
La Pirogue – Les critiques des élèves de 3 A

« Ce film est dynamique et intéressant ; il raconte la vie de migrants qui essaient de fuir la pauvreté ; nous remarquons leurs maisons
délabrées. Le film montre aussi leur immense courage de partir sur des bateaux de fortune, de passer plusieurs jours sur l’eau avec les

risque d’orages et d’intempéries. » (Maxime)

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’action, sauf lors de la tempête. J’ai trouvé qu’un moment était triste quand ils ont tué la poule cocotte
puis quand le fils du vieux monsieur est mort. » (Lola C.)

« J’ai apprécié ce film ; il m’a fait réfléchir sur le fait qu’il y a plus malheureux sur cette terre. Ce film montre la triste réalité de la vie
qu’ont mené ou mènent certains migrants. Les images étaient magnifiquement filmées. Les plans en plongée étaient ceux que je préféraient
car voyait bien la vaste mer et le bateau. Étrangement mon personnage préféré n’était pas un être humain, mais la poule ; le moment où elle

est morte m’a fait pleurer. Au final, ce film m’a plu, il est assez intéressant, même si certaines scènes me semblaient inutiles, voire
ennuyeuses. Je conseille ce long métrage à un public assez averti, il n’est pas adapté aux jeunes enfants ! » (Alicia)

« Je n’ai pas adoré ce film car il y a certains passages qui sont ennuyeux et il n’y a pas assez d’action pour moi. l’histoire est plutôt triste
car il y a peu de survivants, il ne reste que quatre survivants sur trente-et-un passagers. Les images sont surtout des prises de vue en

plongée, par exemple la vue de la pirogue sur l’eau. Il n’y a que quelques moments d’action comme la tempête. » (Loreena)

« Ce film permet de réfléchir. L’histoire est inspirée de faits réels même je la trouvais un peu trop longue, puis la fin m’a déçue car tout le
périple ne leur a servi à rien. Le coucher de soleil avec la pirogue au milieu de l’océan m’a beaucoup plu. Il y avait des actions, mais pas

assez à mon goût. J’ai aimé les personnages car la plupart n’étaient pas acteurs professionnels mais jouaient très bien quand même. » 
(Lola A.)

« Ce film est émouvant ; il nous fait réfléchir : on se rend compte qu’il y a énormément de misère.  Un personnage part pour soigner sa
jambe : je trouve cela beau mais aussi courageux. Les images étaient impressionnantes, lors de la tempête par exemple. Les personnages

étaient captivants. »  (Annaëlle)

« Ce film permet de témoigner de la vie des migrants. Il est touchant » (Elina)

« J’ai trouvé ce film ennuyeux. Il ne m’a ni intéressé ni ému. » (Cybélia)



« Ce film était rempli d’émotions fortes : l’amour, la peur, la tristesse. J’ai beaucoup aimé le personnage principal, Baye Laye : il était
touchant. Il était parti avec son frère et son ami, car il voulait sûrement les protéger. Il a quand même laissé sa femme et son fils, : ce

moment était très émouvant car il ne voulait pas vraiment partir. Je sentais le déchirement. Dans ce film, on peut voir plusieurs scènes avec
certaines traditions africaines : quand Baye « Laye part de la maison, il trace une ligne devant la porte et quelques mètres plus loin il casse

un œuf. Ce film nous montre une nouvelle culture et la vision d’une vie plus difficile que la nôtre. Les personnages sont obligés de partir de
leur pays pour espérer avoir une meilleure vie. » (Lana)

« L’histoire est décevante car peu de personnes survivent et il ne leur arrive que des mésaventures. Ce film fait réfléchir sur la façon de
vivre de certaines personnes qui vivent misérablement. » (Noémie)

« Le film parle de migrants d’Afrique qui veulent aller en Espagne. Il m’a intéressé car on voit que les migrants subissent, ce qu’ils
endurent et comme ils sont courageux. Il permet de critiquer leur méthode. L’histoire parle de Baye Laye, de son frère Abou et d’autres

personnes qui veulent aller en Espagne, sauf que pendant le voyage des drames se produisent. Nous voyons des images atroces, comme des
personnes mortes, desséchées, une poule se faire dépecer. » (Rémi)

« Ce film était mouvementé et dynamique, comme par exemple quand la pirogue a été prise dans la tempête, les migrants devaient être à
l’affût ou bien se tenir pour ne pas chavirer. Ce film permet aussi de s’évader et de voir comment se passe les migrations dans les autres

pays. » (Maxence)

« Ce film nous apprend les raisons de partir des migrants et leur voyage. J’ai trouvé l’histoire répétitive : l’ennui, le jour puis la nuit, les
morts, etc. Le réalisateur a choisi un cadrage de façon à bien voir l’expression des visages, leur tristesse, leur ennui, leur peur, leurs

émotions en général. Les scènes d’actions sont caractérisées par le fait que chacune se finisse mal. En dehors des scènes d’action (il y en a
peu), les gens dorment ou parlent entre eux, assis, plein d’ennui. Les personnages sont assez attachants, avec des caractères différents. Vers
la fin du film, ils deviennent plus méchants : ils veulent trouver un bouc émissaire (ou plusieurs) à éliminer à cause de leurs malheurs. En

premier c’est la poule qui se fait manger au grand malheur de son maître, ensuite c’est la femme à bord qu’ils veulent tuer. » (Joshua)

« La poule et beaucoup de personnes meurent. Cela m’a rendu triste. Ce film permet de s’évader dans un nouveau pays : le Sénégal. Nous
pouvons voir leur mode de vie qui est pauvre comparé au nôtre. Les hommes paient une certaine somme pour monter dans la pirogue et fuir

leur pays. Souvent ils meurent. » (Gilles)

« L’histoire est morne ; il n’y a pas d’action, aucune angoisse car la fin est prévisible. Ce film m’a endormi par son inaction. Cependant il
permet de réfléchir sur le sort des migrants car la plupart meurent pendant le voyage. De très belles scènes : moments de cohésion, vue

panoramique sur la mer. On peut développer des sentiments comme de la sympathie ou de la pitié pour certains personnages (l’unijambiste,
l’homme à la poule). » (Julian)


