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Petite fille d’origine malienne, Aya cissoko voit son univers 
s’effondrer quand un incendie criminel la prive de son père et 
de sa petite sœur. Trouvant dans la boxe un exutoire, elle sera 
sacrée championne du monde. De Ménilmontant à sciences 
Po, ce film rageur et bouleversant retrace son parcours.

paris, 1986. fille d’immigrés maliens, aya, 8 ans, mène une vie heureuse, 
entourée de ses parents et de ses frères et sœurs, dans un petit appartement 
de ménilmontant. tout bascule une nuit de novembre, quand son père et sa 
petite sœur périssent dans un incendie criminel. 
librement inspiré de l’ouvrage danbé («dignité» en bambara), d’aya cissoko et 
de marie Desplechin, cette fiction met en scène le parcours de deux héroïnes, 
déchirées entre rage et espoir. mère courage malienne, puisant sa force dans 
son intégrité, massiré tente pendant des années d’obtenir réparation du 
drame qu’elle a subi, sans maîtriser les codes de l’administration. avec sa fière 
détermination et son sens de la justice pour seules armes, massiré exige aussi 
beaucoup de ses enfants, à raison et à tort. petite fille puis adolescente, en 
amour et en opposition avec elle, aya, animée par un mélange de vitalité et 
d’intelligence, commence à trouver sa voie sur le ring, tremplin pour conquérir 
sa liberté et affirmer son identité. Douée, elle collectionne les titres (en boxe 
française puis anglaise), sous le regard chaleureux de son entraîneur, jusqu’à 
être sacrée championne du monde. alors contrainte de déposer les gants, 
aya rebondit encore, et intègre sciences po. au plus près de ces deux figures 
féminines, Bourlem Guerdjou a la délicatesse de ne pas se laisser écraser par 
elles et de les confronter avec tendresse à leur complexité.
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Avez-vous songé à incarner votre propre rôle ?
aya cissoko : Je l’avais suggéré au réalisateur, Bourlem Guerdjou, mais il n’a 
pas retenu l’idée. Devenir comédienne ne s’improvise pas, mais ce qui m’inté-
ressait, c’était de montrer la beauté du geste et le coup parfait dans la boxe, 
souvent mal filmée. J’ai été formée à la vieille école et la rigueur de ce sport 
rejoint celle de la danse classique. mais au final, j’aime le 
film, la finesse de l’écriture du scénario, signé pierre linhart, 
et sa vérité. c’est ma vie, et je voulais qu’il rende justice à 
ceux qui y ont joué un rôle considérable. ma seule exigence 
– non négociable – concernait le bambara que les person-
nages devaient parler. cela a peut-être compliqué le cas-
ting, mais le film y a gagné en puissance. Ça fait du bien de 
voir une fiction française, qui ne soit pas une comédie, dans 
laquelle les principaux acteurs, noirs, incarnent des héros 
du quotidien.

La fiction est librement adaptée de votre livre, Danbé, écrit à quatre 
mains avec Marie Desplechin. Pourquoi avez-vous eu envie de témoigner 
à l’époque ?
marie, que je connaissais, est arrivée au bon moment, après quatre ans où 
j’avais dû digérer énormément de choses. J’avais arrêté la boxe et débuté 
mon cursus à sciences po. replonger dans mon parcours était forcément 

douloureux. toute ma vie, j’avais appris à encaisser les coups sans rien dire, 
comme à la boxe où il ne faut jamais se découvrir sous peine de devenir une 
cible pour l’adversaire. il fallait que je rompe avec cette règle. au fond, c’était 
un autre moi qui se racontait. mais ce livre, je l’ai écrit comme si je montais sur 
le ring : il s’agissait d’un défi, pas d’une thérapie. 

