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Résumé 

Tout comme les œuvres littéraires adaptées à l’écran, les productions cinématographiques peuvent faire 
l’objet d’étude littéraire et le présent article analyse l’ancrage de l’identité culturelle et artistique moaga 
dans les films Tilaï et La colère des dieux du cinéaste Idrissa Ouédraogo. Les œuvres 
cinématographiques sont un vecteur d’une véritable identité culturelle dans la mesure où elles contiennent 
l’essence des sociétés africaines : la culture et l’art africain. Leur réception est fortement dépendante de 
leur ancrage artistique et culturel. La langue nationale mooré est celle des acteurs des films du corpus 
suivie du sous-titrage en langue française.  De la toponymie, l’onomastique, la tradition, la modernité, 
en passant par la thématique jusqu’à la problématique, Tilaï et La colère des dieux ont rencontré 
l’assentiment populaire des peuples africains qui s’y reconnaissent pleinement dans ces œuvres 
cinématographiques au plan culturel et artistique. Le succès africain et international des films du 
cinéaste Ouédraogo, au-delà de leurs qualités professionnelles, est fortement dépendant de l’ancrage de la 

culture identitaire africaine et artistique.   

Mots clés : ancrage culturel, identité culturelle, expressions artistiques, œuvres cinématographiques 

 
Abstract  
 
Like literary works adapted for the screen, cinematographic productions can be the subject of literary 
study and this article analyzes the anchoring of Moaga cultural and artistic identity in the films Tilaï 
and the wrath of the gods of the filmmaker. Idrissa Ouédraogo. Cinematographic works are a vector of 
a true cultural identity insofar as they contain the essence of African societies: African culture and art. 
Their reception is strongly dependent on their artistic and cultural roots. The national language of 
Mooré is that of the actors of the films in the corpus, followed by subtitles in French. From toponymy, 
onomastics, tradition, modernity, through the thematic to the problematic, Tilai and the wrath of the 
gods have met the popular approval of the African peoples who fully identify with these cinematographic 
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works. The African and international success of the films of the filmmaker Ouédraogo, beyond their 
professional qualities, is strongly dependent on the anchoring of the African identity and artistic culture. 
 
Keywords: cultural anchoring, cultural identity, artistic expressions, cinematographic works 

 
Introduction 
 
Né et éduqué selon le patrimoine culturel du pays moaga, Idrissa 
Ouédraogo, cinéaste burkinabè va imprimer des valeurs artistiques et 
socioculturelles à chacune de ses œuvres cinématographiques. Un 
ancrage artistique et culturel qui mérite qu’on s’interroge sur la qualité 
littéraire des œuvres cinématographiques africaines. C’est ce qui justifie 
l’intérêt de ce chapitre intitulé culture et expressions artistiques dans 
Tilaï (1990) et La colère des dieux (2003). Des titres aux thématiques de 
ces œuvres filmiques en passant par les pratiques artistiques, le cinéaste 
ne manque pas son rendez-vous de l’identité culturelle en posant la 
problématique de la contribution du cinéma à la conscientisation 
citoyenne. Il fait de ces œuvres une vitrine des valeurs des sociétés 
traditionnelles africaines en mutation face à l’évolution sociale ou à la 
modernité. La relation conjuguée tradition et modernité traduit la 
volonté du syncrétisme culturel du cinéaste dans ces deux films. Le 
choix du corpus se justifie par la profondeur artistique de « Tilaï » aux 
valeurs syncrétiques de la tradition et de la modernité et la richesse 
socioculturelle de « La colère des dieux » avec pour fond de teint la 
transgression et la mal gouvernance. Quels enseignements culturels 
peut-on tirer de ces œuvres cinématographiques d’Idrissa Ouédraogo ? 
Quelle place peut-on accorder à la tradition, à la modernité et au 
développement endogène dans les productions cinématographiques de 
ce cinéaste ? Quelles valeurs doit-on promouvoir pour un mieux vivre 
ensemble ? Une approche comparative, thématique et artistique de ces 
deux longs métrages permettra de déceler les énormes potentialités 
culturelles au service de la cohésion sociale et du développement 
endogène des communautés africaines.   
 
