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COMPÉTITION – A Dakar, la cinéaste franco-sénégalaise 

filme le désespoir des femmes après le départ des hommes 

vers l’Europe. Un film poétique et hanté. 

Généalogie d’une réalisatrice : Mati Diop  est la nièce du cinéaste 
sénégalais Djibril Diop Mambéty, mort en 1998. Elle a grandi à Paris, et Claire 
Denis, qui l’a fait jouer dans 35 Rhums (2008,) est devenue sa marraine de 
cinéma. Ces deux figures tutélaires hantent discrètement Atlantique, premier 
long métrage de la jeune femme de 36 ans, entièrement tourné à Dakar et 
présenté en compétition. 
Cela commence comme une fiction sur l’émigration des jeunes Sénégalais, 
ouvriers très mal payés (ou pas du tout) pour leur travail sur des bâtiments 
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qu’ils ne pourront jamais habiter. Mais la belle idée de l’auteure consiste 
à filmer plutôt celles qui restent, les amoureuses, les sœurs, les mères de ces 
migrants, embarqués un jour, sans préavis, sur un océan houleux – les images 
récurrentes de cette eau menaçante impressionnent. L’héroïne, Ada, ne se 
console pas du départ de Souleimane, celui qu’elle aimait et dont elle a n’a plus 
aucune nouvelle. Une superbe scène de boîte de nuit sur la plage révèle peu à 
peu une clientèle entièrement féminine : les garçons ont tous disparu. Son 
entourage pousse Ada à un mariage avec un homme riche, mais, le jour de la 
noce, tout se dérègle. Des djinns (des esprits) s’en mêlent, puis le feu détruit 
sans raison apparente le lit où devait se dérouler la nuit de noces… 

Vivants habités par les morts 
D’autres coups de théâtre viendront, élégamment, brouiller nos repères et le 
genre du film. Le plus fou : la multiplication d’étranges zombies aux yeux 
fluorescents : des vivant(e)s soudain habité(e)s par les morts revenus rendre la 
justice ou célébrer, une dernière fois un grand amour perdu. 
Atlantique n’est pas toujours aussi prenant qu’on pouvait l’espérer, à la 
lumière de ces fulgurances-là, et après Mille Soleils (2014), le beau moyen 
métrage de Mati Diop. Entre les trouvailles de la mise en scène et les rebonds 
du récit, le film se fige parfois, comme si l’attente désespérée des personnages 
lestait son rythme et sa forme. Mais la cinéaste réussit un dernier mouvement 
magnifique, entre poème d’amour déchirant et déclaration d’indépendance, 
presque de naissance, d’une jeune femme. 
 

 Atlantique, de Mati Diop. Sénégal/France (1h44). Scénario : Mati Diop et 

Olivier Demangel. Avec Marna Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore. En 

compétition. 
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