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Le dehors de l’image, une mise en cause de l’operatoire cinematographique dans les 

films de Dieudo Hamadi ?  

 
Delphe KIFOUANI 

Hescale-Grecirea, 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Delphe.kifouani@ugb.edu.sn 

 

Résumé 

Les films de Dieudo Hamadi fonctionnent comme des bribes que le spectateur se doit de 

relier sans cesse pour comprendre le fonctionnement narratif. Hors-image et hors-voix dans tous 

ses films, le cinéaste congolais se passe aussi bien d’indications esthétiques qu’idéologiques pour 

que l’urgence de filmer se traduise par un déplacement assumé du dialogue réel vers le dialogue 

filmique. En nous donnant quelque chose du monde et de la république démocratique du Congo, 

Dieudo Hamadi offrirait aussi la possibilité de regarder et d’imaginer le dehors de son cinéma qui 

n’est pas seulement l’espace intericonique mais surtout le visible et l’invisible d’une pensée-

cinéma dont nous tentons de saisir les contours dans cette contribution. En quoi le dehors de 

l’image induit-il une rupture dans le mode opératoire du cinema ? Que peuvent bien signifier les 

prolongements et les débordements de l’image au cinéma ? En s’intéressant aux et limites de 

l’image, cette contribution met en parallèle le principe d’organisation des films de Dieudo Hamadi 

et la conception deleuzienne du temps pour cerner les mouvements d’une pensée et image du 

dehors.  

Mots-clés : dehors, déplacements, frontières, images, réel    

 

Abstract  

The Outside of the Image, a Questioning of the Cinematographic Process in the Films of Dieudo 

Hamadi?   

 

Dieudo Hamadi's films function like snippets that the audience must re-read to understand 

the working process of the plot. Beyond the picture and the voice in all his films, the Congolese 

filmmaker does not give a damn to aesthetic and ideological indications so that the urgency of 

filming translates into an assumed shift of the real dialogue towards the filmic dialogue. When 

giving us things about the world and the Democratic Republic of Congo, Dieudo Hamadi also 

offers an opportunity of thinking and imagining the outside of his cinema, which is not only the 

inter-iconic space but above all the visible and invisible of a thought-cinema whose dimensions 

we are trying to reveal in this paper. To what extent does the outside of the image induce a rupture 

in the operating mode of cinema? What is the ithe extensions and overflows of the image in cinema 

mean? Focusing on the situation of borders and limits of the image, this contribution puts in 

parallel the principle of organization of Dieudo Hamadi's films and the Deleuzian conception of 

time to identify the movements of thought and image of the outside.  

 

   Key-words:  borders, image, outside, real, shift   
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INTRODUCTION  

 

 Dans une de ses interviews53 où il souligne avoir été particulièrement impressionné au 

cours de sa formation par le film 10e chambre-instants d’audience54, Dieudo Hamadi parle du 

documentaire comme d’un genre qui correspond le plus à son « urgence de filmer pour montrer la 

réalité de la société congolaise »55. « Autre cinéma » à en croire Guy Gauthier56, le documentaire 

est né et s’est construit depuis les frères Lumière par la double urgence de se confronter au réel et 

de définir un langage propre. Nonobstant les soubresauts identitaires qui ont jalonné une bonne 

partie de son histoire, il n’a cessé de construire le lien essentiel et nécessaire avec la réalité. S’il 

dit s’être nourri de toutes les influences, Dieudo Hamadi, chef- operateur de tous ses films, recours 

au motif du « cadre débordant » qui indique sa volonté de rattacher le film à son environnement 

immédiat et de combiner éléments internes et externes. En nous donnant quelque chose du monde 

et de la république démocratique du Congo, le documentariste donne aussi la possibilité de 

regarder et d’imaginer le dehors de son cinéma qui n’est pas seulement l’espace intericonique 

s’étendant « hors de l’immédiateté de l’expérience visuelle située par le cadre »57 mais surtout le 

visible et l’invisible de la pensée-cinéma de l’auteur.  

