement retrouver l'insouciance, l'incroyable légèreté de celle qui ne sait pas encore ».  
Alors, l'arbre lui délivre son dernier message : « Va chez les hommes. Arrête de chercher le secret,  
qui je suis, c'est cela que tu veux savoir ? Animal, végétal, humain, ou démiurge, peu importe. Je  
suis le Baobab et l'emblème de ce pays. Tiens, je suis comme lui, je contiens en moi tout ce que tu  
peux trouver dans ce pays. Je peux pourvoir à tous tes besoins. Arrête de tourner autour de moi et  
de fouiller dans mes histoires. Il n'y a qu'une sorte de voyage, celui qui mène vers les hommes.  
L'homme est le remède de l'homme. Maintenant oublie moi ». « Tu connais l'histoire de Jonas avalé  
par la baleine, alors si tu veux sortir d'ici, tu as intérêt d'arrêter de tourner en rond, ce qui est  
secret doit rester secret, retourne aux hommes » . Un conseil qu'elle suit puisqu'elle repart en taxi et 
finit sa quête. En annonçant tout à la fois un changement, dans sa vie personnelle (le recours à une 
matière onirique fait partager un destin et une expérience) car il est suggéré qu'elle sera désormais 
ancrée au Sénégal (avec un autre amour ?) mais, aussi un changement collectif, le sopi.

Cette quête, ses rencontres avec une culture qui n'est pas la sienne (toute personne à l'étranger peut 
avoir la sensation d'être dans un décor, un théâtre dont il n'a pas les codes, une « mise en scène4 »), 
le travail introspectif que cela génère, nous est proposé sur le mode du conte. Car il paraît évident 
que, dès le premiers mots du commentaire, c'est bien dans la sphère du conte que se développe le 
film. « C'était l'année » opère comme l'inducteur narratif « il était une fois » ou « ce jour là » des 
récits  poétiques et philosophiques (tel  Le petit prince de Saint-Exupéry cité dans le générique du 
film et qui lui aussi rêve de baobabs5), induisant une forme fictionnelle qui n'est évidemment pas 
aussi sans lien avec la sphère culturelle d'Afrique de l'Ouest6. Cette recherche, sorte de chemin à 
parcourir pour aller vers, se dé-placer, comprendre le Sénégal, à travers un baobab au pouvoir sacré 
(l'immense arbre aux formes et aux textures fascinantes est une allégorie) qui va aider à exhausser 
les souhaits de Laurence Attali, se déploie dans la manière de construire un récit en résonance à une 
culture orale, à cet art de dire les histoires7. Ainsi, il est possible de lire le film comme une tentative 
cinématographique de se rapprocher de cette expression, de la dimension formelle que revêt l'art du 
griot, « conteur, maître de la parole et du maniement des mots ». Mais également de la dimension 

4 Bruce Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005.

5 Plutôt un cauchemar à dire vrai, car ils envahissent sa planète (grands comme des églises), il faut alors les arracher  : « Enfants, faites attention aux  
baobabs. Les graines sont invisibles, elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne à l'une d'entre elle la fantaisie de se réveiller ».

6 « En Europe, on ignore ce que veut dire griot, pas seulement un conteur mais tout à la fois le dépositaire de la mémoire de son peuple, mémoire  
uniquement orale, un maître de la parole, du maniement des mots, un généalogiste qui connaît toutes les cérémonies, gardien des traditions et des  
coutumes, et surtout un médiateur. Le griot est celui que l'on épargne pendant les batailles, parce qu'on  aura besoin de lui ensuite pour faire la paix,  
celui qui tente de résoudre les conflits au sein des familles, là ou le chef n'a pas à intervenir » . Sotigui Kouyaté, « Rencontre avec un acteur, griot  
mandingue sans frontières », propos recueillis par Jean-Michel Frodon, Le Monde, 18 avril 2001. 
7 Voir Téké hymne au Borgou de Richard de Medeiros (1972), un cinéma de griot telle une adaptation des cultures africaines à ce nouveau médium.



