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Synopsis

Pour le Casamançais YANCOUBA BADJI, le
rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le
Sud tunisien, après avoir tenté de traverser
la Méditerranée depuis les côtes libyennes.
Un an et demi sur les routes clandestines où il
a failli maintes fois perdre la vie. TILO
KOTO, c’est l’histoire d’un homme brûlé dans
sa chair et son âme par la traversée d’un
enfer qu’il sublimera par la peinture. 
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Frigoriste de métier, Yancouba Badji vient de Casamance. Il avait un atelier en

Gambie, dans le sud du Sénégal. La crise politique l’a contraint à fuir. Il a décidé de

partir pour le Maroc. Lorsqu’il est arrivé à Bamako, il n’a jamais trouvé le bus pour le

Maroc. Ses compagnons lui disaient : « Mon frère, maintenant c’est la Libye, de là tu

pourras arriver en Europe. » Il s’est retrouvé dans un bus, s’est fait racketter. C’était

trop tard pour faire machine arrière. Il a tenté quatre fois la traversée de la

Méditerranée. La quatrième fois son canot pneumatique a été récupéré par la

Marine tunisienne avec 125 personnes, une personne est décédée.

CE FILM EST LE FRUIT D’UNE RENCONTRE AVEC LE
CASAMANÇAIS YANCOUBA BADJI

En 2017, le directeur du Croissant Rouge de Médenine, dans le sud-est de la Tunisie,

nous alerte, Sophie Bachelier et moi-même. Il nous dit, « j’ai de plus en plus de

jeunes qui arrivent au centre et me racontent des choses horribles qu’ils ont vécues

en Libye, dans les camps de rétention ». Nous y sommes allées, sans projet de film,

mais pour écouter. Nous étions loin de savoir ce qu’il se passait dans ces camps

organisés par les Libyens mais financés par l’Union européenne : le racket, les

exactions.

L’HISTOIRE DE CE FILM DÉBUTE EN 2017…

Tilo
KotoYancouba Badji a tenté quatre fois de traverser la Méditerranée. En Libye, il a vécu

l’enfer avant de commencer à le peindre. Cette histoire est l’objet d’un film

documentaire.

ENTRETIEN avec  Valérie Malek,
coréalisatrice de Tilo Koto
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Lorsque nous l’avons rencontré, dans ce centre en Tunisie, nous avons été subjuguées

par la force de son caractère, après avoir vécu tant de choses, au péril de sa vie. Et

par cette clarté déployée quand il évoquait son histoire, toujours énoncée

collectivement. Nous nous sommes alors dits que son histoire pouvait incarner celle

des autres.

YANCOUBA BADJI EST DEVENU LE PERSONNAGE CENTRAL

Il nous a dit : « Je ne peux plus raconter ce que j’ai vécu, c’est insupportable, je n’ai

plus les mots. » Nous lui avons demandé ce que nous pouvions lui rapporter de

France, il a demandé des pinceaux et de la peinture. Et le film a pris une autre

direction. Yancouba Badji s’est mis à peindre des situations vécues avec une grande

précision, comme le départ des pick-up à Agadez avant la traversée du désert ou

l’esclavage au camp de Zavia en Libye. De cette façon, il informe la jeunesse et les

familles sur les dangers de cette route clandestine. Yancouba est rentré en

Casamance et n’a plus cessé de peindre. Ses œuvres viennent d’être exposées dans

une galerie, à Paris. Le tableau fétiche du film a été acheté par un collectionneur

brestois.

PUIS EST ARRIVÉ UN MOMENT OÙ IL S’EST TU...
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Tilo Koto, ça signifie « sous le soleil » en mandingue. Yancouba Badji a marché « sous le soleil de la terre et

de la mer », de sa Casamance natale à la Tunisie où il s'est échoué, faute de pouvoir passer en Europe. Il

raconte son voyage et sa détention en Libye sous le regard bienveillant de Sophie Bachelier et Valérie Malek,

les réalisatrices, et dans ses tableaux. Pour que les jeunes Africains ne partent plus au risque de se perdre loin

de leur terre.

« Les Mandingues disent que si tu prends un chemin qui ne mène nulle part, tu dois retourner d'où tu viens ».

Dans l'une des dernières scènes du film, Yancouba organise une projection dans son village de Casamance à

la nuit tombée. Sur un drap tendu entre deux perches, les images de ses tableaux qui racontent son odyssée,

ses quatre départs ratés pour l'Europe, et le récit de ses compagnons d'infortune qui témoignent de

l'impossibilité de revenir au pays parce que la famille a tout vendu pour qu'ils puissent partir. De jeunes

mamans, bébés sur les genoux, l'écoutent attentivement. Les mères souffrent de voir leurs enfants partir,

raconte la mère de Yancouba : « si tu repars, si je n'en meurs pas, je deviendrai folle », dit-elle à son fils.