 

  Sous un angle différent, dans une recherche consacrée à la peinture, Jacques Derrida avait 

déjà forgé la notion de parergon pour désigner les frontières et les limites de l’oeuvre d’art ; ce 

qui se situe à l’intérieur de l’œuvre et aussi paradoxalement ce qui en est exclu58. Appliquée au 

cadre rigide et strict du tableau de peinture, la réflexion de Derrida fait sens en ce qu’elle permet 

d’identifier les moyens par lesquels un tableau de peinture agit en nous et de saisir les differentes 

manifestations de cet agissement. Au cinéma, bien d’autres démarches ont permis de saisir le 

dehors des images par le dedans. L’une d’entre elles, défendue avec vigueur depuis quelques 

années par Jacques Aumont, tente de comprendre « comment les œuvres d’images nous parlent, 

comment elles traduisent des idées, des émotions, des affects, comment elles pensent »59. Aumont 

ne fait pas qu’analyser les films, il montre surtout que les images de cinéma exercent sur le 

spectateur des contraintes extérieures et s’inscrivent dans une logique sociale. La deuxième 

                                                 
53 Hamadi Dieudo par Gwénaëlle Deboutte : « Je veux montrer la réalité de la société congolaise », 

https://www.jeuneafrique.com/mag/424096/societe/cinema-dieudo-hamadi-veux-montrer-realite-de-societe-congolaise. Consulté 

le 22 mars 2018.  
54 Depardon Raymond, 10e chambre- instants d’audience, 2004, 105 min. 
55 Ibid.  
56 Son ouvrage de référence, Le documentaire, un autre cinéma, publié à Paris en 2011 par Armand Colin, revient sur le parcours 

des cinéastes du genre comme Dziga Vertov et Raymond et montre comment leurs films ont contribué au développement d’un 

langage propre au documentaire de création.        
57 Markus Arnold, Mounir Allaoui (dir.), L’image et son dehors, contours, transitions, transformations, Vrin, 2017, 

P.12.  
58

Dans son article, La philosophie en peinture : une déconstruction derridienne de l’esthétique In : La pensée comme expérience : 

Esthétique et déconstruction [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2016, Benjamin RIADO rapproche Derrida de Platon en 

ces termes : « Le parergon, signifiant « accessoire », est chez Platon un élément de langage qui sert à signaler dans l’exposé 

philosophique ce qui en constitue les marges, pour ainsi mieux identifier auprès des interlocuteurs et du lecteur le sujet de l’entretien 

qui a lieu ».  
59 Aumont Jacques, A quoi les films pensent-ils ? Séguier, 1996.   
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démarche naît d’une question longtemps occultée, au cœur aujourd’hui du renouveau 

cinématographique et de sa pensée : à quoi pense le cinéma ? Posée par Bergson, elle a trouvé un 

regain d’intérêt chez Gilles Deleuze pour qui « le montage n’est pas une narration »60 mais une 

opération technique capable « d’introduire des intentions, des affections, des pensées qui ne 

passent pas par le discours »61.     

 

Dans ces deux schémas dont les auteurs reconnaissent modestement l’inachèvement, le 

film est étudié de l’intérieur et dans le cadre strict de l’image. Or, « s’il est un marqueur décisif de 

l’espace de représentation, et s’il offre une certaine stabilité à la perception malgré son caractère 

incessamment modifiable, le cadre n’est pas un élément nécessaire à l’image et la forme visible 

en son sein n’est pas toujours l’essentiel de ce que dit l’image »62. En quoi le dehors de l’image 

induit-il une rupture dans le mode opératoire du cinema ? Que peuvent bien signifier les 

prolongements et les débordements de l’image au cinéma ? Le dehors de l’image est-il 

nécessairement le non-dit, le non-filmé ou le non montré ? Serait-il l’implicite, le défait, 

l’informe ou l’insaisissable ? Que nous dit le film de ce qui lui est extérieur ? Quel sens peut naitre 

de la tension entre « ce qui se donne à voir et cet ailleurs imaginaire qui se devine ? »63. Si ces 

questions orientent cette contribution vers l’analyse de l’espace intericonique, elle veut surtout 

explorer le contexte et l’histoire du cinéma de Dieudo Hamadi pour voir quels phénomènes 

d’échanges ou de confrontations il rend visible. Les films de cette étude, Atalaku64, Examen 

d’Etat65 et Maman Colonelle66, seront regardés dans la logique inverse du dehors qui peut rendre 

possible des lectures. Elles n’ont pas pour objectif de déceler les failles du récit mais d’analyser 

les instants où il ne dit plus tout et laisse envahir par le contexte, celui de la république 

démocratique du Congo et du nord Kivu en proie aux rebellions depuis une vingtaine d’années.       

