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Lamb
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres
volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père
l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une région
plus verte du pays, loin de leur terre natale dévastée par la sécheresse. Dans
ce nouvel environnement, Ephraïm a le mal du pays. Son oncle lui ordonne
d’abattre sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un stratagème pour
sauver Chuni et retourner chez lui.
S’appuyant sur un matériau autobiographique (il a vécu l’exil comme un arrachement), Yared Zeleke livre un conte initiatique au récit limpide et aux
images superbes (Josée Deshaie, chef opératrice des films de Bertrand Bonello), porté par le naturel de ses interprètes non-professionnels. Au-delà de ses
indéniables qualités fictionnelles, le film a l’intérêt de nous faire découvrir les
paysages, la réalité géographique et économique, les moeurs et les traditions
d’un pays de la corne de l’Afrique généralement assez mal connu dans nos
contrées.
Avec ce film, Yared Zeleke s’attaque au thème du déracinement et présente
une œuvre entre réalisme et fable fantastique.
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1 Sur la route
La route symbolise le trajet
d’une vie.
Comment se présente celle
sur laquelle s’engage
Ephraïm ?
Quels sont les Chemins qu’il
emprunte avant d’aboutir à
cette route goudronnée ?

Site : www.asso-regledujeu.com

2 Brebis libre
Quelles relations Ephraïm
entretient-il avec sa brebis ?
Pourquoi le réalisateur
a-t-il choisi cet animal
comme compagnon pour
le jeune garçon ?
Que symbolise-t-il ?
Qu’évoque-t-il dans l’imaginaire collectif ?

3 Nouvel horizon
Comment décrire ce paysage ? Quelle est l’attitude
d’Ephraïm ? Quels sont les
autres paysages traversés
par
l’enfant ? Le film se déroulet-il davantage à l’intérieur ou
à l’extérieur ? Quels sont les
impressions ressenties lors
des
scènes d’intérieur ? Et lors
des scènes d’extérieur ?
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