
Résumé 
 
Un matin, Abila découvre son 
père en état de choc, prostré au 
fond de son magasin. Refusant 
de se lever, il se dit frappé par un 
sortilège : son âme lui a été dé-
robée.  
 
Pour sauver son père, Abi essaie 
de comprendre ce qui s’est pas-
sé. Son enquête le mène sur les 
traces de la Nyawawa, une 
femme étrange et mystérieuse 
au passé trouble. On raconte 
dans les rues de Kibera, un des 
quartiers les plus pauvres de 
Nairobi, qu’elle a une patte de 
vache à la place d’une jambe et 
que les hommes qui la rencon-
trent sont perdus à jamais ; car si 
leur corps demeure, leur âme a 
disparu. 
  

Guidé par Shiku, une jeune fille 
de l’ethnie des kikuyus, Abi va 
retrouver la Nyawawa et la con-
jure de sauver son père. 
 
Commence alors pour lui une 
course contre la montre pour 
surmonter les sept épreuves 
décrites par la femme à patte de 
vache. En suivant les soleils qui 
se présentent sur son chemin, 
Abi parcourt le bidonville et af-
fronte les peurs de son père 
comme un homme. Jusqu’à dé-
couvrir ce qui fait le vrai sens de 
la vie et à faire face à son propre 
démon.  
 
Un conte initiatique au travers 
du plus grand bidonville d’Afrique 
de l’Est qui se décline entre réa-
lisme du quotidien et magie des 
croyances. 

___________________________________________________ 

 
Commentaires 
 

 
Au cœur de Nairobi, deux 
enfants partent à la recherche 
d’une mystérieuse ensorce-
leuse. Elle vole les âmes des 
hommes qui mentent. 
Au niveau thématique, cette 
quête est un prétexte pour 

décrire les relations entre les 
genres dans un pays où les 
rapports entre hommes et 
femmes sont partagés entre 
culture traditionnelle et mo-
dernité. Une façon aussi de 
proposer au spectateur une 
promenade dans Kibera, le 
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plus grand bidonville d’Afrique 
de l’Est : zoom avant à travers 
le labyrinthe de rues étroites 
et panorama en plan large sur 
l’infinie étendue des baraques 
de tôle et de carton. Du petit 
commerce de son père à la 
propriété de riches expatriés, 
Abi nous entraîne pour un 
voyage à travers toutes les 
couches de la société ke-
nyane.  
 
Le film adopte un point de vue 
encore assez peu exploré au 
cinéma. Il pose aussi son 

regard sur la culture, les 
croyances, les craintes et le 
quotidien des habitants du 
bidonville.  
 
Ce film est le résultat d’une 
collaboration entre la maison 
de production allemande One 
Fine Day Films et la maison 
de production kenyane Ginger 
Ink, dont le but est de stimuler 
le milieu cinématographique 
kenyan. Une aventure dont le 
dynamisme se reflète dans les 
images du générique de fin. 
 

 

___________________________________________________ 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Développer, enrichir et analyser ses perceptions sensorielles ; ob-
jectifs A 22 AV et A 32 AV du Plan d'études romand 

 S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques (objectif A 
24 AV du PER). Comparer et analyser différentes œuvres artis-
tiques (A 34 AV) 

 Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour 
planifier et réaliser des documents (L1 28), pour collecter l'informa-
tion, échanger et produire des documents (L1 38) 

 Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'or-
ganisation de l'espace (SHS 21-23). Analyser des espaces géogra-
phiques et les relations établies entre les hommes et entre les so-
ciétés à travers ceux-ci (SHS 31) 

 S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche 
appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales ; 
objectif SHS 33 du PER 

 Décoder la mise en scène de divers types de messages (FG 21). 
Exercer des lectures multiples dans la consommation et la produc-
tion de médias et d’informations (FG 31) 

 Capacités transversales : communication, pensée créatrice, dé-
marche réflexive.

 

___________________________________________________ 

 

Pistes pédagogiques 
 

Avant la séance : 
 
1. Familiariser  les élèves 
avec le film :  
 
a) Comparer les affiches 
proposées pour le film, sous ce 
lien. Que représentent-elles ? 
Quelles sont les informations 
principales qui y figurent ? Discu-
ter avec les élèves de ce dont ils 
imaginent que le film parle. Leur 

demander d’écrire une ébauche 
de scénario, en quelques mots, 
grâce aux informations qu’ils ont 
pu tirer de l’affiche. 
b)  Pourquoi pensez-vous 
que ce soit la première qui ait été 
choisie ? 
c) Une autre affiche a été 
choisie pour la version alle-
mande du film. Comparer 
l’affiche internationale et l’affiche 
allemande. Qu’est-ce qui les 
différencie, au niveau visuel et 
au niveau du message ? La-

Disciplines et thèmes  
concernés :  
 
 

Education aux médias :  
analyser la narration, le 
rythme et le cadrage des 
plans du film 
 
Géographie : le Kenya, l'ur-
banisme d'une grande mé-
tropole d'Afrique de l'Est 
 

Sciences de l'homme et de la 
société : psychologie et so-
ciologie de la population 
d’un bidonville africain. 
 