 

I-Incertain regard   

 

Né en 1984 à Kisangani, en république démocratique du Congo, Dieudo Hamadi aurait pu 

poursuivre la médecine qu’il étudie de 2005 à 2008. Après plusieurs ateliers d’écriture, il se tourne 

vers le cinéma documentaire pour raconter la vie de celles et ceux qui n’ont plus les moyens de 

« repartir dans la vie ». Dès son premier film Dames en attente67, il s’immerge dans un espace où, 

médecin, il aurait pu travailler. Dans un des hôpitaux de Kinshasa, il filme la pratique de 

séquestration de bébés et de femmes qui ne peuvent régler leurs factures après l’accouchement. 

                                                 
60 Clet-Martin jean, La pensée du cinema, http://www.diptyqueparis-memento.com/fr/la-pensee-du-cinema/. Consulté le 4 avril 

2018. 
61 Ibid.  
62

Colloque international : « L’image et son dehors : contours, transitions, transformations », 

https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-l-image-et-son-dehors-contours-transitions-transformations-6-7-mai-

2015_66954.php. Consulté le 12 mars 2019.  
63 Ibid.  
64 Dieudo Hamadi, Atalaku, France, République démocratique du Congo, 2013, 60’ 
65 Dieudo Hamadi, Examen d’Etat, France, République démocratique du Congo, 2014, 90’ 
66 Dieudo Hamadi, Maman Colonelle, France, République démocratique du Congo, 2017, 72’ 
67 Dieudo Hamadi, Dames en attente, République démocratique du Congo, 2009, 24’ 
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Dans cet étrange huis-clos où l’incertitude de la vie prédomine sur la certitude du film, Hamadi 

distille les thèmes qui vont construire son cinéma : la crainte, l’impatience, la colère, l’ennui, 

l’inquiétude, le désir, le courage, etc. Atalaku (2013) son premier long métrage, prix Joris Ivens 

du meilleur premier film au Festival du cinéma du réel en 2013, est un jeu entre impatienteurs 

et impatientés dans lequel le spectateur est appelé à faire travailler l’imaginaire. Sur fond 

d’élections de 2011, Gaylor, pasteur démuni, quitte l’église et les fidèles moins offrants pour 

vendre ses talents de grand crieur public au député le plus offrant. Sillonnant les marchés et les 

services administratives pour vanter les mérites de son nouveau patron qui veut élargir son 

électorat, il s’introduit au grand cimetière de Kinshasa où s’est échouée une bande de drogués 

(Kulunas) qui accepte de composer la chanson de la campagne du futur député. C’est le début des 

ennuis pour le pasteur qui manque de se faire lyncher.  

 

 Sans étirer les instants pour ne pas prolonger ce qui, de toute manière, est appelé à s’effacer 

tout seul, Dieudo Hamadi suit exclusivement des parcours très souvent chaotiques. Dans Examen 

d’Etat (2014), il quitte Kinshasa pour repartir à Kisangani, sa ville natale. De l’hôpital vers l’ecole 

publique, deux espaces qui ouvrent et ferment des vies, les pratiques sont plus ou moins les mêmes 

puisque les élèves qui ne se sont pas acquittés de la « prime des professeurs » sont renvoyés des 

salles de cours. Les lycéens exclus que choisit de suivre Dieudo Hamadi ne renoncent pas. Ils 

décident de se regrouper et de louer un appartement inachevé dans lequel des anciens élèves 

diplômés se succèdent pour aiguiller les naufragés sur le chemin de la réussite et du salut. Dans 

Maman Colonelle (2017), un film de mouvement et d’action charpenté par une intrigue complexe, 

Hamadi ne filme plus l’attente des femmes mais l’engagement de l’une d’entre elles qui décide de 

passer au peigne fin la ville de Kisangani pour rendre justice aux femmes et aux enfants victimes 

de violence. Ce film n’est pas seulement le portrait d’Honorine, colonelle de l’armée congolaise. 