1. Démarche méthodologique  
 
En partant du postulat que les œuvres littéraires sont adaptées à l’écran, 
les productions cinématographiques en retour peuvent être soumises à 
des projets d’écriture. Le présent article part des récits filmiques de 
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deux longs métrages : Tilaï et La colère des dieux, du même réalisateur, 
pour étudier l’univers culturel et artistique des œuvres 
cinématographiques d’Idrissa Ouédraogo. Le rapprochement de ces 
œuvres nécessite la théorie de la littérature comparée qui ressortira les 
similitudes et les dissemblances tant au niveau thématique, artistique 
que culturel. Selon Daniel Henri Pageaux, la littérature comparée est 
une méthode d’analogie permettant d’étudier des faits et textes 
littéraires entre eux. Il la définit en ces termes (Pageaux, 2001, p12) : 
La littérature comparée est un art méthodique par la recherche de liens 
d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature 
d’autres domaines de l’expression ou de la connaissance ou bien les 
faits et textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou 
dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou 
plusieurs cultures, fissent-elles partie d’une même tradition, afin de 
mieux les décrire, les comprendre et les goûter.  
 
La littérature comparée comporte deux éléments sur trois : le comparé 
et le comparant mais ce qui manque, c’est l’outil de comparaison car 
dans l’étude comparative le vrai outil est l’investigation d’une relation 
ou d’un rapport qui existe entre le comparé et le comparant que ce soit 
une certaine influence de l’un sur l’autre selon l’école française ou une 
méthodologie de la théorie selon l’école nord-américaine ou bien un 
approche historique de la théorie et de la critique selon l’école de 
l’Europe de l’Est. Les caractéristiques de la littérature comparée sont 
entre autres le comparatisme, l’analyse intertextuelle, la critique 
thématique et l’intertextualité. En appliquant cette théorie aux œuvres 
cinématographiques « Tilaï et La colère des dieux », nous rapprochons 
deux films d’un même auteur africain au plan culturel et artistique. 
Educatifs, ludiques, culturels et artistiques, les films africains sont 
comparables au conte africain traditionnel par leur structure narrative : 
situation initiale, élément perturbateur, péripéties, élément rééquilibrant, 
situation finale. Ils jouent des fonctions socioculturelles permettant de 
sensibiliser, de véhiculer la culture, les mœurs, d’apprendre les autres, 
mais aussi de défendre des valeurs artistiques contre toute agression 
culturelle étrangère. Parlant des enjeux du cinéma africain, Ouoro Justin 
(2011, p. 51-52) écrit : 
Le cinéma d’inspiration coloniale et ethnographique dont la visée 
sémiotique n’était autre que l’aliénation et l’assujettissement de l’homme 
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noir consistait en une sorte de déterritorilisation de l’Africain de ses 
valeurs culturelles, des repères de son identité, et de son rapport au 
monde. [ …] Déterritorialisé par la perte programmée de ses repères 
fondamentaux, l’homme noir sera reterriotorialisé par le nouveau 
regard qui le portera à l’écran de la filmographie africaine. L’objectif des 
cinéastes était de décoloniser la pensée et de faire revivre l’héritage 
culturel africain.    
Le cinéma africain véhicule des valeurs socioculturelles et artistiques qui 
méritent des études scientifiques. Au regard des enjeux du cinéma 
africain moderne, il importe d’étudier les films africains, porteurs de 
valeurs artistiques, culturels et de réhabilitation, de sensibilisation et de 
revalorisation comme le recommande Patrick Mérand (1989, p.9).  
L’Europe a assez parlé de l’Afrique sans que les Africains s’y 
reconnaissent nécessairement. […] Il appartient en effet aux Africains 
de parler de l’Afrique aux étrangers, et non aux étrangers, si savants 
soient-ils, de parler de l’Afrique aux Africains. Comme le dit un 
proverbe malien : « Quand une chèvre est présente, on ne doit pas bêler 
à sa place ». 
Les films du corpus sont en langue nationale mooré et sous-titrés en 
français. Nous gardons pour analyse les chants et un discours sous-
titrés contenus dans les films.   
 
2. Cinéaste et récits filmiques de Tilaï et La colère des dieux  

Né le 21 janvier 1954 à Banfora (Haute-Volta, actuel Burkina Faso), 
Idrissa Ouédraogo est un cinéaste de renommée internationale qui 
disparait le 18 février 2018 à Ouagadougou avec un seul regret selon 
une interview ; celui de n’avoir pas pu réaliser son dernier film Naaba-
Wobgo ou l’empereur-éléphant. Selon lui (2009, p.19) « Le manque de 
moyens ne constitue pas un obstacle au rêve. Ce n’est pas parce qu’on 
n’a pas d’argent qu’on ne peut pas créer [...] Je ne me considère pas 
comme le messie du cinéma africain. En dehors de moi, il y a eu 
d’autres cinéastes africains qui sont allés à Cannes ». Sans être mort, 
pour paraphraser Birago Diop, il laisse une dizaine de longs-métrages et 
beaucoup de courts-métrages de sensibilisation de qualité à l’Afrique et 
au monde du cinéma tout entier.  
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     2.1. Le récit filmique de Tilaï 
Saaga, après deux ans d’aventure, retourne dans son village et apprend 
que son père a épousé Nogma, la fille qui lui avait été promise. Il refuse 
la réalité et continue de voir Nogma avec qui il entretient des relations 
coupables. Pour laver « l’inceste », le conseil des anciens décide sa mise 
à mort. Pour une question d’honneur, le père de Nogma se pend. Le sort 
décide que son petit frère Kougri soit l’assassin de son grand frère. Il 
épargne la vie de Saaga qu’il aide à quitter nuitamment le village pour ne 
plus y revenir. Mais l’amour maternel pousse Saaga à revenir lorsqu'il 
apprend que sa mère est mourante. Celui que tout le village croyait 
mort, réapparait soudain. Panique et débandade, laissant le corps de la 
mère que Saaga eut le temps de voir. La trahison est constituée et le 
père bannit son fils Kougri.  Ce dernier s’empare du fusil de Saaga qu’il 
tue avant de partir pour l’exil. Le film dure à l’écran 1h 21 mn.  