historique de ce « dépositaire de la mémoire de son peuple » à laquelle se superpose la dimension 
rituelle  et  ethnographique  du  « généalogiste  qui  connaît »,  sans  oublier  celle  du  médiateur  qui 
travaille à réunir les conditions de la paix et d'un possible vivre ensemble.  Baobab  invite donc à 
réfléchir à la complexité de l'art du griot énoncée par exemple par Sory Camara : « Se lever pour se  
voir se levant n'est rien d'autre que cesser un instant de cheminer, pour considérer le cheminement,  
or le caravanier de l'existence n'a pas fini de cheminer, tant qu'il est vivant. Comment pourrait-il se  
libérer  de  l'emprise  du  chemin,  même  dans  le  songe ?  En  l'entretenant  du  cheminement  des  
caravanes antérieures, le griot lui donne l'occasion unique de se voir traversant le monde, avant de  
l'avoir quitté (.) L'art du griot, conteur accompli, est donc celui d'un visionnaire et d'un montreur,  
aussi il ne faut les écouter que pour contempler leur vision. Nous, notre façon de raconter l'histoire  
donne  toujours  une  vie  nouvelle,  notre  façon  de  raconter  l'histoire  tient  compte  de  tous  ces  
phénomènes surnaturels que l'histoire en tant que science de l'écriture du passé ne retient pas8 ».  

Mais pour être plus précise,  cette fiction est  inscrite ici  aussi  dans l'espace du rêve.  Un espace 
particulièrement important en Sénégambie9.  Comme l'écrit Djibril Samb, le rêve, qui de toutes les 
expériences quotidiennement vécues,  a suscité les commentaires les plus divers. « Il n'est jamais  
perçu  comme  phénomène  gratuit,  ceux  qui  lui  trouvent  des  causes  rationnelles  liées  à  
l'environnement ou à l'état psychologique d'un individu,  et  ceux qui y pressentent un signal du  
destin se rejoignent sur un fait,  le rêve à un sens, qu'il est rassurant de connaître. Le rêve est  
certainement le fait mental qui permet le mieux de connaître et comprendre les ressorts profonds de  
la mentalité populaire, son imaginaire, et les diverses représentations collectives ou individuelles.  
Et les recherches de signification du rêve dans le domaine mystérieux des forces surnaturelles,  
garantissent ainsi la permanence du dialogue avec un monde invisible,  mais bien présent dans  
notre univers à travers les cultures, les croyances, les religions et diverses représentations de notre  
imaginaire individuel et collectif10 ».  Tout le film fonctionne par une suite de liens qui se font échos 
et  qui  ouvrent  l'imaginaire  du spectateur.  La façon de filmer nous entraîne dans  une rencontre 
fertile, une façon que la cinéaste à de se placer dans l'action, avec les autres, et d'être là, dans une 
capacité tout à la fois de bien regarder le réel, de filmer ce qu'il contient de poétique et de créer de la 
fiction avec du réel, de faire jouer les personnages aux frontières de ces deux genres. Sorte d'essai 
qui se justifie comme mise en scène du rêve, matière d'un songe au cinéma du réel, la fiction ajoute  
du mystère au film (ainsi qu'un esprit de jeu et de légèreté). Et cette mise en scène d'une fiction qui 
se  nourrit  du  réel  et  propose  une  vision  au  delà  du  réel  (provoquant  des  visions  surréalistes 
transcendant  le  réel  qui  ne  sont  pas  sans  faire  penser  au  cinéma  de  Djibril  Diop  Mambety, 
notamment à la scène de Npeud11 à la fin de Hyènes), est liée au véritable travail d'écriture du texte 
du film. Le texte (au même titre que la musique, l'image, le son) provient de sources variés (Nicolas 
Bouvier, Paul Nizan, Saint-Exupéry, René Ferriat, Amadou Hampaté Ba, de proverbes wolof avec 
leurs conseils moraux, de chants, de musiques) au service du cinéma qui travaillent son rythme. Il 
unit des mondes culturels différents. 

