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Synopsis : Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son bac et 

sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière. 

Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa 

ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits. 

  À peine j’ouvre les yeux 

  France, Tunisie 

  - 2014 

  Réalisation: Leyla Bouzid 

  Scénario: Leyla Bouzid, Marie-Sophie Chambon 

  Image: Sébastien Goepfert 

  Décors: Raouf Hélioui 

  Costumes: Nadia Anane 

  Montage: Lilian Corbeille 

  Musique: Khyam Allami 

  Producteur(s): Sandra da Fonseca 

  Production: Blue Monday Productions, Propagan-

da Production 

  Interprétation: Baya Medhaffar (Farah), Ghalia 

Benali (Hayet), Aymen Omrani (Ali), Montassar 

Ayari (Borhène), Lassaad Jamoussi (Mahmoud), 

Deena Abdelwahed (Inès) 

  Distributeur: Shellac 

  Date de sortie: 23 décembre 2015 

  Durée: 1h42 
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Critique lors de la sortie en salle le 23/12/2015  

Par Guillemette Odicino 

Tunis, été 2010, quelques mois avant la révolution. Farah, 18 ans, a tout pour elle : belle 

comme le jour, tout juste bachelière, elle chante comme elle respire dans un groupe rock 

engagé. Sa mère s'inquiète : elle sait combien il est dangereux, dans un Etat policier, d'être 

une fille affranchie qui refuse de se taire... Gracieux coup de poing que ce premier long 

métrage qui combine ardeur politique et qualités musicales — les scènes de concert du groupe 

sont électrisantes. A travers le portrait de cette insoumise, ce teen movie d'émancipation 

exprime, aussi, la soif de liberté de toute une génération. Pour son premier rôle à l'écran, Baya 

Medhaffar a la beauté d'une Sophie Marceau de « boum orientale » et la rage, sur scène, d'une 

Joan Jett. Sa mère, qui lui interdit de chanter, est formidablement incarnée, et c'est piquant, 

par la chanteuse tunisienne Ghalia Benali. 

Avec ce film qui a raflé des prix dans tous les festivals (y compris en Tunisie, où le film sera 

sur les écrans en janvier), la jeune cinéaste marche, la tête haute et les yeux grands ouverts, 

sur les traces de son père, Nouri Bouzid, réalisateur, en 1986, de L'Homme de cendres, 

censuré un temps dans son pays, avant d'y rencontrer un large succès. Fille du printemps 

arabe, Leyla, elle, ne risque de connaître, et c'est tant mieux, que le succès.  

— Guillemette Odicino 

 

http://www.telerama.fr/cinema/films/a-peine-j-ouvre-les-yeux,504188.php 

 

 

 

http://www.telerama.fr/cinema/films/a-peine-j-ouvre-les-yeux,504188.php
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A peine j’ouvre les yeux est le reflet de la Tunisie avant le printemps arabe de 2010. C’est 

aussi le titre d’une chanson dont les couplets constatent : «A peine j’ouvre les yeux, je vois des 

gens éteints, leur sang est volé, leurs rêves délavés» ou «Je vois des gens qui s’exilent, 

traversant l’immensité de la mer en pèlerinage vers la mort» qui résonne encore tragiquement 

aujourd’hui. Interpréter cette chanson sous le régime de Ben Ali est plutôt compliqué, mais 

Farah la chanteuse et son groupe y parviennent dans des bars, ou sur la plage, sans se poser 

trop de questions, emportés par l’enthousiasme séditieux de la jeunesse. Sur ce versant 

du film, leur attitude insouciante ouvre aussi la porte à un scénario assez téléphoné où se 

mêlent trahison des membres du groupe, emprise de la police, etc. Rien ne change sous le 

soleil scénaristique des dictatures. 

Université. Mais ce premier film réalisé par la Tunisienne Leyla Bouzid (fille du cinéaste 

Nouri Bouzid, auteur notamment de Bezness, fameux film dans les années 90 sur la 

prostitution masculine à Sousse), et qui a raflé nombre de prix au cours de sa carrière en 

festivals, se révèle bien plus attachant quand il aborde les relations entre Farah et sa mère. La 

jeune femme vient d’avoir son bac avec mention et veut chanter. La mère souhaite qu’elle 

fasse médecine. Et l’on comprend que c’est sa propre jeunesse contestataire que la quadra 

veut enterrer en poussant sa fille sur les sentiers balisés de l’université. A peine… est film en 

creux, dans l’attente de la délivrance ou de la catastrophe, qui en dit beaucoup avec discrétion, 

comme ces plans de places désertes le soir tombé, cette tension permanente entre les gens où 

une bousculade, un mot de travers peuvent apporter dénonciation, interrogatoire, prison peut-

être, ces très bonnes chansons, jouées in extenso et qui renvoient au vestiaire de la bourgeoisie 

tous les jeunes groupes rebelles occidentaux, et même un poème révolutionnaire lu dans la 

nuit. 

Oud. Et tout au fond de la colère, cette sève : «J’ai des soucis», dit Farah qui ne cesse de 

s’engueuler avec sa mère. Borhène, son amoureux, qui joue de l’oud dans le groupe et a 

l’esprit un peu à l’ouest, répond : «On en a tous. Pourquoi on ferait de la musique, sinon ?» 

http://next.liberation.fr/cinema/2015/12/22/a-peine-j-ouvre-les-yeux-toile-d-attente-

tunisienne_1422471  

http://next.liberation.fr/cinema/2015/12/22/a-peine-j-ouvre-les-yeux-toile-d-attente-tunisienne_1422471
http://next.liberation.fr/cinema/2015/12/22/a-peine-j-ouvre-les-yeux-toile-d-attente-tunisienne_1422471
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avec  

 

À peine j'ouvre les yeux: Leyla Bouzid capte 

la fureur de la jeunesse tunisienne 
Par Laurent Djian, publié le 23/12/2015  

 

 

À peine j'ouvre les yeux, de Leyla Bouzid. Shellac 

Fille d'un cinéaste célèbre dans son pays, cette trentenaire 

devrait vite se faire un prénom avec À peine j'ouvre les 

yeux, un premier long métrage sur la jeunesse sous l'ère 

Ben Ali. Émouvant et bourré d'énergie.  

Hier  

Son père, Nouri Bouzid, compte parmi les plus éminents réalisateurs en Tunisie. C'est 

toutefois sa mère, médecin généraliste, qui emmenait le plus souvent Leyla en salle ou lui 

proposait des soirées Arte cinéma.  
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Premier choc vers 14 ans, avec Citizen Kane. Deuxième choc avec Sonate d'automne, de 

Bergman. Et les films de papa? "Je les ai vus plus tard, sourit la volubile trentenaire en agitant 

les bras. J'ai même joué dans l'un d'eux, Tunisiennes."   

Dans un premier temps, l'ado songe à devenir chef op. "Avec ton 1,50 m et tes frêles épaules, 

personne ne voudra de toi", soutenait son père. Elle s'entête un moment, avant de prendre 

conscience que la réalisation et la direction d'acteurs l'attirent davantage. Direction Paris, où 

elle étudie les lettres à la Sorbonne, avant d'intégrer la Fémis. À sa sortie, Bouzid senior 

l'engage comme scripte sur Millefeuille et elle bosse en renfort mise en scène sur  La vie 

d'Adèle, de Kechiche. Mais surtout, elle se consacre à l'écriture de son premier long avec une 

copine de cours. Hors de question que papa y mette son grain de sel. "Il faut bien que je m'en 

affranchisse, non?"   