    2.  2 Le récit filmique de La colère des dieux 
Le roi est mourant et met en garde son fils contre toute velléité de 
prendre le pouvoir par les armes en violation des principes coutumiers 
avant de rendre l’âme. Selon la coutume, les conquérants au trône sont 
Tanga, le fils du feu roi et le petit frère du souverain défunt : 
Halyaré. Tanga trahit les us et coutumes et prend le pouvoir par la force 
des armes, écartant de facto son oncle Halyaré. Ce dernier se sent 
impuissant et accepte sa nomination parmi les dignitaires du royaume. 
Lors d’une de ses randonnées, Tanga découvre une jeune fille : Awa. Il 
décide de faire d’elle sa reine. Cependant, Awa est fiancée à 
Rasmané selon la coutume. Le roi foule aux pieds les us et coutumes et 
prend de force Awa pour épouse. Son oncle Halyaré tente vainement de 
dissuader le roi afin qu’il respecte la tradition. Calamités naturelles, 
guerres tribales, violences et tueries sont les maux qui s’abattent sur le 
royaume pour cause de mal gouvernance. Les devins prédisent la colère 
des ancêtres. Le souverain tente vainement d’apaiser la colère des dieux. 
Celui qu’on croyait l’héritier, Salam, s’avère être un bâtard. Salam est en 
réalité le fils de Rasmané, le fiancé d’Awa. Le souverain Tanga furieux, 
veut faire payer cette injure grave faite à la lignée royale au prix des vies 
de la reine et de Salam. Halyaré vend la mèche à Awa. Elle quitte la cour 
royale et va retrouver son fiancé Rasmané. Retrouvailles de courte durée 
puisqu’ils sont rattrapés à la frontière du royaume et fusillés. De sa 
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cachette, Salam a la vie sauve mais suit en direct la mise à mort de ses 
deux parents. Il n’a que douze (12) ans ; quinze (15) ans plus tard, il 
dépose Tanga et devient le nouveau souverain. Cinq (05) ans plus tard, 
les colons sont arrivés et Salam se suicide, préférant la mort dans la 
dignité à la vie d’esclave. Le film dure à l’écran 1h 35 mn.  
 
3. Analyse de l’univers culturel de Tilaï et de La colère des dieux 
 
Le film Tilaï est riche en valeurs artistiques. L’environnement culturel 
des films est principalement le village chez Idrissa Ouédraogo. 
L’originalité des problématiques et leurs ancrages socioculturels 
semblent les raisons qui ont toujours guidé le choix du cinéaste 
burkinabè.  En effet, le village, au-delà des conditions de vie précaires, 
reste une référence en matière de valeurs socioculturelles comme le 
témoigne au XIXe siècle Victor Hugo, à travers son personnage Jean 
Valjean qui s’érige contre la cruauté de la ville en ces termes, (1862, 
p.38): « Les villes font des hommes féroces, parce qu’elles font des 
hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt, font des hommes 
sauvages. Elles développent le côté farouche, mais souvent sans 
détruire le côté humain ». Le village constitue le cadre de référence chez 
le cinéaste. Il est le symbole de la tradition et de la culture africaine. La 
ville est parfois cruelle parce qu’elle est le lieu de rencontre de la 
pluralité, de la multi-culturalité et de la transculturalité. Elle tranche 
souvent avec le village où l’homogénéité des valeurs socioculturelles et 
artistiques est mieux partagée.  Ce qui pourrait justifier le choix du 
cinéaste qui, très attaché à son terroir retourne souvent sur ses origines 
dans le Yatenga pour ses productions cinématographiques. Ouoro T. 
Justin (2011, p.33-34) écrit à ce propos :   