Français, expression orale et 
écrite : décrire des images, 
débattre des idées dévelop-
pées dans le film, imaginer 
d’autres formes 

d’expression 

http://www.omstudios.de/1652407/Soul-Boy-Film-Poster
http://www.soulboy.x-verleih.de/Kaufen/
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quelle préférez-vous ? Deman-
der aux élèves d’écrire une 
ébauche de scénario, en 
quelques mots, grâce aux infor-
mations qu’ils ont pu tirer de 
l’affiche. 
d) On peut aussi proposer 
chaque affiche à une moitié de la 
classe et ensuite comparer les 
versions de chacun des groupes. 
e)  Après la séance re-
prendre les deux affiches et de-
mande aux élèves d’expliquer 
encore une fois ce qu’ils y voient. 
Puis on lira les histoires qu’ils 
avaient imaginées avant. Quelles 
sont les différences ? Est-ce que 
l’affiche représente bien le con-
tenu du film ? 
On pourra prolonger l’exercice 
en leur demandant de concep-
tualiser leur propre affiche. 

 
b) Montrer aux élèves la bande-
annonce. Après la projection, on 
pourra reprendre cette bande-
annonce et réfléchir ensemble 
aux scènes et extraits choisis par 
le réalisateur pour «présenter» 
son film. Comparer avec le trailer 
allemand. 
 
2. Situer le lieu du tournage : 
 
Situer le bidonville de Kibera au 
niveau géographique et sociolo-
gique en lisant les articles sui-
vants : 
- Une introduction Larousse 
- Un reportage de France 2. 
- Un reportage sur les femmes 
de Kibera par Amnesty Interna-
tional. 
Voir d’autres propositions sous la 
rubrique «Pour en savoir plus». 
 
Après la séance : 
 
1. Expliquer la situation parti-
culière de production du film. 
- A la fin du film, la production 
précise au générique : «En sep-
tembre 2008, la maison de pro-
duction alternative allemande 
ONE FINE DAY FILMS s’est as-
sociée à la maison de production 
kényane Ginger Ink pour mettre 
sur pied un workshop à Nairobi 
pour de jeunes aspirants réalisa-

teurs. Le concept du projet était 
de rassembler un budget minimal, 
une petite équipe de professionnel 
et un grand groupe de jeunes 
apprentis pour créer un film de 
fiction à l’intérieur de Kibera, le 
plus grand bidonville de Nairobi. 
L’objectif principal était d’intégrer 
de futur talent de tous les métiers 
du cinéma de Nairobi dans le 
travail pratique sur un projet ci-
nématographique artistique et 
ambitieux, en leur apportant des 
connaissances professionnelles, 
des perspectives de carrière et 
l’inspiration pour continuer. Ce 
film est le résultat de leur enga-
gement et de leur dévouement.» 
(traduction de l'auteure de la 
fiche). Pensez-vous que ce type 
de collaboration est important 
pour le cinéma africain ? Pour-
quoi ? 
 
Voir les notes de la production et 
la description du projet à 
l’intention de la presse. 
- Que montrent les images du 
générique de fin ? Pourquoi avoir 
choisi ce type d’images pour finir 
le film ? Pourquoi ce message 
est-il particulièrement pertinent 
pour ce film ? 
 
2. Analyse thématique 
 
a) Dans la scène 3, Abi découvre 
son père au fond du magasin. Il 
refuse de se lever, car si son 
corps est bien là, son âme a dis-
paru. Le fils ne semble pas 
s’étonner de cette affirmation. 
Quel élément important de la cul-
ture kenyane montre-t-il ? Pour 
approfondir la thématique de la 
religion et des croyances au 
Kenya, voir «Pour aller plus loin». 
Comment la maman réagit-elle à 
cette nouvelle ? A quoi impute-t-
elle la disparition de l’âme de son 
mari ? 
b) Quel mystère doit résoudre 
Abi ? Comme le réalisateur ins-
taure-t-il le suspens ? Qui est 
l’homme mystérieux qui suit Abi ? 
Que lui dit-il ? Comment Abi ob-
tient-il peu à peu des informations 
sur la Nyawawa ? Quelle légende 
entoure cette femme ?  

http://www.soulboy-film.org/?page_id=5
http://www.soulboy-film.org/?page_id=5
http://www.soulboy.x-verleih.de/Kaufen/
http://www.soulboy.x-verleih.de/Kaufen/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Laroussefr_-_Article/11017157
http://www.ina.fr/video/3267013001022/nairobi-le-bidonville-de-kibera.fr.html
http://www.dailymotion.com/video/xapz5p_les-femmes-de-kibera_news
http://www.soulboy-film.org/?page_id=9
http://www.soulboy-film.org/?page_id=11
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c) Comment le film décrit-il les 
rapports de genres ? Par 
exemple pourquoi la maman d’Abi 
ne croit-elle pas au vol de l’âme 
de son mari ? Que symbolise 
Akinyi ? 
d) Quelles sont les ethnies dé-
crites dans le film ? Quel rapport 
entretiennent-elles ? Comment 
cela est-il montré dans le film ?  
e) Rapport avec les expatriés. 
Analyser la scène du téléphone 
portable et de la publicité, puis 
l’arrivée d’Abi dans la propriété 
des patrons de sa tante. 
 