Aujourd'hui  

Quand la révolution tunisienne éclate fin 2010, journalistes et cinéastes s'empressent de filmer 

l'événement. "Mon réflexe a été inverse, analyse Leyla. Je me suis dit que le cinéma allait 

enfin avoir la liberté de parler des années Ben Ali. De cette atmosphère étouffante, de cette 

paranoïa au cœur d'un État policier: découvrir que l'un de mes amis était un indic m'a 

totalement bouleversée."   

Centré sur Farah, 18 ans, chanteuse insoumise, À peine j'ouvre les yeux plonge dans un Tunis 

underground. La cinéaste a voulu insuffler l'énergie de la jeunesse et de la révolte dans son 

film. "Une énergie proche de celle qu'il y a dans Head-On, de Fatih Akin. J'ai donc tourné 

uniquement en décors naturels. Avec, en guise de figurants, les vrais clients d'un bar ou d'une 

gare routière. J'ai aussi laissé certaines scènes chantées - rock, rap - dans leur intégralité. La 

fureur qui s'en dégageait importait plus que la justesse." Son souhait? Que la jeunesse 

tunisienne se reconnaisse dans son film, qu'il donne envie de créer et de se battre à tous ces 

artistes encore sous-représentés dans les médias de leur pays.   

Demain 

"Réaliser un long métrage demande une énergie phénoménale", explique Leyla. Il me 

semblait impensable de réfléchir au prochain tant que celui en cours n'était pas achevé. Il 

fallait d'abord que je recharge les batteries." Les prix du public qu'À peine j'ouvre les yeux a 

récoltés aux Festivals de Saint-Jean-de-Luz et de Venise l'a remotivée. La cinéaste se dit plus 

sereine, plus capable d'envisager la suite. Elle réfléchit à un sujet totalement différent. À un 

film sur le couple. À des histoires de désirs et de sexualité dans les pays arabes.   

"Même dans l'intime on peut toucher au politique, estime-t-elle. Loin de moi, toutefois, l'idée 

de ne faire que des fictions politiques. Je n'ai aucun plan de carrière. J'ai traité les rapports 

mère-fille dans l'un de mes courts et dans ce premier long, j'ai l'impression d'en avoir fait le 

tour. Être cinéaste, c'est savoir se renouveler, préserver le désir. Comme Bergman ou 

Kurosawa, des maîtres dont j'espère modestement pouvoir un jour arriver à la cheville."   

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-peine-j-ouvre-les-yeux-leyla-bouzid-capte-la-fureur-de-la-

jeunesse-tunisienne_1744873.html 

 

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-peine-j-ouvre-les-yeux-leyla-bouzid-capte-la-fureur-de-la-jeunesse-tunisienne_1744873.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-peine-j-ouvre-les-yeux-leyla-bouzid-capte-la-fureur-de-la-jeunesse-tunisienne_1744873.html
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«A peine j’ouvre les yeux», un film qui brave les 

interdits 
Par Antoinette Delafin Publié le 20-11-2015 

Le rêve de liberté de Farah la met en danger DR 

Le cinéma arabe lance inlassablement des messages forts sur sa société. A peine j’ouvre les 

yeux, de Leyla Bouzid, fait partie de cette lignée. D’une grande beauté et d’une très belle 

facture, ce film est un remède contre la peur et l’amalgame après les attentats à Paris. 

Un beau challenge, ce premier long-métrage de Leyla Bouzid qui conjugue amours 

adolescents et rock’n’roll arabe, sous le regard inquiet de parents qui craignent, mieux que 

quiconque, les représailles de leur société qu’ils savent liberticide. A peine j’ouvre les yeux est 

surtout une critique corrosive de la violence faite aux femmes en Tunisie, juste avant la 

révolution du Jasmin. Un très gros plan sur le temps d’avant. Avant l’ouverture et la 

cohabitation avec Ennahda. Et les franges jihadistes. 

D’entrée de jeu, la réalisatrice filme une scène d’amour, assez pudique mais éloquente quant 

au désir qui anime, plein écran, les visages de deux jeunes dont on devine les corps en émoi. 

Son sourire traduit l’émotion intense de la jeune fille charmée par les caresses de son ami. 

Baiser furtif : la scène se passe sur une place un peu à l’écart, le soir, dans Tunis. Et la 

musique démarre à un rythme effréné, qui va nous entraîner tout au long du film dans leur 

folle inconscience, symbole de la dynamique de toute une jeunesse des classes moyennes qui 

se cogne aux murs. Sur un traveling impressionnant qui dévisage en passant des gosses aux 

regards rudes assis sur un pont qui n'en finit pas, matant peut-être, de loin, le rouge aux lèvres 

de l’héroïne. 
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Les joues fraîches et rondes d’un bébé qui vient de naître 

Farah, 18 ans, est une jeune fille brillante qui vient de réussir son bac avec mention. Mais son 

rêve de liberté la met en danger, malgré elle, dans les cafés où elle va boire des bières en 

compagnie de son groupe de rock, qui la sacre chanteuse lead, ou quand elle rentre seule la 

nuit sans que son petit ami, le bassiste, se préoccupe des dangers qu’elle encoure… Elle a les 

joues fraîches et rondes d’un bébé qui vient de naître. Une gamine qui tire la langue à la 

caméra, qui rit tout le temps et qui minaude avec sa mère, Hayet, pour mieux s’opposer à elle 

et filer à l’anglaise. De sa chambre où elle tourne comme un lion en cage, la nuit, elle 

s’échappe par la fenêtre, se jette dans un taxi et monte sur scène devant un public électrique 

qui saute sur place.  

« Quand je vois ce monde, portes fermées, je m’enivre et je ferme les yeux. Je vois les gens 

privés de travail, de bouffe, méprisés, dépités, dans la merde jusqu’au cou. (…) Des gens qui 

s’exilent, traversent (…). Des gens en galère, (…)  coincés dans la sueur, leur sang volé, leurs 

rêves… ». « T’es belle », lui lance son ami entre deux chansons. « De l’amour, rien ne 

m’échappe, reprend-elle. De la torpeur ta tête explose. Où que tu ailles, tu es au pied du mur. 

(…) Et si jamais tu te réjouis, toutes les huiles te tombent dessus… » La salle est galvanisée. 

« Ta fille fréquente des jeunes connus de la police » 

Un « ami » policier avertit Hayet : « Ta fille fréquente des jeunes connus de la police… » Elle 

croit connaître sa fille, qu’elle élève seule. Son mari les rejoint quand il peut : sans la carte du 

parti, il a dû se résoudre à accepter un emploi de contremaître dans une mine située à des 

kilomètres de là... « J’ai peur pour toi, dit-elle un jour à Farah. Je n’en peux plus. S’il te plaît 

arrête ! » C’est dans ce contexte que le drame se noue... Avec des scènes où la qualité de la 

lumière comme celle de la musique, soutiennent l’intensité dramatique. On retiendra en 

mémoire notamment la scène de la gare des bus, où par une illusion du montage, le chef 

opérateur (Sébastien Goepfert) nous propose un plan techniquement incroyable à 360° - qui 

accentue l’effet d’angoisse. 