 Dès l’entame du film de Saint Pierre Yaméogo, une plongée sur la ville 
laisse voir une colonie de charognards qui planent dans le ciel et 
précisément sur le toit de la buvette d’Edith. Cette image 
symptomatique de l’état de pourriture de la cité est matérialisée dans le 
film par la corruption dans toutes les sphères de la vie. Du sommet de 
l’Etat jusqu’aux agents de police en passant par la justice, le Tourbillon 
(Silmandé) de la corruption a cerné toute la ville.  
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Les conditions de vie difficiles n’effacent pas pour autant le sens de 
l’intégrité et la dignité humaine des villageois comparativement aux gens 
de la ville. En effet, pour être plus proche de la réalité dans la 
thématique et l’expression artistique, le village est plus indiqué 
comparativement à la ville et Idrissa Ouédraogo s’en réfère chaque fois 
que possible dans ses œuvres pour avoir plus de la vraisemblance 
cinématographique.   

    3.1. Analyse des expressions artistiques dans Tilaï 
Le mérite artistique du film est certes marqué par la chanson de la mère, 
la musique et le son du bendré1. Saaga n’est pas en reste car il produit des 
messages de ses retours dans le film par deux fois en se servant de son 
instrument traditionnel de communication : baoorgo, une corne d’animal. 
Sa production artistique est rendue par sa maîtrise de l’art de la 
communication. Les images montrent des villageois qui ont cessé toute 
activité au son du clairon de Saaga, un fond sonore d’une corne 
d’animal, un instrument traditionnel de musique moaga. Un 
roucoulement à trois reprises suivi d’une pause et sa descente de la 
colline qui supplante le village, révèle que Saaga a une bonne 
connaissance de son environnement culturel. A son premier retour, 
après deux ans d’absence, il met en branle son art communicationnel 
pour signer ce retour. Il apprendra malheureusement une triste 
nouvelle : le mariage de sa promise avec son père. A son deuxième 
retour, le clairon fait fuir les villageois qui croyaient au fantôme de 
Saaga. Il s’incline sur le corps de sa mère avant d’être descendu par un 
coup de fusil. 

Le discours du bendré dans la nuit sur le toit d’une maison véhicule un 
message du danger. K.S. Alain (2000, p.236) décrit cet instrument 
culturel : « Le bendré des moose est constitué d’une grosse calebasse 
découpée à l’un de ses sommets de façon circulaire et recouverte d’une 
peau de chèvre tendue à l’aide de cordelettes en cuir. Celles-ci sont 
rattachées à l’autre sommet par un anneau en fer ». Une tonalité 
saccadée et sans arrêt pour appeler les jeunes à la désignation par tir au 
sort de la personne chargée d’exécuter un ordre du conseil des anciens : 

 
1 Tambour culturel moaga de forme cylindrique en gousse de calebasse. Un instrument traditionnel de 
communication chez les Moose. Me Frédéric Pacéré Titinga en a étudié la poétique ou la Bendrologie 
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la mise à mort de Saaga. Ce message n’est-il pas parvenu à Saaga ou n’a-
t-il pas pu le décoder ? Saaga ayant grandi au village se devrait 
d’intercepter, de comprendre les messages de dangers du bendré et 
changer de dortoir. L’annonce du décès de Koudpoko, la mère de Saaga 
est faite par le bendré, tam-tam ventru moaga. Une sonorité bien connue 
du terroir qui alerte et mobilise les habitants du village. Après 
l’inhumation du père de Nogma, le bendré dicte le deuil à travers un 
discours sacré. La flûte en fond musical est très remarquable.  

Le chant de la mère pour bercer nuitamment son fils Kougri traduit un 
état d’âme. Une mère, fatiguée par le poids de l’âge et rongée par la 
maladie, qui souhaite voir sa famille unie, regrette le sort réservé aux 
siens et demande le pardon à son mari. Une mère meurtrie chante pour 
vaincre les angoisses de sa famille et berce doucement son grand 
garçon. Un art vocal très châtié d’une mère meurtrie. Un fond musical 
accompagne le deuxième retour fatal de Saaga. Les pas de course de 
Saaga sont rythmés sur un fond musical qui ne présage presque pas le 
danger qu’il encourt. Saaga va inéluctablement vers sa mort, mais les 
sentiments et le devoir d’assister sa mère mourante est plus forts. En 
tout état de cause, Tilaï commence et finit sur un même fond musical 
du terroir, comme pour dire « la terre qui t’a vu naitre, t’accueille à ta 
mort ». 