Ainsi Laurence Attali ne réitère pas la vision d'une Afrique « naturelle12»  et intemporelle, c'est à 
dire  la  vision  d'une  culture  qui  prend ses  racines  dans  un passé ancestral  qui  se  démarquerait  
nettement du présent. Cela se traduit expressément par la contextualisation historique du film avec 
l'annonce  de  la  victoire  d'Abdoulaye Wade (avec  son  discours  « La  démocratie  existe.  Les  

8  Sory Camara, « Chemins de passions et contemplation de la vision, ou l'héritage du griot », in Soundiata Keïta, dessins de Konaté Dialiba, paroles  
de griots, Paris, Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, octobre 2000, p. 20.
9  Voir l'ouvrage de Djibril Samb, L'interprétation des rêves en Afrique noire (la Sénégambie), Bruxelles, Ediphis, 2004 qui analyse la nature du rêve 
et ses symboles en analysant finement les différentes conceptions existant entre les différentes cultures de cette région.

10 Ibid, p. 50 « L'analyse des symboles oniriques aboutit à mieux situer la place que se fait l'homme africain dans son environnent naturel et social,  
à cerner plus intimement ses peurs et ses angoisses, ses espérances et ses enthousiasmes, ses croyances et ses élans les plus cachés, dans les replis de  
son être au centre de la vie culturelle sociale et religieuse ».

11 Omar Ndoye, Le N'Döep, Transe thérapeutique chez les lébous du Sénégal, Dakar, L'harmattan, GRAPPAF,  2016.

12Henri-François Imbert, dans Samba Félix Ndiaye, cinéaste, documentariste africain, Paris, L'harmattan 2007, critique l'existence de cette vision 
dans le film d' Idrissa Ouedraogo, Les écuelles, 1983 et de films qui relèvent plus du conte que d'un regard critique sur la société contemporaine  tels 
Sia le rêve du python de Dani Kouyaté, 1999, Le prix du pardon de Mansour Sora Wade (2001), Yiri Kan, la voix du bois, Issiaka Konaté, 1989.



Sénégalais l'ont prouvé. Les Sénégalais savent maintenant que ce sont eux qui font les présidents.  
L'ère de l'exercice solitaire du pouvoir est  terminée en Afrique »).  Des élections qui  expriment 
l'espoir d'une réinvention collective de la démocratie (« Le pays tout entier était traversé par le vent  
du changement, le sopi 13»). La réalisatrice veut ainsi souligner « le comportement des Sénégalais  
qui prenaient en main de façon très démocratique et très active   l'organisation et le résultat des  
élections ». Un espoir d'amélioration de la vie au Sénégal lié au pluralisme politique et à l'alternance 
politique  enfin  réalisés  trente  ans  après  l'indépendance. Elle  souhaite  la  transformation  au  son 
d' Africa chantée par James Gadiaga et le Super Cayor de Dakar (« fraternité, mama africa, amitié,  
liberté, démocratie »). « Le baobab avait accouché du sopi. Le vent du changement soufflait dans  
ma tête, et nous avions trouvé l’insouciance et la légèreté de ceux qui ne savent pas encore ». Un 
espoir, un songe, que le président Wade a trahi en 2011. 

Dans ce film, la fiction apparaît pour mettre en scène un questionnement du réel, pour le prolonger 
et y faire entrer ses propres songes. Des songes qui se nourrissent bien du réel. Ils inscrivent dans le  
film ce qui est l'essentiel d'une rencontre : la possibilité d'un changement mais aussi d'un partage et 
d'une entente. En d'autres termes, Laurence Attali inscrit sa propre vision du monde, la possibilité 
d'une autre chose, rêvée peut être plutôt que vue, mais rêvée au cours de ce voyage : le rêve vrai de 
ce voyage parce que nourrit  de toutes les images du réel  rencontrées. Autrement dit,  la  fiction 
n'intervient  pas  pour illustrer  un propos (discours  sur le  réel)  mais  comme une mise en forme 
cinématographique possible d'un réel qui échappe au discours ou aux images. La cinéaste l'utilise 
pour traiter d'un réel à venir, pour parler d'un acte non encore advenu, une attente. Et à l'issu de ce 
voyage,  il n'y a que des questions et aucune réponse. Tout reste à faire, les actes devant être posés 
par chacun. Que deviendra effectivement ce moment charnière de la transition démocratique ? Dès 
lors Attali, ne peut recourir qu'au songe qu'elle met en scène avec ses acteurs, car rien dans le réel 
n'existe encore qu'elle puisse enregistrer ou filmer en dehors des promesses (présidentielles de lutte 
contre la corruption, pour les droits de l'homme, etc).