Le public a applaudi la toute jeune équipe qui autour de la réalisatrice Leyla Bouzid, est venue 

présenter le film le 7 novembre dernier, lors de l’avant-première au Trianon à Romainville, en 

banlieue parisienne. Baya Medhafar (Farah) raconte comment elle s’est battue pour avoir le 

rôle auquel elle adhère à 100 %. Elle explique que le 7 novembre (un hasard du calendrier) est 

pour elle « une date horrible dans l’histoire de la Tunisie, puisqu’elle marque le début du 

règne de Ben Ali ». Peut-on parler de chanson engagée en Tunisie ? « Oui et non, répond-elle. 

Le rock est devenu une musique arabe, tout comme les scènes rap, qui ont joué un rôle très 

important dans la Tunisie de 2010, et éphémère en même temps ». Et d’ajouter que « les 

scènes rock sont très présentes en Egypte, au Liban et en Tunisie encore aujourd’hui. » 

Malgré tout ce qu’elles ont subi. 

L’oud est un « instrument rock » 

Au début, raconte Leyla Bouzid, « je voulais écrire un scénario dont l’héroïne serait une 

jeune bloggeuse. Mais ce n’était pas très cinématographique ». 

 Puis la musique est devenue une évidence car elle permet d’imprimer un mouvement rapide. 

Et la chanson est très puissante. Elle se propage très vite et le pouvoir en a peu le contrôle.  
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Présent lui aussi dans la salle, Khayam Allami, un Irakien qui vit à Londres et qui est le 

compositeur de la musique du film, parle d’ « influence reggae 2010 », un rythme qui 

structure le film, et auquel il a cherché à être « le plus fidèle possible ». Pour lui, l’oud, son 

instrument est un « instrument rock ». Et la bande son soutient voire fait partie le scénario : 

« La musique des chansons, sa couleur, devait avoir un effet dramaturgique sur le film ».  

« Deux choses étaient au cœur du projet de ce film, résume la réalisatrice. D’une part, la 

relation mère-fille que l’on voit évoluer tout au long du film : la mère, très protectrice, réalise 

peu à peu que l’apprentissage qu’elle propose à sa propre fille va à l’envers de ses 

aspirations, et elle se rend compte alors de tout ce qu’elle a abandonné. (…) Et d’autre part, 

le désir de reparler du contrôle politique permanent de l’époque Ben Ali, de cet Etat policier 

qui crée une atmosphère de paranoïa face à l’émergence d’une jeunesse étouffée soit par la 

famille soit par le système. »  La jeunesse, son énergie, sa créativité... un élan de liberté 

étouffé. 

Hayet, la mère, craint pour sa fille. DR 

 

 

http://www.rfi.fr/hebdo/20151120-cinema-tunisie-france-femmes-musique-jeunesse-leyla-bouzid-

interdits-jcc-cartha 

 

  

http://www.rfi.fr/hebdo/20151120-cinema-tunisie-france-femmes-musique-jeunesse-leyla-bouzid-interdits-jcc-cartha
http://www.rfi.fr/hebdo/20151120-cinema-tunisie-france-femmes-musique-jeunesse-leyla-bouzid-interdits-jcc-cartha
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Un film plein d’énergie qui restitue parfaitement le climat politique 

de la Tunisie, à la veille de la Révolution. 

 

 

Notre avis : Pour nous Européens, en 2010, la Tunisie, c’est encore synonyme de soleil, de 

mer et de clubs-vacances à bas prix. Pourtant, derrière cet air de vacances se cache une 

réalité bien moins gaie pour la population locale, particulièrement pour la jeunesse. Farah 

est une jeune fille qui vient d’un milieu aisé. Elle est entourée de l’amour d’une mère qui 

veut la protéger (la relation mère/fille faite d’amour et d’opposition est délicatement 

décrite) et d’un père qui, même s’il n’est pas très présent, ne veut que son bonheur. 

Pourtant, elle étouffe dans ce pays où le moindre mouvement est contrôlé, la moindre 

parole disséquée. Elle se veut libre, libre de chanter ce qu’elle veut, de fréquenter qui elle 

veut mais dans ce pays où les traditions pèsent encore bien lourd et où la répression est 

d’une efficacité redoutable, rien n’est facile. 
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A travers le parcours de cette jeune femme, bien déterminée à vivre sa vie quoiqu’il lui en 

coûte, Leyla Bouzid dresse un portait à la fois émouvant et saisissant de la vie d’hier et 

d’aujourd’hui en Tunisie.  

La détermination de ces jeunes à refuser le sort qui fut réservé à leurs parents force le 

respect et ouvre surtout une véritable porte vers l’espoir.  

La jeune Baya Medhaffar communique parfaitement cette belle fougue. Sa voix chaude et 

les scènes de concerts magnifiquement filmés donnent une saveur supplémentaire aux 

chansons jugées irrévérencieuses par le régime tyrannique de son pays. Savoureux ! 

 Quant à nous spectateurs, nous avons passé un bien joli moment et souhaitons de tout 

cœur que cette jeunesse battante puisse réellement trouver un jour la voie de la liberté. 

 

http://www.avoir-alire.com/a-peine-j-ouvre-les-yeux-la-critique-du-film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avoir-alire.com/a-peine-j-ouvre-les-yeux-la-critique-du-film
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Coup de cœur pour le film «A peine j'ouvre les 

yeux» 

Par Laurent Ribadeau Dumas@GeopolisFTV | Publié le 09/09/2015  

 

 
Farah (Baya Medhaffer), l'héroïne de «A peine j'ouvre les yeux»  

Coup de cœur pour un film sorti à l'occasion des vacances de Noël à Paris. Il faut courir voir 

«A peine j’ouvre les yeux», sorte de «Fureur de vivre» à la Tunisienne avec des actrices 

lumineuses et une musique envoûtante. A cette occasion, nous republions l'interview de la 

réalisatrice, Leyla Bouzid par Laurent Ribadeau Dumas.  

Primé aux Venice Days de la Mostra de Venise en septembre, A peine j'ouvre les yeux raconte 

l’histoire de Farah, une jeune fille de 18 ans, peu de temps avant la révolution de janvier 

2011. Rencontre avec la très prometteuse réalisatrice, tout juste trentenaire, de ce film 

magnifique. 
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L’ambiance est à la fois légère et lourde. La 

caméra de Leyla Bouzid suit à Tunis, avec 

beaucoup de finesse et de sensibilité, Farah (la 

très talentueuse Baya Medhaffer) et les 

membres de son groupe de rock engagé (qui 

s’inspire des rythmes du mézoued, la musique 

populaire tunisienne). Issus de la classe 

moyenne, ceux-ci mordent la vie à pleines dents 

en répétant pour leurs concerts. Partagé entre 

son groupe et sa famille, l’adolescente découvre 

l’amour, la passion, la trahison. Et interprète, de 

manière magistrale, des chansons très fortes. 

Leyla Bouzid, la réalisatrice du film  
«A peine j'ouvre les yeux» © DR  
 

Mais derrière, on sent une pression, celle du pouvoir du dictateur Ben Ali qui ne supporte pas 

l’énergie créatrice et contestataire de ces jeunes. Et est prêt à tout pour les briser. Libre et 

impulsive, Farah refuse les compromis, se dispute violemment avec sa mère Hayet (Ghalia 

Benali, remarquable elle aussi) qui connaît les interdits de la société et veut la préserver. Peu à 

peu, les rouages de la machine répressive vont se refermer sur la jeune fille, symbole de ceux 

qui veulent rester debout. Mais en payent le prix… 

 

«A peine j’ouvre les yeux» a obtenu le prix du public (BNL People's Choice Award) et le prix 

Europas Cinemas Label à la Journée des Auteurs des Venice Days, «section indépendante de 

la Mostra internationale de cinéma de Venise, à l'instar de la Quinzaine des réalisaterurs à 

Cannes». 