3. Analyse cinématographique 
 
a) Quelle technique cinématogra-
phique utilise la réalisatrice pour 
faire monter la tension et le sus-
pense de la narration ? 
b) Scène de la rencontre avec 
Akinyi : souligner l’atmosphère 
sombre qui contraste avec 
l’éclairage des scènes exté-
rieures ; demander aux élèves de 
décrire la façon dont cette scène 
est filmée afin de souligner le 
mystère et le suspense (utilisation 

du gros plan et de l’éclairage sur 
des parties du corps de la 
femme : d’abord ses jambes dans 
la rue, puis elle en entier dans une 
aura de lumière, mais sans qu’on 
puisse distinguer ses traits. Puis 
uniquement ses pieds, dont sa 
jambe de vache, puis ses mains, 
son visage lorsqu’elle répond, 
mais de façon à ce qu’on ait du 
mal à distinguer ses traits, surtout 
ses yeux qui brillent dans 
l’ombre). Pourquoi le réalisateur 
a-t-il choisi de la filmer de cette 
manière ?  
d) Pourquoi l’échange entre Abi et 
Akinyi est-il filmé en champ – 
contre-champ jusqu’au moment 
où elle énumère les tâches et où 
ils sont filmés de profil, face à 
face ? Comment est utilisée la 
lumière ? 
e) Montrer comment les pérégri-
nations des deux adolescents 
sont un prétexte pour filmer Kibe-
ra (utilisation de plans larges, de 
zoom arrière, de champs et de 
contre-champs). 
 
 

___________________________________________________ 

Pour en savoir plus : 
 

- Site officiel international du film : 
http://www.soulboy-film.org/  

- Le site officiel allemand du film : 
http://www.soulboy.x-verleih.de/  
Avec sa fiche pédagogique (en allemand) : 
http://www.soulboy.x-verleih.de/Schule/  

- Sur Nairobi : 
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA
72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3X
ylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X
&ei=mCM4T7vxBcaM-
wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuy
u%20kibera&f=false  

- Sur Kibera :  
Un article du Courrier 
http://www.lecourrier.ch/voyage_a_kibera_dans_l_enfer_d
e_nairobi  
La chaine de télévision du bidonvillle de Kibera : 
http://kiberatv.blogspot.com/  
Les images d’un magnifique projet photographique : 
http://www.rue89.com/2011/07/27/bidonville-de-kibera-
nairobi-kenya-jr-215844  
 
 

http://www.soulboy-film.org/
http://www.soulboy.x-verleih.de/
http://www.soulboy.x-verleih.de/Schule/
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://books.google.ch/books?id=O9pTMVqVsQoC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=kikuyu+kibera&source=bl&ots=J67m3XylL8&sig=kkTjkowFVUeYnzC28UMWDQhprL0&hl=fr&sa=X&ei=mCM4T7vxBcaM-wbdk_XtAQ&ved=0CB8Q6AEwADgK#v=onepage&q=kikuyu%20kibera&f=false
http://www.lecourrier.ch/voyage_a_kibera_dans_l_enfer_de_nairobi
http://www.lecourrier.ch/voyage_a_kibera_dans_l_enfer_de_nairobi
http://kiberatv.blogspot.com/
http://www.rue89.com/2011/07/27/bidonville-de-kibera-nairobi-kenya-jr-215844
http://www.rue89.com/2011/07/27/bidonville-de-kibera-nairobi-kenya-jr-215844
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- Sur la religion : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religions_traditionnelles_africain
es  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religions_en_Afrique  
Jean Delumeau, Le Fait religieux, «Les religions de 
l’Afrique noire», pp. 645-710, Fayard, 1993  

- Sur les rapports homme-femme : 
http://www.amnesty.ch/fr/actuel/magazine/2010-3/kenya-
femmes-bidonvilles  
http://www.aidh.org/Femme/Comite_FE/39-kenya.htm  
http://www.oikoumene.org/fr/activities/roe/ressources-et-
liens/sept-semaines-pour-leau/a-propos/archive/2011-eau-
et-paix-juste/semaine-4.html  
http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-
cai/magazine/v04n01/1-4-fra.asp  

___________________________________________________
 

Farida Khali, rédactrice spécialisée art et littérature, Fribourg, février 2012.  
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