Baobab finit sur l'idée qu'il n'est ni possible de tout comprendre ni possible de tout savoir. Il se clôt 
par une énigme non résolue (il faut laisser la place au mystère et à l'a-venir), qui nous permet de 
nous risquer à proposer différentes interprétations, comme on le ferait pour un rêve. L'une d'elles 
consisterait à dire que pour la cinéaste le présent en 2000 recouvre peu à peu toutes les traces du 
passé, et notamment des images de l'Afrique produites par l'occident. Car d'une part Baobab est une 
forme cinématographique qui est en rupture avec les formes de cinéma pratiquées par le modèle 
occidental en Afrique. Et d'autre part,  Attali  ne tombe pas dans ces visions exotiques et falsifiées 
que les occidentaux collent à l'Afrique pour mieux la mettre à part. La rencontre à laquelle Baobab 
oblige consiste à considérer différentes traditions de pensée présentes au sein du monde, à partir de 
leurs  horizons  et  des  configurations  du  pensable  qu'elles  proposent,  comme  des  aventures 
singulières  de  l'esprit   tributaires  des  cultures  desquelles  elles  émanent.  La  cinéaste  invite  à 
appréhender d'autres imaginaires sociaux, culturels, politiques qui interpelle les lieux communs de 
la pensée occidentale et à prendre conscience de la diversité des modes d'approches du réel, de la 
pluralité des modes de connaissances ainsi que de la relativité gnoséologique et épistémologique. 
D'autres  formes  de  savoirs  existent,  ils  ont  démontré  leurs  qualités  opératoires  dans  différents 
domaines de l'activité humaine (savoirs thérapeutiques, environnementaux, savoir-faire techniques, 
savoirs  sociaux,  historiques,  psychologiques,  économiques,  agronomiques).  Pour  les  mobiliser, 
explorer  les  cosmogonies,  les  mythes,  les  expressions  culturelles  ainsi  que  les  ressources 
linguistiques est nécessaire. Comme l'écrit Djibril Samb, on  le sait, « la vision que l'Homme se fait 
de lui-même est toujours solidaire de celle qu'il a du monde et de la place qu'il s'y fait ou qu'il s'y  

13 Entretien  avec L.Attali, octobre 2018 : « Pour moi , le changement collectif, c'est le Sopi… mais pas   le sopi de Wade. Je préparais le film 
pendant l'entre deux tours et on ne savait pas ce qui allait advenir.  Le 1er jour de tournage est tombé le jour de l'investiture de Wade. Faisant un film 
sur l'emblème du Sénégal, je ne pouvais pas passer à côté de ce grand moment d'histoire… Car c'en était un !  Je n'avais pas confiance dans les 
politiques de Diouf et de Wade.  Je ne croyais pas plus à l'un ou l'autre  de ces hommes. Je croyais seulement au comportement des sénégalais qui 
prenaient en main de façon très démocratique et très active l'organisation et le résultat des élections. Par ailleurs, en citant les phrases du discours  
d'investiture de Wade, je voulais le mettre devant ses promesses quelques années plus tard … De très belles paroles qui sont restées sans effet. ». 



