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Dans le cadre du projet 

cinématographique les « Chroniques 

Méditerranéennes », qui est le 

regroupement de 6 courts-métrages 

choisis pour leur qualités d’écriture et 

leurs réalisations, je me suis intéressée 

plus particulièrement à un court 

métrage de ce  projet  qui a retenu mon 

intention. 

Intitulé « Brûleurs », ce court métrage 

réalisé par Farid Bentoumi retrace 

l’histoire d’Amine un jeune oranais qui 

armé d’une caméra amateur, nous 

montre son périple clandestin vers 

l’Europe, en compagnie de ses quatre 

amis qui eux aussi veulent fuir leur 

pays. Ils quittent leurs familles, leurs 

vies en Algérie, brûlant même leurs 

papiers d’identité pour réaliser leur 

rêve : celui de vivre en Europe, leur 

Eldorado. Malgré le fait d’être à bord 

d’une barque de fortune et sous des 

conditions de vie déplorable, ce groupe 

de personnes est déterminé à rejoindre 

l’Europe et à traverser la Méditerranée 

coûte que coûte. L’effet de réel est 

certainement ce qui avantage  le plus ce 

court métrage. On a l’impression que 

cette caméra amateur est vraiment celle 

d’Amine et que cette histoire est une 

histoire vraie. Toutes ses imperfections 

techniques que ce soit dans l’image ou 

dans le son sont là pour quelque chose. 

Notre perception s’identifie entièrement 

avec celle du jeune homme ;nous 

voyons tout à travers son regard et c’est 

cela qui a retenu mon intention et m’a 

captivé du début à la fin. D’ailleurs, la 

fin nous donne des tas d’hypothèses et 

reste volontairement ouverte. Cela a été 

le plus dur car qu’est t- il advenu de ces 

jeunes hommes ? Ont-ils réussi à 

atteindre les côtes espagnoles que nous 

voyons à peine à la fin ? Toutes ces 

questions qui resteront sans réponses !  

De plus ce film est aussi ancré dans 

l’actualité, et nous questionne aussi sur 

les conditions de vie des migrants qui 

fait débat à l’heure actuelle. Nombreux 

sont ceux qui périssent au cours du 

voyage qui devait changer leur vies.  

Ainsi « Brûleurs » a réussi à nous 

donner une nouvelle perspective de ses 

« sans-papiers » qui mettent en danger 

leur vies chaque jour pour la rendre 

meilleure. 