Il est l’une des radioscopies les plus saisissantes de la déstructuration de l’Etat dans l’est de la 

République Démocratique du Congo où les enfants, devenus presque “sorciers” aux yeux de tous, 

sont pris dans un trafic vertigineux. 

 

II-L’implicite et l’informulé 

 

Atalaku (2013), Examen d’Etat (2014) et Maman Colonelle (2017) fonctionnent comme 

des bribes que le spectateur se doit de relier sans cesse pour comprendre le fonctionnement narratif. 

Hors-image et hors-voix dans tous ses films, Dieudo Hamadi se passe aussi bien d’indications 

esthétiques qu’idéologiques pour que l’urgence de filmer se traduise par un déplacement assumé 

du dialogue réel vers le dialogue filmique. L’un des exemples de ce déplacement dans Maman 

Colonelle (2017) est l’évocation très elliptique de la guerre de six jours. Filmant la rencontre entre 

la colonelle Honorine et les femmes victimes de violence pour lauqelle elles réclament justice 

depuis plus d’une quinzaine d’années, Dieudo Hamadi montre comment l’écoute brise le silence 

et participe du processus de reconstruction des femmes qui acceptent d’entreprendre avec la 

modique contribution financière de la Colonelle. Pour raconter cette tragédie, Hamadi sélectionne 
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les paroles, les gestes et les postures qui font sentir les marques du cinéma : voix hors champ, 

conversation intimes dans le bureau de la colonelle, cris, pleurs des dames et de la colonelle 

visiblement émue. Ce réel est filmé pour s’extraire du contexte et s’inscrire pleinement dans 

l’univers et le dispositif filmiques qui échoueraient à vouloir tout raconter.   

 

Mais comment ne pas revenir sur la guerre de six jours, l’un des épisodes les plus 

douloureux qu’ait connu la République Démocratique du Congo ? Du 5 au 10 juin 2000, les armées 

ougandaise et rwandaise s’affrontent à Kisangani pour le contrôle du diamant dans cette capitale. 

En six jours, plus de 1200 civils sont tués et de centaines de femmes violées. Pour en parler, Dieudo 

Hamadi, une des victimes de cette guerre, ne recourt ni aux témoignages ni aux images d’archives 

pour ne pas s’attacher au contexte. Et pourtant, il ne parvient pas à s’en détacher complètement 

puisqu’il en tire les préalables qui construisent une partie de son intrigue dramatique. Parmi eux : 

le rapport de force, le sous-entendu et la confusion. Des femmes que filme l’auteur, il ne reste que 

le témoignage et le souvenir. S’ils suffisent à les rendre crédibles auprès du spectateur, ils ne sont 

pas des preuves suffisantes pour le tribunal qui juge leur plainte non fondée. Pour filmer la 

confusion qui règne entre le travail de la justice et l’effort des personnages â être considérés comme 

des victimes, l’auteur nous mène, sans trop s’attarder, vers des amputés et des appareillés qui sont 

pour la justice les victimes de vérité, les corps faisant foi. Si Dieudo Hamadi nous sort de la 

confusion en recourant à l’implicite qu’il traduit dans Maman Colonelle (2017) par l’absence de 

mots et images de guerre, c’est la question de sa représentabilité qui est posée en filigrane dans 

toute son œuvre. A l’arrêt sur image habituellement admis, Hamadi substitue l’ellipse non pas pour 

se soustraire mais pour indiquer que le rappel à la mémoire pour les victimes est une douloureuse 

épreuve et une nouvelle stigmatisation.  

 

L’ellipse semble donner à Atalaku (2013) une continuité achevée alors que tous les cadres 

de ce film sont de véritables caches selon la célèbre formule d’André Bazin. Pour ne pas tomber 

dans la caricature, le réalisateur congolais cache plus qu’il ne dévoile. Il se sert de Gaylor, le 

pasteur aux mille visages, pour entremêler argent, politique et religion. Gaylor, l’effronté qui 

assume la tricherie et la supercherie, fait penser à Marigo de Le franc68 qui se rêve en grand au 

carrefour, lieu symbolique à partir duquel il défie du regard aussi bien le siège de la banque centrale 

d’Afrique de l’Ouest que le minaret de la grande mosquée de Dakar. Gaylor, contrairement à 