Qu’avez-vous voulu signifier avec le titre de votre film? 

Plusieurs choses. J’ai d’abord voulu parler d’une adolescente qui ouvre les yeux et commence 

à vivre. Mais se heurte aux obstacles dressés par la famille, la société, l’Etat. Il y aussi l’éveil 

de la mère qui prend conscience de ce que veut faire sa fille. Et puis, il y a la Tunisie qui, 

quelques mois avant la révolution, ouvre les yeux sur ce qui se passe dans la société. A cette 

époque, le pays commence à basculer. 

  

Dans une interview, vous dites avoir constaté, pendant le tournage, que beaucoup de 

Tunisiens ont oublié ce que c’était de vivre sous Ben Ali. Avez-vous voulu faire un film 

de mémoire? 

C’est vrai que les Tunisiens sont parfois un peu amnésiques. Et je pense que le pays n’a pas 

fait le bilan de 20 années de dictature. Alors, j’ai voulu revenir sur la sensation d’étouffement, 

la peur continue qu’on ressentait alors. Il ne faut pas oublier ces émotions. 

  

http://www.venice-days.com/NEWS.asp?id=1&id_dettaglio=652&lang=eng
http://www.venice-days.com/NEWS.asp?id=1&id_dettaglio=652&lang=eng
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Je parle plus particulièrement de l’atmosphère des derniers mois du régime. Alors que la 

corruption rongeait tout, les gens étaient agressifs, ils évoluaient dans l’incertitude. C’était un 

peu une fin de règne. 

  

Tout cela explique, au moins en partie, énormément de choses, notamment les raisons de 

l’explosion qui ont conduit à la révolution. Cela éclaire aussi nombre d’évènements actuels, 

par exemple les arrestations de rappeurs ou de blogueurs, le repli identitaire ou religieux, le 

comportement de la police… 

 

J’ai voulu revenir, tout de suite après la révolution, sur la période Ben Ali et cet Etat policier. 

J’ai commencé à écrire le film dès l’été 2011. Je voulais m’immerger dans ce passé pour être 

le plus précis, le plus juste possible. Mais pour ceux qui l’ont vu, ce film évoque aussi le 

présent. 

 

Globalement, je pense qu’il y a tout une réflexion à mener sur le passé à de multiples niveaux. 

Il faudrait ainsi s’interroger sur le système judiciaire, le système éducatif, notamment 

l’enseignement de l’Histoire… Il y a d’énormes chantiers à entreprendre. Personnellement, je 

me place sur le plan artistique en utilisant le cinéma. Et j’interroge le passé à travers ceux qui 

ont un potentiel artistique. 

  

Vous parlez de création. Pourquoi la musique tient-elle, dans votre film, un rôle aussi 

important? 

Ce n’est pas facile d’évoquer l’art à l’écran. Justement, pour moi, la musique permet 

d’incarner et de sentir l’énergie des jeunes. Elle donne de la force à leurs aspirations. C’est 

donc un moyen puissant. Et puis, métaphoriquement, pour un régime autoritaire, c’est un art 

difficile à contrôler : même une dictature ne peut pas empêcher la circulation d’une chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fayah (Baya Medhaffer) dans la rue à Tunis © Shellac 
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Farah (Baya Medhaffer) avec sa mère Hayet (Ghalia Benali): 

deux remarquables comédiennes © Shellac 

 

En France, certains pourraient se demander pourquoi vous ne parlez pas de religion… 

Il faut voir que sous la dictature, celle-ci restait très discrète. D’autant que Ben Ali disait 

vouloir combattre les islamistes. J’ai voulu montrer qu’il y a d’autres formes de terreur, 

notamment le processus qui consiste à détruire le potentiel de créativité de la jeunesse, son 

énergie, son élan, ses rêves. Un processus qui peut entraîner un repliement sur soi, un 

repliement religieux ou identitaire. 

 

La fin de votre film peut surprendre. On aurait pu s’attendre à ce qu’elle évoque la 

révolution… 

J’ai voulu montrer qu’Hayet finit par accepter la voie qu’a choisie sa fille. Elle n’a pas 

forcément envie d’avoir une enfant sage. Elle a compris que ce n’est pas en la brimant qu’elle 

va la protéger. On reste dans l’espace intime. Il s’agit d’une mère et d’une fille semblables à 

des milliers d’autres. Fahra, qui représente métaphoriquement la Tunisie, est comme d’autres 

jeunes que la dictature a détruits. Mais qui vont surmonter cette épreuve. 

  

Aujourd’hui, comment voyez-vous l’avenir de la Tunisie? 

Celle-ci a d’énormes défis à relever : c’est un chantier et il y a beaucoup de choses à 

construire. En même temps, il y a beaucoup de volontés qui se mobilisent. 

 

Mais ce n’est pas facile. Il y a des périodes de cauchemars, comme lors des attentats du Bardo 

à Tunis (mars 2015) et de Sousse (juin 2015). On voit s’affronter des forces négatives et 

positives qui tirent le pays d’un côté et de l’autre. 

Résultat : on passe par des phases pessimistes. Et optimistes. Une chose est sûre : il faut rester 

vigilant. 

http://geopolis.francetvinfo.fr/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-sur-le-passe-et-le-present-de-

la-tunisie-79059 

http://geopolis.francetvinfo.fr/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-sur-le-passe-et-le-present-de-la-tunisie-79059
http://geopolis.francetvinfo.fr/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-sur-le-passe-et-le-present-de-la-tunisie-79059
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A peine j'ouvre les yeux, de Leyla Bouzid 

Pouvoir encore chanter. 
Olivier Barlet 

Auréolé de récompenses dans les festivals internationaux, de 

Venise aux Journées cinématographiques de Carthage, le premier 

long métrage de Leyla Bouzid sort sur les écrans français le 23 

décembre. Un beau cadeau pour les fêtes ! 

Farah, c'est une tornade : elle avance en tournant et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle est 

l'élan de la jeunesse qui veut pouvoir aimer et s'exprimer librement. Avec son groupe de 

jeunes musiciens, elle chante intensément des textes appelant à changer l'état des choses, car 

dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit "des gens démunis, méprisés, dépités, qui s'exilent de ce 

monde de portes fermées". Nous sommes en 2010, c'est l'été, et personne ne sait qu'en fin 

d'année, la révolution tunisienne aura lieu, même si la colère gronde : "Tel l'oiseau de nuit, je 

vois des gens détruits ; leurs fusils sont chargés, leurs chiens sont enragés" 

. 
 