Idrissa Ouédraogo révèle sa parfaite connaissance des valeurs du terroir 
moaga en convoquant la toponymie, l’onomastique, la langue maternelle 
et les compétences artistiques dans son film Tilaï. Si ce film a remporté 
l’étalon d’or de Yennenga au FESPACO (festival panafricain du cinéma 
de Ouagadougou) 1991, la qualité technique cinématographique a joué 
certes un grand rôle mais la maitrise de l’univers culturel et artistique a 
fortement contribué à son succès populaire.  On retiendra de ce film les 
valeurs de pardon, d’amour, d’honneur, de parenté, d’assistance des 
parents. Des valeurs positives véhiculées par le film contre celles 
négatives comme le refus du pardon, la désobéissance, la trahison, 
l’inceste, blâmés par la société moaga.     
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Image n°1, Le couple Nogma et Saaga, acteurs principaux dans Tilaï 
 

Source :Tilaï, Idrissa Ouédraogo, 1990 
 
    3.2.  Analyse des expressions artistiques dans La colère des 
dieux 
Les référentielles socioculturelles et artistiques du terroir moaga sont 
nombreuses et contribuent au succès de la réception 
cinématographique du film auprès des peuples africains. Les créations 
artistiques sont présentes et on peut observer l’art divinatoire (l’épreuve 
de la calebasse, le soleil brumeux, signes prémonitoires, le culte des 
ancêtres), l’art vestimentaire à la cotonnade des dignitaires, du roi et de 
la reine (danfani), les costumes parés d’amulettes, les pouvoirs mystiques 
de Tanga et de Salam, le bendré, la danse et la musique. C’est d’ailleurs 
dans l’art musical et dans la prestation de la danse traditionnelle du 
terroir (liwaga) en honneur du souverain Tanga, que la jeune danseuse 
Awa va séduire son roi. Une œuvre musicale châtiée et une belle danse 
traditionnelle qui seront le point de départ du malheur de la jeune fille 
Awa. Rasmané a compris que la prestation de sa fiancée applaudie par le 
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roi présage un danger. Le bendré est joué au quotidien dans la cour 
royale, synonyme d’un roi paisible.  

Le chant lyrique de Rasmané à l’endroit de sa bien-aimée Awa va faciliter 
les retrouvailles et la réponse à une question embarrassante lorsque 
Salam demande à sa mère : « Si le roi n’est pas mon père, qui est alors 
mon père ? » Awa par un geste de la main, lui répond : « voici ton 
père ». L’art vocal de Rasmané séduit à nouveau sa bien-aimée :  

    Mon bonheur avec Awa 
Finira-t-il mal ? 

                                                                       Je ne sais pas ! (Bis) 
                  Voilà pourquoi j’implore les dieux, 

J’implore les fétiches, 
J’implore les ancêtres, 

  Pour que mon bonheur 
Avec Awa finisse bien. 

Cependant, l’art divinatoire se heurte à la suffisance très poussée du roi 
Tanga. Le vieux sage ayant observé le soleil brumeux, signe astral 
prémonitoire du danger que courait le royaume, vient voir son roi pour 
qu’ensemble, par cet art, ils puissent conjurer le mauvais sort. Il 
demande au roi un entretien privé qu’il lui refuse. Contraint de parler en 
public, le sage est jeté hors du palais comme un oiseau de mauvais 
augure. Il s’humilie devant son roi menaçant : ‘‘ma personne compte 
peu ; je supplie mon roi de reconsidérer sa position parce que mon 
savoir est celui des ancêtres’’.  Douze (12) années plus tard, le roi 
revient auprès de ce sage avec un poulet pour solliciter le pardon des 
ancêtres face aux calamités naturelles à répétition. Ces derniers refusent 
l’offrande d’un souverain outrancier vis-à-vis des us et coutumes et des 
esprits des morts. Pour comprendre le refus des ancêtres, le roi se 
soumet à l’art divinatoire de ‘‘ l’eau de la calebasse’’ :  

Eau ! 
                                 Eau de la calebasse sacrée ! 

                       Toi qui donnes la vie 
               Et éteins le feu. 

                               Le roi veut savoir la vérité 
                                  La vérité à propos de Salam. 
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Un art divinatoire qui révèle dans l’eau l’image du père biologique de 
Salam que le souverain prenait pour son héritier. Le balai, la calebasse, 
l’eau et le discours sont les éléments clés de cet art, des éléments très 
symboliques de la communauté moose. A côté de celui-ci, l’art 
vestimentaire de la reine Awa, révélateur de la beauté africaine : habillée 
en pagne traditionnel, foulard à la tête, parée de ses bijoux, boucles 
d’oreilles en or, la beauté naturelle de la femme africaine est mise en 
exergue dans toute sa splendeur. Toute chose qui la différencie 
fondamentalement de la beauté artificielle des maquillages de la femme 
moderne. La magnificence du boubou danfini du dignitaire Halyaré, plein 
de figures emblématiques et stylistiques, est révélatrice d’un riche 
patrimoine culturel et artistique. L’originalité et la simplicité dans l’art 
vestimentaire des personnages/acteurs confèrent un goût esthétique à 
la création artistique. Salam et Tanga sont dans des costumes bien 
connus du terroir et réservés aux grands jours : tenues parées 
d’amulettes et/ou de reflets.   