Marigo ne rêve pas. Il tente de s’immiscer dans le jeu politique par le cri, le chant, la danse et non 

par le bulletin dans l’urne comme l’exige le jeu democratique. Dans un pays où la parole est 

contrôlée, les cris et les chants de délinquants « Kuluna » échappent au contrôle du pouvoir. Et 

pourtant, ils sont truffés de références qui contribuent à l’ancrage dans une réalité historico-

politique. Ainsi, l’évocation par le chant des noms de Lumumba, héros de l’indépendance, et  

  

                                                 
68 Djibril Diop Mambety, Le Franc, 1994, 45’ 
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Mobutu, patriote pour les uns, dictateur pour les autres, n’est pas purement verbale. Elle nous 

inscrit dans la réalité d’un pays où depuis 1960 seules deux élections législatives et présidentielles 

ont été organisées.  

 

Gaylor est la « voix du peuple » mais aussi celle d’une jeunesse désœuvrée. Il ne s’agit pas 

tant dans le film de savoir s’il réussira à mobiliser pour le compte du député mais plutôt comment 

et avec qui.  Lui qui ne crie à l’église qu’au moment de l’aumône pour inciter les fidèles à bouger, 

ne bouge pas à son tour pour le député mais pour l’argent, sachant qu’il n’ira jamais voter. Aussitôt 

la mission confirmée, celui qui s’écrie au début du film « le travail commence » commence aussi 

à construire l’espace narratif. Or, dans ce cadre pour l’action, le champ et le contre champ se 

contredisent à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. Tous ceux que Gaylor rencontre portent 

témoignage du passé et assistent impuissants aux péripéties du présent. Dans ce film où la lisibilité 

de l’action passe par un mouvement collectif, le personnage principal suit une trajectoire qui ne 

mobilise que ceux qui le rejoignent dans le champ pendant que les personnages en contre champ 

se figent comme forcés par le réalisateur à s’extraire du récit. Ainsi, Kinshasa, ville bouillonnante 

de plus de sept millions d’habitants se réduit à quelques plans larges de ruelles animées uniquement 

grâce ou à cause de l’évènement politique en cours. Dans ce nouvel environnement fabriqué au 

rythme et en fonction de l’action du film, l’espace physique s’éteint pour mieux inscrire les 

personnages dans un mouvement interne qui les fait se raconter parfois sans mots ni images.   

 

III-L’ailleurs comme film  

 

Dans son urgence de filmer, Dieudo Hamadi agite plusieurs ailleurs. Parmi les plus 

féconds, l’ailleurs du film et celui des personnages. Ces ailleurs ne nous disent pas seulement le 

trouble et le dépit. Ils sont aussi à notre sens le visage du désordre de l’espace intérieur. Révélateur 

du malaise de toute une communauté, Examen d’Etat (2014) laisse le spectateur dans la 

méconnaissance du processus qui conduit au renvoi des lycéens. Or, en République Démocratique 

du Congo où la gratuité de l’école est inscrite dans la constitution, les parents d’élèves sont tout 

de même mis à contribution pour l’achat du matériel et surtout le paiement du salaire des 

enseignants. La prime appelée « minerval », symbolique au départ, est devenue, l’Etat s’effritant, 

la part la plus importante du salaire de l’enseignant. Sans rejeter la matérialité filmique hors du 

cadre, Dieudo Hamadi fait vaciller par ses choix de réalisation, les premières possibilités pour le 

spectateur d’inscrire l’image-temps dans une réalité sociale. Sa détermination à enfoncer le cinéma 

sur lui même met à distance ce qu’il y a de plus concret dans nos vies pour affirmer et affiner un 

point de vue essentiellement politique et poétique. Cette mise à distance qui éclipse la localisation 

et impose la monstration a comme conséquence majeure dans le récit la réduction du social filmé 

au social cinematographique. En effet, quand la réalité sociale ne se met pas en scène d’elle même,  
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le cinéma l’impose souvent par la trajectoire des personnages ou l’intervention du réalisateur au 

travers d’une voix off, d’un commentaire ou d’un carton. L’auteur congolais qui ne recourt à 

aucune de ces artifices insiste sur la nécessité non pas de « donner à voir » mais de « donner à 

penser ».  