Il eut été facile de faire de Farah une égérie révolutionnaire, muse de cette émeute qui s'est 

généralisée au pays. Cela aurait plu aux foules. Mais là n'était pas le projet de Leyla Bouzid : 

A peine j'ouvre les yeux met au contraire en avant le désarroi de cet élan de vie conscient de sa 

force mais qui n'a pas encore pu s'identifier à un mouvement de masse et qui est confronté de 

tous bords à la surveillance organisée, aux compromis, aux trahisons, à la répression. Le film 

est dans l'avant, cette jeunesse qui fut celle de Leyla dans une Tunisie engoncée dans une 

dictature mettant un flic derrière chaque arbre, coincée dans l'autocensure et la paranoïa. "De 

l'ennui rien ne réchappe", chante Farah en désespoir de cause. Elle chante contre tout le 

monde, sa mère (remarquablement interprétée par la chanteuse Ghalia Benali) qui s'inquiète 

des conséquences autant que ce pouvoir qui ne supporte aucune remise en cause. Et ce cercle 

va peu à peu se refermer sur elle. 

 
 

Mais là encore, le film n'est pas manichéen : chacun vit dans les tripes le dilemme du 

compromis par peur des séquelles. Comment composer sans perdre son âme ? Chaque adulte 

devra transiger pour protéger la frêle Farah. C'est le réel qui est en cause, la dure réalité de la 

dictature : entre idéal et responsabilité, le chemin est semé d'embûches. Rendre compte de ce 

tiraillement est au centre du projet du film, car il en fait l'actualité.  
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C'est en pleine conscience de ce qu'on a été, de ses compromis comme de son désir de vie, 

qu'une société peut sortir de la dictature sans les illusions du prophétisme révolutionnaire et 

ses inévitables déceptions. 

 
 

La réussite d'A peine j'ouvre les yeux est de parvenir à cette conscience sans discours, en 

plongeant dans la complexité de chaque personnage, sans rien masquer de ses contradictions.  

Tout le film est pensé dans cette sincérité : les jeunes sont des musiciens amateurs et les 

répétitions comme les concerts sont tournés sans play-back, le casting a été fait en fonction de 

l'expressivité des personnes et les dialogues réécrits selon leurs improvisations, le champ de la 

caméra de Sébastien Goepfert leur laisse l'espace de vie nécessaire. Sans folklore, la musique 

de l'Irakien Khyam Allami combine l'énergie de la musique populaire tunisienne et du rock 

électrique. Le jeu de Baya Medhaffar (Farah) rend compte sans enflure de sa force vitale mais 

aussi de son trouble face à l'adversité et aux accommodements de chacun. 

 
 

C'est cela qui permet aux personnages de sortir de l'impuissance. Cela suppose d'aller 

chercher leur beauté, au fond de les aimer : ce film ne condamne personne, il va au contraire 

puiser en chacun un fond d'humanité, une dignité, même chez les plus compromis. Car ce 

n'est pas dans le manichéisme qu'un pays avance, mais dans la réconciliation avec soi, et donc 

avec son passé. 

 

 C'est à cette condition que, comme Marwan, le poète-chanteur que les forces obscurantistes 

voulaient assassiner dans Le Destin de Youssef Chahine, on peut encore chanter.  

 

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=13359 
 
 

 

  

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=13359
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Le premier long-métrage de la Tunisienne évoque une jeunesse subversive en 
lutte contre un régime oppresseur et une présence islamiste étouffante. Une 
réussite ! 
 

Très décontractée, en jeans et T-shirt, Leyla Bouzid s’excuse d’arriver en retard dans cette 

brasserie et salle de concert, le Point éphémère, l’un de ces lieux au bord du canal Saint-

Martin, à Paris, où la toute récente trentenaire aime fixer ses rendez-vous. La présence de 

plusieurs vigiles attentifs à l’entrée rappelle que moins d’une semaine auparavant, non loin de 

là, ont eu lieu les attentats du 13 novembre. Une ambiance qui fait écho au film de la 

Tunisienne, À peine j’ouvre les yeux, déjà couvert de prix dans des festivals prestigieux 

comme la Mostra de Venise, les Journées cinématographiques de Carthage et le festival de 

Dubai. 

Certes, dit-elle, « un long-métrage sur les jeunes qui jouent du rock, les gens qui aiment sortir, 

la lutte contre un régime oppresseur et la présence étouffante des islamistes, même si 

l’histoire se déroule en Tunisie, cela résonne avec l’actualité parisienne ». Avant d’ajouter : « 

J’aurais pu être au Bataclan si ce soir-là je n’avais pas été prise par une avant-première de 

mon film. J’avais déjà assisté à trois concerts de rock ces dernières semaines ! Ce qui est sûr, 

c’est qu’À peine j’ouvre les yeux est un hymne à ce qui a été attaqué à Paris. » 

Un tableau vivant de la Tunisie  

Le scénario tourne en effet entièrement autour des révoltes, des craintes et des enthousiasmes 

de la jeunesse pendant les derniers mois du régime Ben Ali. En cet été 2010 à Tunis, Farah, 

18 ans, passe brillamment son bac. Mais, au grand désespoir de sa mère quand elle l’apprend, 

elle ne s’imagine pas devenir médecin car elle a découvert l’amour, l’ivresse de la vie 

nocturne et veut avant tout vivre sa passion comme chanteuse au sein d’un groupe jouant une 

sorte de hard-rock oriental engagé. Si engagé, aux paroles si subversives que, trahie par l’un 

des membres du groupe devenu indic, Farah va connaître l’enfer des interrogatoires musclés 

et vicieux de la police politique et perdre beaucoup de ses illusions avant de voir poindre 

l’espoir de la révolution. 
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Mais l’histoire, mise en scène avec talent et une folle énergie, au son d’une musique vibrante, 

est moins simple qu’on pourrait le croire. Elle sert aussi de prétexte pour dresser chemin 

faisant, sans jamais s’appesantir, un tableau vivant de la Tunisie, et pas seulement de sa 

jeunesse, à la veille de sa rédemption. Le cheminement de Farah croise ainsi non seulement 

celui des machos des bars de nuit ou des auxiliaires du régime mais aussi celui des ouvriers en 

colère du bassin minier de Gafsa ou de ces gens de toutes conditions mécontents et pourtant 

souvent résignés à plier devant le pouvoir. Tout en évoquant ce que peut être ou ne pas être la 

vie de famille, et particulièrement les rapports mère-fille, dans une société étouffante. 

Une famille cinéphile 

Un film très maîtrisé, ce qui peut sembler surprenant pour une débutante. Mais la dynamique 

Leyla a il est vrai de qui tenir. Fille du réalisateur tunisien contemporain le plus respecté, le 

très contestataire Nouri Bouzid, elle est pour ainsi dire née dans le cinéma : elle avait à peine 

1 an quand elle est apparue dans une œuvre de son père, et cela a continué film après film. 

Mais, elle n’a guère besoin de le souligner, elle n’est pas pour autant, loin de là, une « fille 

de… ». Et pas seulement parce qu’elle a surtout vécu avec sa mère, séparée de son père et 

elle-même très cinéphile. 

Dès son adolescence, elle a décidé qu’elle « travaillerait dans l’image ». Ce qui, après le bac 

et des études de lettres, l’a très naturellement conduite à réussir le concours d’entrée à la 

Femis, la plus prestigieuse des écoles de cinéma en France. Puis, après divers courts-métrages 

remarqués, de nombreux travaux d’assistanat auprès de cinéastes confirmés, dont un stage 

mémorable – notamment au niveau de la direction d’acteurs – lors du tournage de La Vie 

d’Adèle avec Abdellatif Kechiche, à se préparer à réaliser ce premier film très attachant. Et 

qui fait d’elle, d’un coup, l’un des grands espoirs du cinéma tunisien et arabe. 