Votre mère, Massiré, auquel le film est dédié, est au cœur 
du récit.
ma mère est une héroïne. elle avait des valeurs très fortes, 
mais aussi sa face sombre. non pas qu’elle ait choisi ce des-
tin. malienne, elle avait été élevée pour être une bonne mère 
et une bonne épouse. comme des millions de femmes dans 
le monde, ce sont les événements qui l’ont révélée. J’étais 
très proche de mon père étant petite, et je ne l’ai décou-
verte qu’après l’incendie dans lequel lui et ma petite sœur 
ont péri, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1986... tiraillée 

entre la tradition africaine et son indépendance, ce petit bout de femme en 
boubou s’est battu toute sa vie pour faire mentir les présages des anciens, qui 
l’enjoignaient à retourner au pays. si j’ai hérité de son obstination, ce n’était pas 
facile, enfant, de marcher dans ses pas, sans le droit de flancher. on ne man-
quait de rien, elle nous encourageait, mais il y avait peu d’affect : l’amour ne se 
verbalisait pas. Je l’ai perdue en mai dernier, et je suis heureuse que le film lui 
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rende hommage à travers ce beau personnage de mère courage, que tatiana 
rojo incarne formidablement. 

à quoi ressemblait le Ménilmontant de votre enfance ?
D’abord, je me considère comme une enfant du xxe arrondissement. J’ai 
grandi entre la rue de tlemcen et la rue de ménilmontant. Un quartier vi-
vant, avec des terrains vagues où s’organisaient entre gamins des parties de 
cache-cache géantes, et où les plats montaient et descendaient les étages, 
lors des fêtes, dans un esprit de solidarité. Bien sûr, dans notre cité, il y avait 
de la violence, mais aussi des fulgurances. Un théâtre de scènes surréalistes. 
si les gens dans les cités ont en commun d’être pauvres, ils ont les mêmes 
aspirations que les autres. moi, ce qui m’a sauvée, c’est d’ouvrir ma fenêtre 
pour voir ce qui se passait à côté, quand d’autres s’enferment derrière des 
barrières mentales.

Et la boxe ?
Je l’ai choisie en opposition à ma mère. la boxe a été mon exutoire. J’étais 
douée, ça faisait du bien à l’ego, je me suis prise au jeu. après le titre de 
championne de france, on se dit : «tout ça pour ça ?», et on continue, en 
quête de sensations, dans une sorte de surenchère, d’addiction. Jusqu’à ce 
que le corps dise stop. mais c’est moins ma fracture des cervicales lors de 
mon titre de championne du monde à Dehli que les séquelles de l’opération 

qui m’ont contrainte à arrêter. Quand j’ai été paralysée, ma mère, encore, m’a 
poussée à avancer. curieusement, face au manque de transparence médicale 
et pour avoir accès à mon dossier, je suis retournée, plus de quinze ans après, 
voir serge Beynet, l’avocat qui avait aidé ma mère à faire reconnaître ses 
droits, joué par éric caravaca dans le film.

c’est après que vous intégrez sciences Po ?
J’ai rejoint une filière qui venait de se créer pour les sportifs de haut niveau. 
encore un hasard. sciences po a été une aventure extraordinaire. l’une de 
mes professeurs emmanuelle huisman-perrin m’a fait aimer la littérature, 
une lumière qui m’a rendue plus optimiste sur l’humanité. aujourd’hui, je me 
consacre à l’écriture. avoir le temps de la réflexion est essentiel pour moi, et 
mon second livre sortira au cours de l’année.

Que voulez-vous transmettre ?
J’ai la volonté de témoigner sur les miens et de les faire vivre, mais je ne me 
considère surtout pas comme un modèle de résilience. chacun doit suivre 
sa trajectoire, quitte à résister à la pression du groupe. le seul conseil que je 
donne aux jeunes quand j’interviens dans les établissements scolaires, c’est 
de se montrer curieux et de profiter du savoir qui leur est offert. 

propos recUeillis par sylvie DaUvillier



LE RécIT D’UNE VIE, 
L’ADAPTATIoN 
D’UN LIVRE 
par le réalisateUr BoUrlem GUerDJoU

Après la lecture de Danbé, c’était pour moi une 
évidence d’adapter ce récit à l’écran, de mettre 
en images cette histoire mêlant l’univers de la 
boxe à un contexte social et politique, ancré 
dans la communauté malienne, et portée par une 
héroïne féminine exemplaire. L’histoire d’Aya m’a 
bouleversé, son énergie, sa rage de vivre, cette 
force qui pousse à s’en sortir et à se dépasser, 
ce parcours de résilience... Comme dans mes 
précédents films, j’avais envie de peindre un 
portrait de femmes, ici la mère et la fille, toutes 
deux déterminées à se battre jusqu’au bout.