 

En République Démocratique du Congo, ceux qui incriminent l’Etat risquent la prison. 

Pour le réalisateur qui continue à y échapper alors que beaucoup parmi ceux qu’il a filmé y sont 

allés, s’écarter de la réalité pour décrire son imaginaire, est une façon d’inviter le spectateur à un 

ailleurs du film. Il est dicté également par les circonstances politiques que la volonté de dégager 

l’expérience racontée de l’expérience vécue. Cette démarche de déliaison, loin d’être nouvelle, fait 

écho à celle des cinéastes espagnols des années 1960 et notamment à Joaquín Jordá69. Ce qui 

apparait nouveau cependant, c’est l’approche et surtout l’écart qui se creuse entre ce qui est dit et 

ce qui est fait. Dans Examen d’Etat (2014), l’impuissance des personnages est traduite par la 

contradiction entre le dire et le faire. Pour réussir à mettre en situation chacun d’entre eux, Dieudo 

Hamadi commence par filmer les conséquences de la prime des professeurs et le clivage qu’elle 

crée entre les lycéens légitimes qui parviennent à la régler et ceux devenus indésirables pour 

n’avoir pas pu payer. Pour ces derniers, les schémas de rattrapage sont nombreux avec la fraude 

comme finalité : louer une maison en friche, s’assurer les prières dans l’église charismatique du 

coin, solliciter le sorcier traditionnel de la ville, se faire conseiller par d’anciens etudiants après 

règlement de modiques honoraires.  

 

Ces situations, aussi insolites les unes que les autres, inscrivent le spectateur dans différents 

schémas de pensée qui posent la question de la capacité du cinéma documentaire à représenter 

l’autre. Or, cet autre ici, loin de l’étrangeté radicale, s’impose à nous mémorablement par ce qui 

mine son quotidien, c’est à dire l’exploitation, la misère et la guerre. Dans Maman Colonelle 

(2017), l’ailleurs est si explosif qu’il parasite totalement l’ici. Tout commence par le titre qui 

oriente le regard du spectateur vers une femme, pas n’importe laquelle. Les toutes premières 

paroles qu’elle prononce dans le film et celles que lui renvoient les groupes de femmes violées 

dont les enfants et les maris ont été décapités exposent le problème central : un impossible ici sans 

réparation et justice pour les crimes d’ailleurs. Depuis dix ans, sans domicile fixe, ces femmes 

errent en s’enfermant dans un mutisme qui les détruit de l’intérieur. Alors que beaucoup d’entre 

elles pensent au suicide, le film remonte un à un les ailleurs géographiques divers et variés qui 

parsèment leurs souvenirs. Ainsi, le Rwanda et l’Ouganda s’imposent comme les territoires des 

terroristes venus violer, piller et assassiner les plus proches voisins.   

 

La terreur se lit d’un visage à un autre dans une succession de gros plans et champs-

contrechamps où l’auteur situe en réalité la responsabilité de l’Etat incarnée par la colonelle. Au 

rythme des récits et des drames, la séquence de la bande annonce s’impose dans toute sa violence. 

L’une des femmes raconte son ligotage et son viol sous les yeux de ses enfants qui seront assassinés 

                                                 
69 Réalisateur espagnol, membre de l’école de Barcelone.  
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dans la foulée. Comme tous les personnages du film, cette victime est anéantie sous le poids de 

l’histoire. Pour lui donner les premières possibilités de changer de vie et l’illusion de dominer les 

visions cauchemardesques d’ailleurs, c’est dans un abri provisoire qu’elle va tenter de se 

reconstruire en compagnie de toutes les autres damnées de la ville de Kisangani. Dans les 

témoignages et les confidences, le passé s’impose dans toute sa violence et devient à son tour une 

forme d’ailleurs qui hante et empêche de vivre le présent. Il permet aussi d’interroger le rapport 

entre les vivants et les morts. Aussi bien dans Atalaku (2013), Examen D’Etat (2014) que Maman 

Colonelle (2017), les personnages sont contraints ou forcés à aller hors de la cellule familiale. Ils 

élisent domicile dans les cimetières Atalaku (2013), des maisons inachevées Examen D’Etat 

(2014), des maisons de fonctions délabrées, Maman Colonelle (2017). Si les Atalaku choisissent 

sciemment de fuir le monde des vivants pour se rapprocher de celui des morts dont ils semblent se 

sentir de plus en plus proches, les lycéens d’Examen D’Etat (2014) sont expulsés par la république, 

celle là même qui mute la colonelle sans lui assurer un logement décent. 

