
                                      "La genèse" de Cheikh Oumar Sissoko
              ou comment le cinéma recrée le mythe et lui donne vie sous nos yeux.

 "La genèse" est un film qui  nous transporte, qui nous embarque d'un souffle pour un 
voyage dans le temps ou plutôt  dans les temps des débuts du temps.
Au moment où les hommes n'ont pas encore tous oublié qu'ils ont d'abord été nomades. 
Certains d'ailleurs le sont encore et se consacrent toujours à la chasse, d'autres sont 
devenus éleveurs et nomadisent  avec leurs troupeaux d'un pâturage à l'autre. D'autres 
encore se sont totalement sédentarisés. Ils sont devenus cultivateurs et ont tendance à 
considérer qu'ils ont atteint de ce fait un degré supérieur de civilisation...
La transposition de l'histoire de Jacob et Esaü en Afrique s'impose dès le départ avec 
une évidence totale. Elle sonne vrai et prend d'emblée un relief puissant. Nous voyons 
le récit s'inscrire intensément dans les paysages et le corps des acteurs. En un mot, 
nous y sommes. Nous y sommes comme  nous ne l'avons jamais été à la lecture de la 
Bible  ou  devant  aucune  autre  adaptation  qui  se  voudrait  plus  proche  du  texte.  Ici 
d'ailleurs, nous ne savons plus  qu'il y a jamais eu un texte. Nous sommes plongés  dans 
le temps de la parole. Sur ce plan la-aussi, l'Afrique fait pleinement sens.
La force du film de Sissoko tient  en grande partie à cette évidence vibrante.  Nous 
sommes immergés dans ces histoires de  vols de troupeaux et  d'enlèvement de femmes 
dont nous savons bien qu'elles ont rythmé la vie de l'humanité pendant des millénaires. 
Mais surtout, nous voyons se déployer sous nos yeux les affects les plus terribles, et 
d'abord la  haine  première,  la  haine entre frères.  Elle  habite  l'écran,  elle  habite  les 
personnages avec une force incantatoire dès le premier instant. (Cf l'invocation d'Esaü 
face à l'immensité du paysage la première fois qu'il apparaît à l'écran). 
Les  acteurs  sont  tous  tout  simplement  magistraux.  Que ce soit  Sotigui  Kouyate qui 
campe un Jacob digne, blessé et solitaire, ou Moussa Keita qui fait de Hamsor un chef 
de clan puissant et pourtant défait, ou encore Salif Keita qui réussit à donner à Esaü 
une grande humanité  au cœur même de sa soif de vengeance. Tous se sont approprié le 
souffle du mythe.
Le  récit  mythique,  le  récit  fondateur  est  très  certainement   la  première  forme 
d'expression  artistique.  "La  genèse"  nous  donne  justement  à  voir  cette  dimension 
primordiale.
Depuis toujours les hommes ont éprouvé le besoin de se raconter pour se rassurer et 
essayer d'y voir plus clair dans la nuit de l'existence, pour se souvenir de leurs origines 
et/ou se les inventer...
C'est  sans  doute  la  raison pour  laquelle  les  récits  fondateurs  nous  parlent  et  nous 
émeuvent quelque soit le coin du monde dont ils viennent.
Ici bien sûr, cette histoire est intimement liée aux trois monothéismes et l'écho chez 
nous y est  immédiat et  amplifié d'autant.
"La genèse" nous parle de la nécessité d'appartenance et du rôle de la croyance, de la 
primauté des liens de sang et de l'exercice du pouvoir, de la force de l'enracinement et 
aussi de celle de l'exil.  Ce sont les thèmes éternels des hommes dans leur difficulté a 
vivre ensemble, où il est question de parole donnée et trahie, d'amour, de guerre, de 
ruse, de colère,  et quelques fois, comme une oasis improbable au milieu du désert, de 
sagesse. 
C'est l'Illyade et l'Odyssee, le Mahabarata, le Ramayana,  les sagas islandaises, le livre 
du Popol Vu et tant d'autres qui n'ont peut être pas de titre connu.
La mise en scène de Sissoko s'appuie sur le réel qui se trouve au cœur du mythe. Mais, 
dans le même temps, elle tire "tout naturellement" parti  de la pratique profondément 
africaine et toujours vivante aujourd'hui de la palabre. 
La palabre implique une nécessaire théâtralisation de la parole et Sissoko se saisit de 
cette  possibilité  avec  les  outils  du  cinéma  :  les  gros  plans  sur  les  visages,  les 
champs/contre-champs les plus simples prennent une intensité surprenante  et le hors 
champ est  habité  par  ce  divin  qui  occupe  tant  les  hommes.  Le  rythme  est  ample, 
parfaitement en phase avec le déroulé de l'histoire. 



 Lorsque, par moment,  Sissoko  a recours  au flash-back pour nous éclairer  sur la 
généalogie  (  nous  sommes malgré tout  dans  l'Ancien  Testament  où les  histoires  de 
filiation sont essentielles),  nous sommes presque déçus de le voir quitter la mise en 
scène de la parole pour celle plus classique de l'image.  De la parole incarnée, nous 
passons à la narration, mais les images gardent à tout moment leur beauté simple et 
majestueuse. Elles s'inscrivent elles aussi dans la nécessité absolue de la transmission. 
Jacob raconte le passé à un tout jeune garçon, car le plus important c'est que l'histoire 
ne soit pas perdue. Ce faisant, Sissoko va à l'essentiel, il se concentre sur les questions 
vitales : Lorsque le frère est trahi par le frère, lorsque le père est trahi par ses fils, 
comment sortir  de l'impasse? Comment trouver une issue?  La réconciliation est-elle 
possible?  Si  nous  sommes revenus  à  l'état  de délabrement  de la  société  d'avant  le 
déluge, faudra-t-il un autre déluge ?La scène sensée figurer le combat de Jacob avec 
l'Ange est  de toute beauté.  Car,  dans la  nuit  profonde,  seuls  les jeunes enfants  qui 
courent tels des lutins ou des feux follets dans la plaine ont encore la parole. De toute 
évidence, ils ne connaissent pas la peur, ils peuvent cotoyer ( figurer?) le divin.
Il faut encore dire à quel point Sissoko tire parti de tous les jeux de lumière, du grand 
soleil  qui  écrase le désert  et  blanchit  presque les  couleurs  pourtant  éclatantes  à la 
pénombre des  cases qui magnifie les ombres. Plusieurs scènes sont tournées de nuit, et 
nous ne sommes pas dans la « nuit américaine », nous sommes dans le Noir.
Enfin, comment parler du film sans évoquer les costumes qui suffisent eux aussi à nous 
parler d'un autre temps, les couvre-chefs somptueux qui disent le pouvoir, sans qu'à 
aucun moment, on verse dans l'anecdotique. La genèse compose ainsi une symphonie 
visuelle dont on se souvient longtemps.
                                                                                      Josiane Scoleri


