Il s’agit du deuxième plan du film, largement
écourté, qui conserve le titre et sa traduc
tion en soustitre. Les élèves sont dès l’a
bord confronté au thème de la disparition du
père, effective à l’écran.

Débute une succession de plans redistribués
par rapport au montage du film. Ce nouveau
montageimage s’accompagne d’un nouveau
montageson…
Il serait intéressant que les élèves le remar
quent à l’issue de l’étude de la BA et de la pro
jection.
S’interroger ici sur l’opportunité de présenter
d’abord les enfants qui jouent au football… La
voix off ne correspond pas à celle du film.

Si le récit de la voix off est linéaire, la suc
cession des images bouleversent complé
tement l’ordre chronologique du film.
=> Ndjamena, au tout début…
=> L’école coranique, dans la seconde
partie.

Ces plans, en revanche, appartiennent à une
même séquence (les deux enfants se trou
vent à la frontière entre le Tchad et le Came
roun) mais ils sont montrés dans un ordre
différent. Ici, les regards (Amine, le policier),
semblent converger vers ces mains qui s’é
changent quelque chose qui restera secret
pour le spectateur mais sur quoi le montage
attire la suspicion…
Quelles hypothèses peuton en tirer ?
(L’étude antérieure à la projection aura mis
l’accent sur ce moment…)
En quoi ce passage estil fidèle au film ?

Un plan d’errance, sur un terrain vague… Image
du Tchad ?

La séquence du cinéma : le père semble re
trouvé… la superposition son/image corres
pond ici au montage du film.
Le lien entre l’image sur l’écran et l’examen
de la bobine n’est pas clair...

Ces deux images indiquent le sort des
enfants après ce qui s’avère un vol
(arrestation, école coranique).
La disparition du père est clairement
formulée, associée aux actes des en
fants.

Série de plans représentant la vie des en
fants à l’école coranique.
Est déjà perceptible ce qui distingue les en
fants : l’un est solitaire, absorbé par ses
pensées ; l’autre participe plus volontiers à
la vie collective.

La fin met l’accent sur la quête tout en mé
langeant les moments de l’histoire : l’enter
rement ; la première fugue ; le rêve ; le ca
dre ; la quête...