reconnaît »14. Dire que l'humain n'est pas de ce monde, comme dans l'anthropologie serère15, signifie 
non pas qu'il y est fondamentalement étranger ou que le monde se drape dans une insaisissable 
étrangeté mais plutôt que l'humain en Sénégambie s'analyse avant tout comme une unité physico-
spirituelle descendant biologiquement de la divinité.  Et n'est-ce pas cela que Baobab donne à voir ? 
Dans cette région du monde,  il n'y a(vait) pas de césure substantielle entre l'humain et la nature – 
vivante  et  non  inerte  –  puisque  l'humain  est  élément  de  la  nature,  mais  aussi  par  ce  que  les 
phénomènes du monde physique sont toujours des signes invitant  au dialogue.  Et s'il  peut  être 
excessif de penser que l'homme se meut dans la nature comme au milieu d'une communauté de 
personnes,  en  revanche il  n'est  pas  douteux que  les  phénomènes  naturels  soient  en  interaction 
permanente avec lui (une vision  qui depuis une dizaine d'années intéresse des penseurs occidentaux 
dans leur critique de certains savoirs modernes et des excès des politiques de la nature). Cette unité 
substantielle du monde s'étend évidemment au monde invisible, qui n'est d'ailleurs pas un monde 
inconnu ni inconnaissable car il est  aussi, mais pas seulement, le monde de l'humain. Le rêve est 
l'un des moyens d'accès au monde invisible ce dont on ne peut prendre la mesure et en analyser les 
modalités  qu'en  comprenant  mieux  la  représentation  de  l'humain  que  véhicule  la  culture 
sénégambienne  qui  n'est  pas  animisme  comme  on  le  prétend16.  Baobab nous  invite  donc  à 
considérer  certaines  catégories  propres  aux  culturelles  africaines,  en  reliant  les  épistémès 
logocentriques aux ontomythologies et par une relecture des mythes et des récits traditionnels en 
s'intéressant à leur véhiculation par la parole vive.  Comme l'écrit Felwine Sarr,   les cosmologies 
africaines  relativisent  l'omnipotence  du  sujet  (celui  ci  est  un  agrégat  transitoire  d’éléments 
psychologiques et biologiques soumis à la métamorphose et au passage dans différents ordres de 
réalité, le sopi?). Elles sont sceptiques quant à la capacité du discours de rendre exhaustivement 
compte de la réalité et à refléter l'ordre des choses. La nature ultime de la réalité transcende nos 
facultés de réflexion et d'expression. Le monde est une énigme qui n'est pas parfaitement lisible, il 
serait illusoire (de leur point de vue) de croire que l'on pourrait décrypter toutes les lois et fonder 
sur celles-ci l'action17. Dans cette perspective, le savoir sur le cosmos s'acquiert certainement par les 
propriétés de l'esprit,  mais également par celles du réel : une confrontation avec celui-ci permet 
d'éviter  l’excès de subjectivité et  d'objectivité.  Ainsi,  la  pensée de la  vérité n'est  pas l'exigence 
majeure. La vision occidentale de vérité entendue comme « adéquation de la chose » à l'esprit n'est 
pas transculturelle. La vitalité, la force vitale, le vivable, le viable... semblent être les nœuds d'une 
autre conception de la vérité.  Tout cela induit à se demander si un intérêt pour ces conceptions ne 
pourrait pas aider aussi aujourd'hui à contrer ce qui se passe à Dakar, par exemple pour les Baobabs 
et autres arbres qui disparaissent de la ville sous l'effet d'un urbanisme mal réfléchi ? Ou encore à 
analyser les conséquences d'un individualisme concurrentiel induit notamment par les difficultés 
économiques et l'essor du libéralisme économique ?

Car effectivement, le film se termine par cette conclusion : « Mon baobab m'avait bien dit : il n'y a  
qu'une sorte de voyage, c'est celui qui mène à l'homme ». Ainsi Baobab semble dire que la société 
est  fondamentale,  et  que  le  vivre  ensemble  signifie  que l'intelligence  humaine  réside  dans  la 
capacité de passer à travers les différents possibles de la pensée, à les comprendre et à les faire 
dialoguer. Ce qui amène à penser la vérité comme ce qui est source d'intelligibilité. Le négatif de la 
vérité ne serait donc pas le faux, mais l'impensé, l'inabordé, l'indécouvert. Il faut  envisager toutes 
les cultures comme des ressources contingentes afin que les différentes configurations du pensable 
qu'elles  permettent  donnent  prise  sur  de  l'impensé  et  éclairent  l'expérience  humaine  dans  sa 
diversité. Toutefois, il s'agit également d'envisager que nous appartenons de plus en plus aujourd'hui 
à  différents  univers  de  sens,  qu'il  est  difficile  de  revendiquer  des  appartenances  claires  et 
transparentes, des filiations immaculées. L'expérience contemporaine, que l'on soit physiquement 

14  Djibril Samb, L'interprétation des rêves en Afrique noire (La Sénégambie), op. cit, p. 81.

15 Louis Diène Faye : «  Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde », Mort et naissance, le monde Seereer, Dakar, NEA, 
1983, p. 9.