Enfin, le challenge en brousse entre le roi Tanga et Salam qui veut 
venger ses parents assassinés lorsqu’il avait l’âge de 12 ans, est une 
véritable démonstration du mysticisme et d’un savoir-magico-africain. 
Le souverain fait appel au feu et la brousse s’embrase, Salam réplique en 
faisant appel à la pluie qui éteint la brousse embrasée. Il se 
métamorphose alors en lièvre à la quête d’une cachette, et Salam de 
fusiller sa proie. L’inculturation qui consiste à faire appel à des 
emprunts culturels extérieurs à la culture moaga est une richesse qui 
donne de la force à l’image et permet à l’œuvre de transcender son 
univers culturel pour demeurer universelle. Idrissa Ouédraogo 
convoque la langue française dans le sous-titrage pour permettre au 
francophone d’avoir le même niveau de compréhension de ses œuvres 
cinématographiques que le moréphone. L’interculturalité est comprise 
comme la rencontre de deux ou plusieurs cultures. La pluralité 
linguistique africaine dans la colère des dieux émane de l’interculturalité. 
Salam (moaga) s’exprime en langue nationale bambara avec l’homme-aigle 
(donc polyglotte), qui l’enrichit par le don de trois pouvoirs (se rendre 
invisible, se métamorphoser et faire tomber la pluie), lui permettant de 
vaincre le roi Tanga, resté moréphone. L’union par les liens du mariage 
entre Salam et Sana, une jeune fille d’ethnie Peul, l’exclamation populaire 
d’origine arabe Soubahanalahi ! (Pureté à Dieu !) pour traduire un 
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désarroi, un désaveu sont une rencontre linguistique, une 
interculturalité dans le film. En outre, la transculturalité les noms des 
personnages comme Salam, Rasmané et Awa sont culturellement 
d’origine arabe tandis que Sana, Tanga sont du terroir moaga.  Les fonds 
et rythmes musicaux Kassena, Moaga et Bissa, trois groupes ethniques du 
Burkina Faso, constituent le métissage culturel et la rencontre artistique 
de l’interculturalité convoqués dans ce film. Une pluralité ethnique et 
une richesse culturelle du pays sont des éléments marquant de cette 
œuvre cinématographique.   

 
 

 
 

Image n°2, Salam et Sana sur un cheval dans La colère des dieux 
 

Source : La colère des dieux, Idrissa Ouédraogo, 2003 

4. Le rapprochement entre Tilaï et La Colère des dieux  
     
    4.1.  Les objets d’art et d’artisanat  
L’analogie permet de dire que ces deux films présentent beaucoup de 
similitudes aux plans socioculturelles et artistiques. Le village ou 
l’environnement culturel, le relief et les fins tragiques des films en 
passant par les dimensions artistiques comme le chant, la musique et la 
communication instrumentale, les deux films partagent des traits 
communs. Toutefois, on note que Tilaï présente plus de référentielles, 
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de valeurs socioculturelles positives que La colère des dieux où la force, la 
violence a pris le dessus. Par contre, ce dernier à l’avantage de présenter 
l’Africain, l’homme noir dans toutes ses dimensions culturelles, 
artistiques, mystiques et prophétiques. Si le village est un trait commun 
dans la réalisation des deux films, les personnages de Tilaï, ne s’étale pas 
dans le temps contrairement à La colère des dieux qui remonte depuis la 
période précoloniale et dure plus de vingt-sept (27) ans.  Ce qui permet 
de dire que Tilaï est plus accessible dans sa compréhension dans un 
milieu populaire ou analphabète que La colère des dieux. Cependant, en 
termes de période historique, Tilaï se déroule à une époque très 
ancienne parce qu’aucun personnage du film n’a porté de sandales. 
Contrairement à la colère des dieux, où certains personnages sont 
chaussés. Et quand on sait que l’avènement de la chaussure remonte 
déjà à plus d’un siècle, on peut dater La colère des dieux à la période 
précoloniale et Tilaï à un temps encore plus ancien. Les référentielles 
socioculturelles comme l’amour difficile, le cheval symbole de noblesse, 
l’honnêteté ou la droiture sont partagés au même titre que l’art musical, 
la chanson et le bendré. 