Renaud de Rochebrune  

 

http://www.jeuneafrique.com/mag/288151/culture/cinema-a-peine-jouvre-yeux-de-leyla-bouzid-

rock-stock/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeuneafrique.com/mag/288151/culture/cinema-a-peine-jouvre-yeux-de-leyla-bouzid-rock-stock/
http://www.jeuneafrique.com/mag/288151/culture/cinema-a-peine-jouvre-yeux-de-leyla-bouzid-rock-stock/
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A peine j’ouvre les yeux, un film de Leyla Bouzid 
 

Leyla Bouzid réalise un excellent film sur son pays, la Tunisie. A peine j’ouvre les yeux est 

son troisième long métrage. Elle va surtout filmer la jeunesse tunisienne mais avant la 

Révolution, avant le Printemps arabe. L’histoire se situe volontairement en 2010, alors que 

Ben Ali est encore au pouvoir. Mais Leyla a écrit le scénario de son film bien après le départ 

de Ben Ali. Alors que la plupart des réalisateurs se sont centrés sur la Révolution, son désir à 

elle étaient de montrer la réalité de la vie quotidienne sous la dictature de Ben Ali, en 

particulier, la vie des jeunes, à travers l’histoire de cette jeune adolescente, Farah. 

Farah est une jeune fille, brillante, qui vient de passer son bac. Elle chante avec un groupe de 

musiciens. La musique est belle et les paroles sont des vérités crues sur leur pays, vérités que 

personne n’ose dire. Farah chante pour faire passer ses émotions, sa révolte. Mais sa mère a 

peur. Elle veut protéger sa fille car elle, elle sait qu’elle se met en danger en chantant ainsi. 

Elle s’expose sans s’en rendre compte. Elle lui interdit donc de rejoindre son groupe et tente 

de l’enfermer chez elle. Bien sûr, Farah étouffe, et réussit à s’enfuir. La suite de l’histoire 

donnera raison à la mère de Farah. Ce film pourrait presque être un documentaire car très 

proche de la réalité. Plusieurs faits sont réellement arrivés à la réalisatrice. Ce film est un film 

vrai, sincère et de ce fait, il a été très bien perçu en Tunisie où il a remporté 4 prix. 

Farah est merveilleusement interprétée par Baya 

Medhaffar. Lors d’une avant-première, c’est elle-même 

qui a présenté ce film A peine j’ouvre les yeux. Impossible 

de ne pas poser de questions sur la situation actuelle de la 

Tunisie. Et ce que nous a révélé Baya fait froid dans le dos. La situation des tunisiens est 

encore pire aujourd’hui qu’au temps de Ben Ali. Et du fait des attaques terroristes, tout est 

bon aujourd’hui pour mettre les jeunes en prison. 7000 jeunes seraient en prison juste pour 

avoir fumer un joint. Les libertés personnelles sont restreintes. Les jeunes sont toujours 

empêchés de chanter, de créer. Comme dans le film, les indics sont partout, y compris au 

milieu de vos amis. Donc, chacun se méfie de tout le monde. Les scènes au commissariat de 

police sont assez proches de la réalité, mais en plus soft. Il est clair que beaucoup de 

personnes ont été torturées et sont marquées à vie si elles s’en sont sorties vivantes. 

Petit bonus sur le film A peine j’ouvre les yeux : les scènes de musique, composée par Khyam 

Allami, sont toutes tournées en live, avec un groupe composé de professionnels, excepté 

Baya. La mère de Farah est, dans la vraie vie, une grande chanteuse connue en Tunisie, qui 

fait beaucoup de concerts, Ghalia Benali. Et dans ce film, elle joue le rôle d’une mère qui 

interdit à sa fille de chanter ! Le comble ! Mais c’est une interprète remarquable ! La fin du 

film A peine j’ouvre les yeux est d’une très grande beauté. Ces deux visages mère-fille, sont 

bouleversants d’amour et d’intimité. 
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Baya est une jeune femme qui porte le film sur ses épaules. Un très beau film sur la jeunesse 

et leur pouvoir de créativité. Non seulement Baya Medhaffar est une excellente actrice, mais 

elle est aussi une personne qui connaît parfaitement l’histoire de son pays, qui en parle avec 

une maturité inouïe et avec la fougue de la jeunesse. Retenez bien son nom, vous en entendrez 

parler certainement très prochainement, dans le monde du cinéma. Car Baya veut devenir 

réalisatrice ! 

A peine j’ouvre les yeux a reçu déjà de nombreux prix, non seulement en Tunisie, mais aussi à 

plusieurs festivals : la Mostra de Venise, 2 prix dont celui du meilleur film européen, et aussi 

3 prix au festival de Saint Jean de Luz 2015 : meilleur film, public et meilleure interprétation 

féminine. 

Quant à Baya Medhaffar, on la reverra peut-être aux … César ? C’est tout ce qu’on peut lui 

souhaiter car elle est tout simplement prodigieuse avec le pouvoir de vous faire rire ou 

pleurer. 

 

 

http://publikart.net/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-de-leyla-bouzid/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publikart.net/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-de-leyla-bouzid/
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Jeunesse bâillonnée 

Au travers du portrait d'une jeune femme s'éveillant au 

monde et découvrant à la fois les difficultés de s'émanciper 

de sa famille et le peu de liberté d'expression qui existe en 

son pays, "À peine j'ouvre les yeux" positionne son action 

avant la révolution de décembre 2010. Autour de ce 

personnage de jeune inconsciente, la tignasse au vent, la 

langue bien pendue, ses pulsions dictant ses actions plus 

que sa raison, c'est la contradiction entre respect pour sa 

famille et volonté d'être libre qui est ici scrutée de près. 

 

Le film, reparti avec le prix du public et le Label Europa Cinema aux derniers Venice Days, 

décrit en tous cas avec acuité un contexte de contrôle social (les rumeurs, le regard du 

voisinage, la menace du déshonneur...), doublé d'agissements en sous-main de la police 

secrète, visant à formater une jeunesse ainsi contrariée dans ses élans contestataires. La scène 

de chant dans un bar d'hommes comme celle liée à l'annulation d'un concert apparaissent 

certes simples, mais vont droit au but en termes de message. Un film engagé qui ne serait que 

peu de chose sans sa fougueuse interprète principale, la jeune Baya Medhaffar. 

Olivier Bachelard  

 

http://www.abusdecine.com/critique/a-peine-j-ouvre-les-yeux 

 

 

 

 

 

 

http://www.abusdecine.com/critique/a-peine-j-ouvre-les-yeux
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À peine j’ouvre les yeux : un film tunisien contre 

l’amnésie et la nostalgie 

 

 

You may shoot me with your words, 

You may cut me with your eyes, 
You may kill me with your hatefulness, 

But still, like air, I’ll rise. 
Maya Angelou, I'll rise 

 

Rim Ben Fraj : Diplômée de l'institut de langues de Tunis. Communicante, éditrice et traductrice 
tunisienne, membre de Tlaxcala. Rim s’intéresse à la politique culturelle en Tunisie. 

 

En ces jours de 5ème anniversaire de la fuite du général Ben Ali, 
le seul évènement digne d’être mentionné, avant l'explosion de 
colère de la jeunesse de "l'autre Tunisie" à  partir du 17 janvier, 
était la première tunisienne du premier long métrage de Leyla 
Bouzid À peine j’ouvre les yeux, projeté dans la capitale et les 
principales villes du pays depuis le 13 janvier 2016. 