 

IV-Le dehors comme expérience d’un autre réel    

 

 En quelques films, bien malgré lui, Dieudo Hamadi est devenu aux yeux de nombreux 

spectateurs le cinéaste des enfants et femmes maltraités. Et pourtant, il n’a cessé de défendre un 

cinéma du peuple comme en témoignent ses deux derniers longs métrages qui suivent pour l’un70 

le parcours de trois jeunes activistes traqués, précarisés et exilés dans leur propre pays, pour 

l’autre71, le voyage périlleux des victimes de la guerre de six jours pour Kinshasa. S’il fait souvent 

du déplacement de ses personnages l’élément à la fois constructeur et perturbateur du récit, la 

question de la pratique documentaire traverse tous ses films. Pour s’éloigner de la 

spectacularisation et s’approcher du réalisme, Dieudo Hamadi choisit de s’inscrire entièrement 

dans une actualité qui, individualisant les parcours, expose à une situation de départ (aussi bien 

physique que sociale, individuelle que collective). Atalaku (2013) est tourné pendant la campagne 

présidentielle de 2011, Examen D’Etat (2014), durant la préparation de Joël à l’examen, Maman 

Colonelle (2017) pendant la nouvelle affectation du personnage principal et Kinshasa Makambo 

(2018), quelques jours après la décision du président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat 

que lui interdit la constitution.  

      

 Au delà de l’actualité et d’une restitution exemplaire des faits, c’est l’histoire que Dieudo 

Hamadi questionne à partir de quelques stratégies discursives. Enregistrant ce qui s’offre à 

l’objectif sans jamais rien reconstruire ou presque, il vise un régime d’exactitude et de véridicité 

qui repose sur deux piliers essentiels : l’intention documentaire et le dispositif. Avant de 

développer ces piliers, il est utile de noter que Dieudo Hamadi tourne souvent seul les sons et les 

images de ses films. Cette individualisation de la pratique documentaire, en plus de favoriser une 

profonde reflexion sur l’autre filmé, fait émerger la figure du témoin dont la mission est de 

                                                 
70 Dieudo Hamadi, Kinshasa Makambo, République démocratique du Congo, France 2018, 75’. 
71 Dieudo Hamadi, En route pour le milliard, République démocratique du Congo, France, Belgique, 2020, 90’. 
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conserver la trace et de fixer la mémoire. Dans le prolongement de son intention et de l’écriture 

peu développée mais suffisamment documentée de ses projets, le cinéaste congolais met l’accent 

sur la descriptivité et l’emicité  qui renvoient d’un côté « au souci de description des actions et 

interactions humaines par l’observation fine et prolongée des pratiques, comportements et 

gestes », de l’autre « au souci de restitution émique de ces actions et interactions, c’est-à-dire à 

une attention particulière portée au point de vue des acteurs »72. Pour traduire son intention 

documentaire et dynamiser ses films, Dieudo Hamadi choisit le mode diegetisation qui lui permet 

de surprendre souvent les personnages en pleine conversation en s’introduisant subrepticement 

dans les bureaux et les maisons, Maman Colonelle, (2017), les cimetières et bureaux de vote 

Atalaku (2013), les écoles et maisons à l’abandon, Examen D’Etat (2014).   

 

En travaillant à effacer l’instance de tournage, le réalisateur congolais laisse aussi 

volontairement dans l’ombre (le hors-champ) une part de la réalité perçue. Les conséquences de 

cette démarche ne sont pas qu’esthétiques puisque tout le récit se plie aux exigences du direct, du 

spontané et de l’imprévu. Pour un cinéma qui ne relève pas que de la perception (visuelle et 

auditive), le « troisième sens » correspondant chez Barthes au « niveau obtus » est à trouver dans 

le sensible et l’émotion. Loin d’être donc ce pourtour trouble que théorise Louis Seguin73, le hors-

champ chez Dieudo Hamadi est présent dans une série d’effets de prolongement et de motifs qui 

visent à travailler notre imaginaire et à créer la mise en relation des différentes facettes du récit. 