16 Djibril Samb, L'interprétation des rêves en Afrique noire (la Sénégambie), op. cit., p. 138-140.

17 Felwine Sarr,  « Écrire les humanités à partir de l'Afrique », in Achille Mbembe, Felwine Sarr, Les ateliers de la pensée. Écrire l'Afrique-Monde, 
Philippe Rey, Jimsaan, Paris, 2017, p. 371-376.



parti ou non de son lieu de naissance est celle d'une traversée du monde. Elle consiste à passer (sans 
casse?) par des compromis avec toutes sortes de traditions, à refigurer ces appartenances dont on 
veut penser qu'elles vont de soi. Au cours de cette traversée, et souvent par la force des choses 
chacun s'instruit au contact des mondes-autres qui induit une sortie de soi même. Baobab ne nous 
dit-il pas que toute pensée véritable surgit au point de rencontre avec ce qui n'est pas soi même, par 
un écart ?

Pour conclure, Baobab de Laurence Attali est un cinéma ouvert où le sens est à créer.  Et le film est 
ainsi bâti sur la croyance dans l'humain, sa capacité à faire vivre un rêve, à dépasser les frontières  
imposées par l'histoire ou le présent, pour avancer dans le sens de son idéal. Le film ne cherche pas 
à  tout donner d'un coup afin que celui qui reçoit continu à chercher, ce qui implique un très grand 
respect de l'Autre et de son désir.  La place de l'Autre (acteur ou spectateur) est centrale. L’énigme 
quant à elle devient une matière première de ce cinéma : chaque  idée nous apparaît peu à peu, en 
germe, sans que ce soit le film qui l'énonce, mais plutôt le spectateur qui la propose lui même. En  
effet,  le  film ne  propose  pas  une  thèse  mais  des  séquences  qui  se  complètent.  Ainsi  c'est  par 
l’énigme de ce que la cinéaste pense en elle, que nous entrons à notre tour dans un questionnement. 
D'ailleurs n'est-ce pas sur la relation qu'entretient la cinéaste elle-même avec le monde que porte 
l’énigme ?  Et en cela, il s'agit bien d'un projet de cinéma, d'un projet artistique, et après seulement 
de dire quelque chose en faisant du cinéma. Il s'agit d'affirmer ainsi que l'écriture artistique est un 
élément fondamental de l'expérience cognitive humaine. Mais plus encore,  le plaisir que  Baobab 
génère chez le spectateur est qu'il lui permet de se sentir appartenir à la communauté humaine en 
même temps qu'on découvre, que l'on apprend, que l'on fait l'aventure, que l'on croit au conte et au 
rêve. Le cinéma permet la rencontre, permet de capter un moment de vie et de le mettre en scène 
ensuite. Il offre une manière de voir, d'être ancré dans une culture donnée et pourtant plurielle, 
d'exposer un point de vue, de partager des expérience et des découvertes. Mais il permet surtout 
pour Attali, d'être la propre artisan de son existence. Dans ce film, on ressent son bonheur de faire  
des films car ils sont comme  un acte de liberté intimement lié à son bonheur, qui traduit une liberté  
de créer mais de faire le choix de changer de pays en exprimant une vraie curiosité et un respect  
pour celui qui l'accueille. Un bonheur qui recouvre sa posture humaine et politique, son engagement 
éthique vis à vis de ses films, qui sont une expérience de partage et de rencontres plutôt qu'un 
message. 

Et le voyage (qui se poursuit désormais hors du film) invite à envisager une réappropriation de soi,  
la liberté de mouvement,  et  ouvre, comme le cinéma, sur un autre imaginaire et  une liberté de 
penser.

Emmanuelle Chérel
automne 2018