La Libye, « jamais plus »
Yancouba Badji s'est assigné une mission : raconter pour alerter sur les dangers du voyage clandestin. Leur

chemin de migrants les a tous menés en Libye, quel que soit le pays de départ, le Nigeria, la Gambie ou le

Sénégal... La Libye, pays honni où Yancouba se promet bien de ne jamais revenir, ce sont ses tableaux qui la

racontent et le silence ou les larmes de ses compagnons dans les récits qu'il livre. On fait sa connaissance en

Tunisie où il partage avec d'autres jeunes hommes un foyer d'accueil pour migrants à Médenine, à quelques

kilomètres de la frontière libyenne. Ils font la popote, fument, s'ennuient, bavardent, pleurent parfois. La

caméra serre de près les visages et les émotions même lorsqu'elles sont cadenassées comme chez ce hip

hopeur aux tresses emmêlées qui a fui les traditions dans son pays parce qu'il est « civilisé ». « Si tu veux

qu'on t'aide, il faut que tu nous dises d'où tu viens », souffle Yacouba. 

Filmer comme un tableau
Les images sont belles, à la façon de tableaux : les récits nocturnes de Yancouba, son visage en gros plan en

clair-obscur, lui encore à la barre d'une barcasse au fond crevé, ses compagnons allongés sur la terre ou sur

le sable, la lagune casamançaise avec des branchages dressés sur une langue de terre (barrage absurde

entre l'Afrique et l'Europe ?), le rideau de pluie qui tombe du toit de tôle de sa maison, les mangues sur la

terre rouge... Elles font écho aux propres tableaux du jeune migrant aux couleurs franches, où les corps

jeunes - dont les muscles et formes noueuses sont soulignés de traits sombres -, semblent réaliser une sinistre

danse.

Il est des tableaux sombres, aux traits rouges qui racontent les tortures dans les prisons libyennes, des

tableaux avec des hommes enchaînés et des femmes violentées. Attention, raconte Yancouba : si les femmes

migrantes sont particulièrement la proie de leurs geôliers libyens, elles sont aussi maltraitées par les migrants

eux-mêmes. Un Nigérian évoque Rose-Marie, compagne d'infortune, battue à mort par les gardiens libyens. Ils

iront se recueillir sur sa tombe, dans ce cimetière des inconnus de Zarzis où un Tunisien donne sépulture aux

corps échoués sur les plages. Émouvant Chamseddine Marzoug qui raconte comment ses enfants sont partis.

Il y a aussi cette toile, Lapa Lapa, représentant un bateau au milieu du bleu, empli de visages dont on ne voit

que les yeux agrandis par la peur. Yancouba montre le tableau à un compagnon : « tu ne vois que les yeux

parce que tout le monde a peur », explique ce dernier, parce qu'au bout, ils savent qu'il y a « soit l'Italie, soit

la prison, soit la mort ». Et il raconte leur chavirage dans ce « bateau du diable », comment tout le monde

s'est retrouvé à l'eau et son visage s'éteint.

Une peinture pansement
Avec ses toiles, Yancouba exorcise les souvenirs qui font mal. « Je n'ai pas supporté ce que j'ai vu et lutterai

de toutes mes forces contre ces injustices » : raconter sur du tissu, du bois, des pierres, une peinture

pansement. « Je suis né pendant la guerre, j'ai grandi pendant le conflit casamançais », raconte-t-il. Dans

cette région appauvrie par la guerre, nombreux sont les hommes partis chercher de quoi faire vivre leur

famille. La mère de Yancouba a perdu deux frères en Libye. Yancouba lui s'était installé dans la Gambie

voisine avant d'en être chassé par le dictateur déchu Yahya Jammeh. Dans le film, tous les personnages sont

des hommes jeunes, comme majoritairement dans les tableaux de Yancouba. « Si j'avais su ce qui

m'attendait, je ne serai pas parti », raconte Yancouba. Il évoque son projet de créer un centre culturel, de

construire quelque chose chez lui. Dans la cour de sa concession, trois petits garçons peignent. Peindre pour

ne pas partir.
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TILO KOTO, PEINDRE POUR NE PAS SOMBRER
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Après la guerre, Giacometti choisit de représenter son siècle par l’Homme qui marche. Il est

squelettique, nu, parcouru par l’espace plus qu’il ne le parcourt, sans autre certitude que son

mouvement, mais il avance.” 

Yancouba Badji, artiste et principal protagoniste du film Tilo Koto, ne connaît pas Giacometti, il

n’a fait aucune école d’art et il choisit, également, de représenter son peuple par un homme

nu, cette fois, qui sort de l’eau sans autre certitude que son mouvement. Son dos est courbé de

toutes les charges qu’il porte depuis des siècles, mais on sent, à travers ses différentes brisures,

son ancrage dans le sol, sa puissance. Il va se relever. Ses deux yeux bien ouverts sont tournés

vers nous qui le regardons.

YANCOUBA BADJI

Tilo
Koto

Dire « non ça ne va pas », je peux le dire avec ma peinture.

Mes armes sont mes pinceaux et mes couleurs. Ça me sauve la vie, ça me lave le

cerveau, c’est pour ça que je m’engage tous les jours, que je consacre du temps à ma

peinture. C’est grâce à elle que je vis, que je partage. Quel bonheur quand je vois que

je touche ceux qui regardent mes œuvres ! 

Cela me sauve.

L’homme qui sort de l’eau. © Yancouba Badji, 2020

oeuvres peintes de
Yancouba Badji

Viol à la prison de Zavia, en Libye. © Yancouba Bandji
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