L’écRITURE 
Avec le scénariste Pierre Linhart, nous avons défini les partis pris d’adapta-
tion. au départ, il y avait ce récit autobiographique, danbé. Un récit de vie 
incroyable qui intimide lorsqu’on envisage de 
l’adapter, tellement il apparaît d‘emblée « bigger 
than life ». comment éviter que la fiction n’altère 
l’authenticité de ce récit et sa pudeur constante 
? comment être à la hauteur des personn(ag)
es habité(e)s par le fameux « Danbé » : cette di-
gnité qui fait garder la tête haute en pleine tem-
pête, cet instinct de survie qui aide à surmonter les pires douleurs ? l’écriture 
du scénario a été dirigée par cet impératif premier : raconter cette histoire 
avec le plus de sobriété possible, gommer les effets, laisser la force de ce 
parcours se déployer pour se concentrer sur le ressenti des personnages, leur 
pudeur et leur noblesse. 

Derrière le récit d’une championne en devenir, il fallait raconter l’histoire d’un 
deuil et ses répercussions sur la relation entre aya et sa mère, massiré. frap-
pées par la mort à trois reprises, aya et sa mère vont se déchirer pendant des 
années, chacune menant son combat pour tenter de surmonter sa souffrance, 

la première dans la boxe, la seconde au sein de 
tribunaux successifs. histoire d’un deuil donc, 
mais aussi de deux combats et surtout histoire 
d’une relation entre une mère et sa fille. 
pour raconter cette histoire, trois périodes pa-
raissaient éclairantes. trois âges de la vie d’aya 
et autant d’étapes pour guérir ses plaies, réaliser 

ses rêves et surtout, construire une relation apaisée avec sa mère. 
l’écriture s’est aussi nourrie du travail de terrain que nous avons effectué 
(dans le milieu de la boxe, les entraînements, les tournois…), et des rencontres 
avec aya et ses proches (sa mère massiré bien sûr, son entraîneur Jeannot, 

AyA 8 Ans (MédinA diArrA)

comment être à la hauteur des 
personn(ag)es habité(e)s par le fameux 
« danbé » : cette dignité qui fait garder 
la tête haute en pleine tempête ?



maitre Beynet…). les remarques d’aya sur le scénario nous ont également 
permis de restituer au maximum l’authenticité du contexte, tout en préser-
vant les impératifs dramaturgiques de la fiction. Depuis le départ, il fallait 
qu’aya reconnaisse son histoire dans l’adaptation que nous en ferions. tel 
était notre premier et principal défi. 

LA RéALIsATIoN 
l’étape du casting a duré plus de trois mois et demi. Je cherchais à découvrir 
de nouveaux visages, des acteurs que je ne connaissais pas. J’ai alterné les 
essais avec des professionnels et un casting sauvage dans les banlieues. la 
petite médina Diarra (aya à 8 ans) a été choisie parmi plus de 600 fillettes. 
il me paraissait important de faire interpréter aya à 16 ans et à 28 ans par 
deux actrices différentes. la première devait avoir le visage de l’adolescence, 
sa fougue et son innocence, alors que la seconde devait porter en elle une 
maturité et le poids d’un vécu. assa sylla et annabelle lengronne incarnaient 

parfaitement ces facettes du personnage. après des essais très poussés, j’ai 
confié le rôle de massiré à tatiana rojo qui porte le film sur ses épaules de 
manière impressionnante.  J’ai pour habitude de préparer les acteurs au tour-
nage avant chaque film. outre l’entraînement physique à la boxe pour anna-
belle et assa, et l’apprentissage du bambara pour tatiana, j’ai travaillé de 
manière intensive avec les principaux comédiens et la coach du film, valerie 
Da mota, environ quatre heures par jour pendant deux mois. 
J’ai voulu réaliser un film intense, brut, émotionnel et radical. etre au plus 
près des personnages (plans serrés, caméra à l’épaule), épouser leur énergie, 
dans une dynamique et une mise en scène fluides qui accompagnent les 
personnages. J’ai filmé les scènes de boxe, avec le même souci de préserver 
l’intimité du récit, rester au plus près des personnages et de leur ressenti, tout 
en créant du rythme grâce à un montage plus découpé. 

MAssiré (TATiAnA rojo)AyA 28 Ans (AnnAbeLLe Lengronne)AyA 16 Ans (AssA syLLA)
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