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RÉSUMÉ DU FILM

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur 
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et 
incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses 
racines.

LES CRITIQUES

Revenir au pays du père, c’est revenir à l’enfance et à soi, au milieu des fantômes et des esprits 
que convoque le film : l’acteur d’Intouchables et de Chocolat , une des personnalités préférées des 
Français, paraît à chaque plan touché au cœur. Il a quitté le rire en carapace, il apparaît plus fragile, 
plus touchant.

— Dernières Nouvelles d’Alsace

Parce qu’il est d’abord un concentré d’émotion douce, Yao, qui repose sur un duo magique, est bien 
autre chose qu’un classique « road trip ». Ici, les rebondissements ne font pas dans le spectaculaire 
mais fabriquent un tissu plein d’une intense et rassurante capacité d’humanité.

— Le Parisien

Quête d’identité, paternité, bons sentiments : calibré par et pour Omar Sy, tout en sobriété 
bienvenue, cet agréable road-movie africain présente aussi un Sénégal loin des spots touristiques : 
poussiéreux mais espiègle et lumineux, à l’image de l’adorable gamin qui joue Yao.

Stéphane Joby, Le Journal du Dimanche

Un joli conte sur la “différence qui enrichit”.
— Les Fiches du cinéma

Un coup de projecteur subtil sur la paternité, la transmission et les racines, le partage, les croyances 
et la nécessité de se perdre pour mieux se retrouver.

— Le blog du cinéma

Au travers de la thématique du dépaysement, le personnage principal va, au fil de son périple où 
la débrouillardise est reine et les mirages parfois présents, découvrir les us et coutumes d’un pays 
dont il ignorait tout. Il ira ainsi jusqu’à se reconnecter petit à petit avec ses racines, alors même 
qu’il est balloté entre son pays, la France, et celui de ses grands-parents, le Sénégal. À côté de ce 
personnage principal en quête de repères, se tient le jeune Yao qui devient à la fois son guide et son 
fils adoptif. À ce titre, l’alchimie entre Omar Sy et le jeune Lionel Louis Basse est visible à l’écran et 
renforce cet aspect.

— Abus de ciné

Après ses récentes interprétations de Knock et Le flic de Belleville dont ne ressortaient que 
cabotinage et outrance, Omar Sy retrouve une saine sobriété faite d’émotion contenue et de pudeur 
qui sied tout juste à Seydou tout à l’écoute de ce jeune guide qu’est Yao, sans qui il lui serait 
impossible de partir à la reconquête de ses racines. Il partage assurément la vedette avec Lionel 
Louis Basse, un gamin lumineux, image d’un Sénégal espiègle mais néanmoins avide de culture, 
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tout en ne rechignant pas à la resquille avec la complicité bon enfant de sa voisine de transport en 
commun. La rencontre de ces deux personnalités qui se nourrissent l’une de l’autre constitue la base 
d’une réelle sincérité qui ne se démentira jamais tout au long du récit. (…) Dédié à Jacques Godeau 
et à Demba Sy, Yao peut se prévaloir de rendre un hommage appuyé à la paternité, la transmission 
et la richesse de la différence.

— À voir, à lire

A travers cette fable  poétique et réaliste, à la frontière d’une vision documentaire du Sénégal, filmé 
comme un pays à la fois étrange et familier, Yao de Philippe Godeau nous propose en filigrane 
le portrait généreux d’un grand comédien français d’origine sénégalaise, aux antipodes des 
assignations identitaires.

— Café pédagogique

DÉTAILS

LANGAGE
Les personnages, enfants comme adultes, parlent un français de tous les jours. La fréquence de 
mots grossiers ou argotiques est minime. Yao parle français et pular, la langue de son village. 

Exemple de language familier : tes potes (tes amis)

C’est con est traduit par Such a shame dans le sous-titre.

Tu fais le con – You act silly

Gloria explique comment elle bouge quand elle danse : Je bouge mon cul un peu (We shake our 
asses a bit)

En parlant à Nathan au téléphone, Yao décrit Gloria comme le genre de fille qui met ses nichons en 
avant pour arrêter les hommes. Il y en a toujours dans les histoires. Un peu comme les sirènes avec 
Ulysse.

Seydou s’exclame quand il marche sur le sable brûlant : Oh putain (Ouch!).

Yao taquine Seydou quand ils chantent dans la voiture : Un gars qui n’a pas tiré la Gloria (A guy who 
didn’t screw Gloria) 

Merde ! (Shit !) s’exclame Seydou quand la voiture tombe en panne.

VIOLENCE 
Dans un marché plein de monde, on voit très briévement un voleur s’échapper avec un collier et, de 
loin, des hommes, vus de dos, le battent. 

Quand, à la fin du voyage, Yao revient à la maison, son père le gifle, mais il le prend dans ses bras 
aussitôt car il est heureux de le revoir. 

NUDITY
Aucune à signaler
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ACTIVITÉ SEXUELLE
Le chauffeur de taxi a passé un moment dans une case avec sa deuxième femme. Aucune activité 
sexuelle explicite. 

Dans un bar où des danseuses légèrement vêtues dansent sur la scène, Gloria aborde Seydou et lui 
fait comprendre qu’elle n’est pas une prostituée : Si tu me dis combien, je te griffe le visage (If you 
ask me how much, I’ll scratch your face). Ils sont attirés l’un vers l’autre.

Gloria et Seydou s’étreignent brièvement après qu’elle lui a donné une leçon de danse. 
Le lendemain matin, on peut penser qu’ils ont passé la nuit ensemble.

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
Seydou et sa femme Laurence sont séparés et leurs rapports sont tendus. Leur fils Nathan semble 
affecté  par cette séparation.

Yao part tout seul à Dakar d’abord en autostop jusqu’à la gare, puis il prend le train sans payer. Il ne 
rencontre aucun danger.

À Dakar, certaines personnes sont brusques avec Yao et ne le laissent pas parler à Seydou parce 
qu’elles le considérent comme faisant partie d’une « classe inférieure ».

Corruption : une soldate arrête la voiture de Seydou pour « contrôle technique ». Gloria lui conseille 
de lui donner de l’argent pour qu’il puisse continuer leur voyage. 

Quand il rencontre Gloria, Seydou pense à rester au Sénégal et peut-être vivre avec elle. Elle lui fait 
comprendre qu’elle a un fils et travaille pour envoyer de l’argent à sa mère au Mali. Seydou décide 
finalement de rentrer en France et de revoir son fils. 

 � CONSOMMATION DE TABAC 
Laurence fume une cigarette pendant un court moment. 
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PHOTOS DU FILM
À la gare 
d’autobus 
de Dakar, 
Yao décide 
d’emmener 
Yao à Kanel 
en taxi.

Seydou, 
Yao et la 

chanteuse 
Gloria

C’est la fête à 
Kanel : Seydou 
a ramené Yao 
chez son père.

Pendant tout 
le voyage, 

Yao raconte 
et dessine ses 

aventures dans 
un cahier.

Yao voit la 
mer pour 
la première 
fois

Seydou 
continuent 
leur voyage 
dans une 
voiture tirée 
par un cheval

La voiture 
que 

Seydou a 
achetée est 
tombée en 

panne.

Seydou et 
Yao dans la 

maison de 
Tanam et 

d’Ibra.


