« La vie a fait de moi une putain, je veux faire du monde
un bordel » Linguère Ramatou personnage principal du film
«Hyènes
Poète, autodidacte, visionnaire…les qualificatifs abondent pour
évoquer le cinéaste sénégalais Djibril Diop MAMBETY, étoile filante au parcours fulgurant, mort en 1998 à 53 ans. Djibril était
extrêmement moderne, tout ce qu’il a fait s’inscrit dans l’intemporalité, c’était son talent. Après la révélation de « Touki Bouki » en 1973, le réalisateur met
plus de vingt ans pour faire aboutir « Hyènes», présenté au Festival de Cannes en 1992.
Ce long métrage nous conte la vengeance de Linguère Ramatou. De retour chez elle après
trente années d’absence, majestueuse et vêtue de noir et d’or le grand âge venu et fortune
faite (en vendant son corps de par le monde). Elle est revenue au pays pour se venger de son ancien amant et laver son honneur. Elle propose aux habitants plongés dans la misère le don d’une
fortune en échange de la mort de Draman l’épicier, son amant d’alors, à la conduite indigne au
point de faire chasser de la communauté la jeune fille enceinte de lui.
Tourné près de Dakar à Colobane, village natal de l’auteur, librement inspiré de « La Visite
de la vieille dame », pièce de l’écrivain et dramaturge Friedrich Dürrenmatt. « Hyènes » avait
séduit les critiques pour la beauté de ses images et l’audace de son propos. Corruption, colonialisme, conformisme social : le film du cinéaste sénégalais est une dénonciation sans concession,
qui a marqué l’Histoire du cinéma africain ponctué par la musique au lyrisme décalé de Wasis
Diop, frère du réalisateur.
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Les mots de l’artiste :
« Ramatou (interprétée par Ami Diakhaté) est l’héroïne du film de Mambéty. Je l’ai représentée entourée de ses «suivantes» au moment même où elle annonce à la population qu’elle
ne donnera sa fortune qu’en échange du sacrifice de son ancien amant. La beauté du film et la
force de Mambéty est de nous montrer que son amant, à la fin, comprend qu’elle est venue elle
aussi pour mourir, et que son sacrifice est non seulement une réparation mais un acte d’amour
pour se rejoindre dans la mort.»