Au regard de ce qui précède, les œuvres filmiques d’Idrissa Ouédraogo 
présentent plus de similitudes que de dissemblances du point de vue 
culturel et artistique. Le maestro a merveilleusement réussi un mariage 
fabuleux de son univers artistique avec ses œuvres cinématographiques. 
Un succès et une richesse culturelle que la postérité lui reconnaitra et 
revalorisera.   
 
    4.2.  Les thématiques filmiques 
Les problématiques majeures dans les films du cinéaste sont l’amour 
difficile dans une société moaga aux fortes valeurs socioculturelles et la 
gestion politique des pouvoirs traditionnels. Les problèmes de la 
modernité et de la tradition, de l’individualisme, de l’égoïsme, de 
l’intolérance, de la mauvaise gouvernance et de la transgression des 
valeurs se posent. On assiste dans les deux films à la problématique de 
la déliquescence des valeurs éthiques et morales selon que l’on pense la 
tradition et la mutation des valeurs sociétales du monde moderne.   
L’intrigue dans Tilaï est construite sur le mariage coutumier qui choque 
la sensibilité. Les péripéties évoluent du refus de Saaga d’accepter que sa 
fiancée Nogma soit la deuxième femme de son père jusqu’au 
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dénouement tragique de son assassinat par son petit frère Kougri.  Une 
problématique d’actualité dans les sociétés traditionnelles africaines où 
la marâtre est souvent plus jeune que les enfants de sa coépouse. La 
parole donnée est une valeur qui n’est pas respectée dans Tilaï puisque 
le père a promis Nogma à son fils Saaga qui partit plus tard en aventure. 
Si le père donnait Nogma au petit frère Kougri, la morale serait respectée.  
Dans La colère des dieux dont le déroulement se situe dans le temps 
précolonial, la dictature était le seul mode de gestion du pouvoir 
politique dans nos sociétés.  La violence était quotidienne. Aujourd’hui, 
La colère des dieux est vue sous l’ère de la démocratie comme un crime et 
un mode de mauvaise gouvernance. Ce qui semble transgressif aussi 
bien dans la société traditionnelle que moderne, c’est la prise du 
pouvoir par les armes à un moment où la tradition était respectée. Il 
était donc important qu’on relativise ces faits filmiques.  
Dans La colère des dieux, la problématique de la succession dans les 
chefferies traditionnelles est posée ; ce qui relève de l’actualité dans nos 
sociétés africaines. L’intrigue de la succession se construit autour du 
non-respect de la dernière volonté du souverain mourant. Les 
péripéties vont de la mal gouvernance ; du mépris des valeurs 
traditionnelles ancestrales ; des calamités naturelles ; de l’ingratitude au 
dénouement tragique de l’assassinat du roi Tenga et du suicide plus tard 
du nouveau souverain. Ce dernier se montre ingrat vis-à-vis de 
l’homme-aigle qui lui donna ses pouvoirs mystiques pour vaincre son 
adversaire. Il transperce par coup de lance l’homme-aigle qui déplore 
son ingratitude et meurt avec le 4ème pouvoir ; celui devant lui permettre 
de vaincre l’invasion coloniale. Les pouvoirs mystiques sont une partie 
intégrante de l’art négro-africain qui nous interpelle et dont les effets ne 
doivent pas laisser indifférents les Africains. Le Larlé Naaba Tigré 
(1996, p.5) l’écrit : 
Il ne sert à rien de pratiquer cette sorte d’exorcisme conventionnel qui 
consiste à dénier publiquement des phénomènes dits irrationnels et 
dont les effets ne nous interpellent pas moins. Il ne s’agit pas d’en faire 
ici ni la preuve, ni l’apologie, mais de condamner la politique de 
l’autruche que nous dressons face à certains aspects de notre société qui 
semblent nous faire honte. C’est une logique qui nous empêche de 
rechercher de vraies solutions à des problèmes réels dont les causes 
passent pour être irréelles. 
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    4.3.  L’onomastique des noms culturels 
Le nom est un vecteur des représentations traditionnelles et 
l’onomastique, étude scientifique de l’origine et du sens des noms, offre 
une possibilité de les cerner et d’en dégager leur portée culturelle. 
L’approche des noms des personnages des deux films laisse voir 
clairement qu’ils sont très caractéristiques de cette représentation de la 
culture moaga mais aussi celle d’autres peuples africains. 
                                                                    

Tilaï  langue moore 

Tilaï (titre du film) La loi, l’interdit 

Saaga (personnage principal) La pluie 

Nogma (femme de Saaga) La douceur, l’amour, 

Koudpoko (mère de Saaga) femme fétiche 

Kougri (petit-frère de Saaga) Pierre, caillou.  
  