Pour son premier long métrage, la jeune réalisatrice 31 ans a réalisé un coup de 
maître,  digne des récompenses décernées lors des dernières Journées 
cinématographiques de Carthage et dans une série de festivals. Le titre du film,  À 
peine j’ouvre les yeux (Ala halet aini), est celui de sa chanson phare*, chanté par la 
protagoniste Baya Medhaffar, Farah dans le film. 
 
 

Nous sommes dans l’été 2010, dans l’attente des résultats du Bac Farah, 18 ans va 
l’obtenir avec mention. Sa mère veut quelle étudie la médecine. Farah n’est pas sur la 
même planète : elle, son truc, c’est la musique qu'elle pratique au sein du groupe 
Joujma, dont le leader Borhène est son premier amour. 
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Le groupe se produit dans des bars de Tunis et banlieue, ou les buveurs de bière 
apprécient son rock mezzoued aux textes subversifs. Hayet, la maman, interprétée 
par la chanteuse et graphiste Ghalia Ben Ali dans son premier grand rôle à l’écran, 
n’est pas d’accord avec le chemin emprunté par Farah, qui provoque en elle une 
angoisse justifiée. 
 
 

La suite des événements donnera raison à son inquiétude, mais elle finira par suivre 
la voie tracée par sa fille dans ce que la réalisatrice appelle une « transmission 
inversée ».  
 

5 ans après la fuite honteuse du dictateur la société tunisienne se trouve dans la 
situation de toutes les sociétés « post-totalitaires » : « Le vieux se meurt, le neuf 
n’arrive pas à naître » (Antonio Gramsci). L’essentiel des raisons de la révolte est 
toujours là mais maintenant on peut un peu plus facilement parler, créer, réfléchir. 
 
 

Leyla Bouzid a mis 4 ans pour réaliser son film, prenant le temps d’en fignoler tout 
les aspects.  Et c’est une réussite, tant du point de vue du scénario, des dialogues, des 
cadrages, de l’éclairage que de la bande son, si importante dans un film centré sur un 
groupe musical. 
 
 
Comme toute société post-totalitaire la société tunisienne navigue entre deux écueils : 
l’amnésie et la nostalgie, tous deux étroitement liés. C'est le rôle des artistes, 
notamment des cinéastes, de servir de poissons-pilotes dans cette navigation, pour 
renvoyer à leur société une image à distance/rapprochée qui déclenchera des 
émotions et une réflexion.. Par une approche décidément féminine de la corporéité, le 
film de Leyla Bouzid est sans doute le premier dans le monde arabe d’après le 
"Printemps" à donner a voir d'une manière à la fois si directe et si subtile l’enjeu 
fondamental des révolutions en cours : le contrôle des corps, en premier lieu celui des 
femmes. Les régimes despotiques ne peuvent se contenter de contrôler les esprits, ils 
doivent aussi contrôler les corps dans toutes leurs dimensions et expressions.  
 
 

Dans la Tunisie de Ben Ali et d'après, les murs n’ont pas seulement des oreilles mais 
aussi des yeux. Une scène d’anthologie du film est celle ou Hayet, à la recherche de sa 
fille, entre dans un bar d’hommes. Les regards des clients la déshabillent dans un 
silence menaçant comme s'ils voyaient un être féminin pour la première fois de leur 
vie. 
 
 

La révolution dans laquelle Farah entraine sa mère et leur bonne noire délurée du sud 
–personnage quasi obligatoire de tout film arabe mais ici revisité d’une manière 
révolutionnaire- est une révolution biopolitique, au sens étymologique : elle veut 
vivre. Ni survivre ni sous-vivre. 
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Elle refuse spontanément, sans même y réfléchir, les compromis acceptés par sa mère 
et son père pour surnager dans l’étouffoir du 7 novembre. Elle le paiera d'une nuit 
d'interrogatoires policiers constituant une autre scène très forte du film, au cadrage 
très serré, qui en dit beaucoup plus que bien des rapports d'Amnesty International 
sur ce régime en voie de disparition. 
 

Farah, Borhène, Inès et leurs amis sont emblématiques de toute une génération qui 

poursuit son chemin. Leurs esprits ont commencé à se libérer, il leur reste à libérer 

leurs corps et ceux de leurs parents. 

 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17095
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[Critique] « A peine j’ouvre les yeux » espoirs et frustrations de la 

jeunesse tunisienne 
27 décembre 2015 Par Gilles Herail  

Le premier film de la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid nous replonge quelques mois avant 

la révolution de Jasmin, dans les espoirs et les frustrations d’une jeunesse tunisienne 

bâillonnée par le poids de la tradition et du régime autoritaire de Ben Ali. Un témoignage 

plein de vie, porté par sa bande-son envoutante et l’incroyable énergie de l’actrice Baya 

Medhaffar. 

Note de la rédaction : ★★★★★ 

Le temps des Printemps Arabes semble désormais bien loin et les révolutions n’ont pas 

toujours accouché de l’idéal de liberté et d’émancipation qui les avait animé. A peine j’ouvre 

les yeux revient sur les prémices de la révolte de la jeunesse tunisienne qu’on appellera par la 

suite « révolution de Jasmin ». Une jeunesse éduquée, issue des classes moyennes ou 

supérieures, qui accepte de moins en moins la chape de plomb imposé par le régime. 

Symbolisée par une héroïne interprétée intensément par la jeune actrice Baya Medhaffar. Une 

chanteuse envoutante, une post-ado rebelle, parfois immature, toujours sincère dans ses 

envolées. Qui va découvrir à ses dépens que de simples chansons sur le désespoir d’une 

Tunisie qui se meurt peuvent être considérées comme un acte de rébellion contre l’État. 

A peine j’ouvre les yeux nous raconte deux histoires en parallèle, reliées par ce même 

personnage féminin. Une histoire de bande de potes qui jouent et chantent, mélangeant les 

influences arabes traditionnelles et les sons plus rock. Sur des paroles qui expriment un 

ressenti amère sur la société tunisienne. Une groupe de jeunes amoureux de musique, de fête 

et d’insouciance qui réalisent que leur musique peut se retourner contre eux. Et vont devoir 

choisir entre rentrer dans le rang ou prendre des risques personnels. L’autre histoire est celle 

d’une relation mère-fille, d’un conflit de deux générations, d’une résignation contre une 

rébellion. Une mère qui aurait pu elle aussi être militante mais s’est finalement assagi pour 

protéger les siens. Une fille qui étouffe et ressent le besoin vital de brûler sa jeunesse à fond, 

quitte à se mettre en danger. 