L’un des partis-pris de cette démarche consiste à dévoiler progressivement les espaces d’où 

viennent les personnages secondaires. Dans Maman Colonelle (2017), c’est par le petit enfant 

maltraité amené au poste de police puis ramené chez lui que l’on découvre la méchante femme. 

Déterminée à trouver des fonds pour les victimes, maman Colonelle s’aventure au marché pour 

collecter quelques deniers non sans répondre aux questions des vendeurs qui mettent la lumière 

sur la faillite de l’Etat : pourquoi le gouvernement ne fait rien pour ces femmes ? Pourquoi collecter 

des fonds pour elles alors que toutes les autres femmes ont besoin du soutien de l’Etat ? 

 

Dans ces rencontres, tous les personnages secondaires d’où qu’ils viennent, filmés de dos, 

laissés hors-champ, présents essentiellement par leurs silhouettes ou tirés tels des fantômes des 

lieux sans visibilité, ne font qu’un dans un univers pourtant à différentes facettes. L’unité tient 

aussi aux lieux filmés, souvent les mêmes avec des entrées et sorties que nous connaissons. Dans 

Atalaku (2013), Examen D’Etat (2014) et Maman Colonelle (2017), les portes et les fenêtres 

représentent à première vue des entrées et sorties du champ pour les personnages mais renvoient 

aussi à un regard extérieur de la scène qui dévoile la source de l’image et nous fait l’expérience de 

ce que Jun Sato nomme l’effet de prolongement  assimilé à trois lois : « la loi de prolongement 

                                                 
72 Giglio-Jacquemont Armelle, Descriptivité et emicité du documentaire : les choix de réalisation d’un film sur le travail 

domestique, Ethnographiques, N-25, 2012. P. 4. 
73 Lire à ce sujet l’article de Leo Ramseyer, “Louis Seguin et la question du hors-champ : une cartographie de l’espace du 

cinéma”, Décadrages, 1-2 | 2003, 110-120. 
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hors champ (entre le champ et le hors-champ), la loi de prolongement hors plan (entre le plan et 

le hors-plan), enfin la loi de prolongement de l'action » 74.  

 

CONCLUSION  

 

Le cinéma documentaire constitue pour Dieudo Hamadi un champ d’investigation 

philosophique comme l’a été la photographie pour son frère de lutte et compagnon Kiripi Katembo, 

mort à 36 ans d’une crise de paludisme. Dans cette œuvre, l’univers filmé sort de son cadre pour 

se déployer ailleurs. Il ne s’agit ni de prolongement ni d’étirement du cadre hors de ce qu’il est 

habituellement. Il est question d’une nouvelle approche qui travaille l’épaisseur des faits, des 

choses et des objets pour mieux reléguer hors-champ les éléments jugés clés. Dieudo Hamadi ne 

se contente pas de saisir le réel et d’en montrer les differentes facettes. Il filme une réalité prise 

dans un éternel recommencement des choses et des personnages qui en restent au même point de 

départ. Même s’il n’apparait pas à l’image, le réalisateur Congolais travaille à ancrer le récit des 

personnages dans l’histoire dont il est lui-même un des témoins. Ceux qu’il filme, pour la plupart 

victimes de la guerre de six jours, sont abandonnés à leur sort, impuissants face au Rwanda et à 

L’Ouganda pourtant condamnés par la cour internationale de justice à les indemniser. Déterminés 

comme eux à obtenir réparation, Dieudo Hamadi leur a consacré de nouveau son dernier film En 

route pour le milliard. Dans ce long métrage sélectionné officiellement à Cannes en 2020, les 

victimes bravent enfin le fleuve Congo pour aller faire entendre leur voix devant les institutions 

de Kinshasa. Qu’elles soient montrées, suggérées, symbolisées ou simplement évoquées, les 

images dans ce cinéma de combat et de lutte portent en elles des contenus tacites qu’il faut associer 

aux paramètres contextuels que sont les lieux, l’époque, la culture, etc. Leur rapprochement 

déclenche une activité de reconstitution nécessaire à la saisie du sens et la dissipation du 

malentendu.  
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