La colère des dieux                 

Tanga (le souverain dictateur) Colline, montagne en langue moore 

Salam (qui dépose le roi 
Tanga) 

Nom d’origine arabe qui signifie paix 

Sana (la reine du roi Salam) L’étrangère en langue moore 

Rasmané (le fiancé d’Awa selon 
la tradition) 

Inculturation des noms arabes, nom 
dérivé de Dieu « Rahmanii », le tout 
miséricordieux ; 

Awa (mère de Salam, reine) Nom d’origine arabe.  
 
Des similitudes des deux films, on note la présence des noms culturels, 
les chants et discours traditionnels, la toponymie représentée par le 
milieu rural, la tradition (les mœurs) et la langue moore et le sous-titrage 
en langue française. Des dissemblances, on peut retenir la variance 
thématique, l’inculturation de la modernité et la transculturalité des 
noms arabes africanisés dans La colère des dieux.   
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4. Discussion 
 
Il ressort de l’analyse de ces deux films que les expressions culturelles et 
artistiques présentes dans la production cinématographique du cinéaste 
Idrissa Ouédraogo caractérisent l’esthétique africaine imprimée à ses 
œuvres filmiques. De la langue nationale mooga, sous-titrée en langue 
française, en passant par les chants et danses, le cinéaste peint son 
univers culturel et artistique dans ses deux films.  C’est ainsi que les 
valeurs de pardon, de tolérance, d’honneur, d’amour, de respect de la 
parole donnée et de paix sociale qui caractérisent les sociétés africaines 
traditionnelles en générale, seront mise à rude épreuve par les valeurs 
des temps nouveaux : l’individualisme, l’usurpation du pouvoir par la 
force des armes, la trahison, le mépris et la désobéissance. C’est ainsi 
que la transgression de l’interdit (Tilaï) et la prise du pouvoir au mépris 
des valeurs ancestrales vont provoquer la colère des dieux pour châtier 
les coupables. Et comme le prix de l’insolence et de la transgression 
dans nos sociétés africaines est souvent la mort, Saaga et le souverain 
Tanga vont payer de leur vie respectivement dans Tilaï et la Colère des 
dieux dont les structures narratives sont à l’image du conte africain dans 
la littérature orale : situation initiale, élément perturbateur ou 
déclencheur, péripéties, élément rééquilibrant et situation finale. 
L’onomastique des noms traduit l’inculturation et l’interculturalité 
(Awa, Rasmané, Salam) comme mode de vie des temps modernes avec 
un nom programme Salam (la paix) qui triomphe du souverain tyran 
Tanga, pour répondre à un besoin de rééquilibrer et d’instaurer l’ordre 
normal : la paix sociale. Alors les hypothèses de départ selon lesquelles 
les œuvres cinématographiques d’Idrissa Ouédraogo sont une vitrine 
des valeurs culturelles et artistiques des sociétés traditionnelles 
africaines et la relation syncrétique conflictuelle entre la tradition en 
mutation et la modernité imposante se trouvent vérifier. Toutefois, il 
est plausible que le syncrétisme culturel en termes d’inculturation, 
d’interculturalité et de transculturalité reste une quête permanente. 
 
Conclusion 
 
En définitive, Idrissa Ouédraogo est d’abord un homme de culture qui 
a aimé son environnement culturel qu’est le Yatenga. Il dépeint sa 
culture dans ses productions cinématographiques qui connaitront un 
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succès mondial. Le village, la langue nationale, les croyances, le vécu 
quotidien de son peuple sont des aspects culturels transversaux dans les 
œuvres filmiques de ce grand cinéaste.  Le souci du réalisme, de 
l’originalité et de l’authenticité aussi bien dans les personnages ou 
acteurs que le milieu environnemental (le village) va consacrer le succès 
universel des œuvres filmiques de Idrissa Ouédraogo. Si les œuvres sont 
fictionnelles, la vraisemblance a toujours animé le cinéaste. Il rend 
accessible ses productions cinématographiques aussi bien dans la 
compréhension des problématiques sociétales et des thématiques que 
par la langue nationale de son peuple. C’est ainsi qu’il réussit à jeter le 
pont entre la société moaga et les autres sociétés traditionnelles africaines 
d’une part, et entre l’Afrique et le reste du monde avec lequel les 
Africains partagent l’humanité selon ses propres termes d’autre part. Si 
la qualité technique cinématographique de ses films a permis le succès 
mondial de ses œuvres, son amour pour les valeurs socioculturelles et 
artistiques du terroir a facilité et contribué à la bonne réception de ses 
œuvres auprès de son peuple qui voit en elles des reflets d’identité 
culturelle africaine.  
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