A peine j’ouvre les yeux emprunte son titre à l’une des magnifiques chansons qui ponctuent le 

film, hymne hypnotisant sur les blocages de la Tunisie de Ben Ali. Leyla Bouzid évoque bien 

en arrière-plan la place des femmes, la corruption et les inégalités qui minent le pays mais se 

focalise avant tout sur ce cri de frustration, de révolte et d’espoir d’une jeunesse incapable de 

trouver sa place. Un témoignage intense sur une cocotte-minute qui explosera quelques mois 

plus tard. Un très joli film. 

http://toutelaculture.com/cinema/a-laffiche/critique-a-peine-jouvre-les-yeux-espoirs-et-

frustrations-de-la-jeunesse-tunisienne/ 

http://toutelaculture.com/author/gilles/
http://toutelaculture.com/cinema/a-laffiche/critique-a-peine-jouvre-les-yeux-espoirs-et-frustrations-de-la-jeunesse-tunisienne/
http://toutelaculture.com/cinema/a-laffiche/critique-a-peine-jouvre-les-yeux-espoirs-et-frustrations-de-la-jeunesse-tunisienne/
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« A peine j’ouvre les yeux » de Leyla Bouzid. Critique cinéma 

 

Ils étaient jeunes, idéalistes. Ils ont fondé un foyer, ils sont devenus parents. Des parents 

inquiets aujourd’hui par l’image que leur renvoie leur enfant. Farah aspire aux mêmes 

libertés qu’ils revendiquaient autrefois. Mais le pays a bien changé. La police au plein 

pouvoir les surveille, les traque, les emprisonne. 

Farah n’y croit pas trop, totalement investie dans sa jeunesse, sa fougue et une détermination 

qui surprend même ses copains et copines qu’elle retrouve pour jouer de la musique. Une 

activité suspecte aux yeux des autorités. D’autant plus de la part d’une femme. A la double 

peine, le double combat. Il est difficile de répéter, et se produire en public devient de plus 

en plus risqué. 

Surtout que la jeune femme n’hésite pas à chanter haut et fort son opposition au pouvoir en 

place. Farah est la petite sœur des Chats Persans. A Bagdad comme à Tunis, les prisons 

sont parfois à ciel ouvert. Sa mère, pour la protéger, participe aussi à ce carcan institutionnel, 

lui interdisant maintenant de retrouver sa petite bande. 

Une mère prisonnière elle aussi de son passé, et des traditions tunisiennes. « Tes portes 

sont fermées et portent mon malheur » chante sa fille qu’elle ne peut plus combattre ; le 

rapport des forces s’inverse. Le père travaille ailleurs, et n’obtient pas sa mutation. Il n’est pas 

inscrit au parti. 
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Leyla Bouzid filme ce décor au rythme du désenchantement et de la  révolte des jeunes. 

La politique, la religion interfèrent peu dans ces portraits. Ce sont avant tout des vies pleines 

et entières que la réalisatrice appréhende elle aussi avec une énergie dévastatrice. On absorbe 

très vite ce quotidien où la délation, les trahisons, les indics prennent  le pas sur les 

espérances bafouées. 

Comme un étau qui se resserre, des arrestations suivent, puis la torture. Des concerts sont 

annulés, le répertoire amputé. Farah déchante mais Baya Medhaffar qui l’interprète 

reprend à son tour le flambeau. Une alchimie surprenante entre l’être et le paraître, 

l’actrice et le personnage, comme emportés par la véhémence des événements. Ghalia Benali 

la mère, est tout aussi déterminante dans cette vision instinctive d’un sauve-qui-peut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après Venise (prix du public, et du meilleur film européen), Leyla Bouzid est allée aux 

Journées Cinématographiques de Carthage à Tunis .Une salle de 1800 personnes. Le film a 

obtenu  le Tanit de bronze, le prix du jury pour la première œuvre et le prix Fipresci de la 

critique internationale. Je m’accroche rarement aux prix, mais pour ce film peu commun, ils 

font bien écho à une réalité cinématographique autrement plus puissante et moins 

démonstrative que certains autres titres du genre. La jeunesse qui réclame sa liberté est 

incarnée par une femme ce qui à Tunis renforce le message d’une autre femme, réalisatrice, 

qui possède une telle énergie qu’elle la transmet très vite à travers un spectateur fasciné par 

tant de vérité projetée. Alors qu’un autre très grand film du genre « Les chats persans » 

focalisait le propos sur celui des musiciens iraniens, « A peine j’ouvre les yeux » prend 

prétexte de la musique et de la censure qui l’entoure pour filmer le quotidien étouffant, les 

pleins pouvoirs de la police, la délation, la traque, les indics, et la paranoïa obligée qui en 

découle. Baya Medhaffar, la jeune fille et  Ghalia Benali sa mère forcent l’admiration.  

Un très, très grand film. 

http://www.lheuredelasortie.com/a-peine-jouvre-les-yeux-de-leyla-bouzid-critique-cinema/ 

 

http://www.lheuredelasortie.com/a-peine-jouvre-les-yeux-de-leyla-bouzid-critique-cinema/
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                                                                         La tête contre les murs, par Clément Graminiès 

 

À peine j’ouvre les yeux 
réalisé par Leyla Bouzid 

Lors de sa sortie en salles le 23 décembre 2015, nous étions passés à côté du beau premier 

long métrage de Leyla Bouzid, À peine j’ouvre les yeux. Diffusé en catimini juste avant les 

fêtes de fin d’année, le film a depuis été édité en DVD en mai 2016, fort d’une réputation 

élogieuse entretenue par les nombreux festivals où il a été montré avec succès (Venise, 

Carthage, Bastia, etc.). Si la jeune réalisatrice née en 1984 a fait ses armes à la Sorbonne puis 

à la Fémis et que son film a bénéficié du soutien financier de la France, À peine j’ouvre les 

yeux n’en reste pas moins un enthousiasmant témoignage de cette parole libérée qui s’empare 

depuis quelques années du cinéma tunisien post-révolution. Mais alors qu’aucun nom n’était 

parvenu à émerger sur la scène internationale ces dernières années (la faute à un manque de 

distributeurs, à l’absence de politiques publiques et à un réseau de salles réduit à peau de 

chagrin), Leyla Bouzid semble s’inscrire dans le sillage de Raja Amari qui – en attendant la 

sortie du prochain Corps étrangers – a symbolisé dans les années 2000 la manière dont le 

corps féminin était mis à rude épreuve par le conservatisme religieux et l’exercice intrusif du 

pouvoir politique. Sauf qu’aux histoires de douces émancipations (Satin rouge en 2001) ou 

aux drames psychologiques étouffants (Les Secrets en 2009) qui se devaient de composer 

avec la censure, Leyla Bouzid peut désormais s’emparer de cette liberté retrouvée – mais 

http://www.critikat.com/bouzid_leyla
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toujours fragile – pour dénoncer la chape de plomb qu’a représenté la dictature menée par Ben 

Ali pour la jeunesse (mais pas que, bien évidemment). 

Chanson pour une drôle de vie 

Mais plutôt que de tenter le portrait générationnel impossible à constituer dans un pays aussi 

protéiforme que la Tunisie, Leyla Bouzid a préféré parler du milieu qu’elle connaissait : elle-

même fille du réalisateur Nouri Bouzid, issue d’un milieu aisé, laïc et progressiste dans un 

pays où règnent en maître la corruption et la pression religieuse, la jeune réalisatrice se sentait 

probablement trop loin des difficultés rencontrées par les laissés-pour-compte du régime pour 

oser prétendre à devenir un de leurs porte-paroles dans un contexte politique aussi chaloupé. 

Sorte de versant tunisien du film iranien Les Chats persans, À peine j’ouvre les yeux va 

préférer s’intéresser à la culture alternative et au discours contestataire portés par une jeunesse 

aisée et cultivée. Pour cela, Leyla Bouzid structure entièrement son récit autour de Farah, dix-

huit ans au moment des derniers mois de la dictature, et brillante lycéenne à qui ses parents 

prédisent des études de médecines qui feront toute la fierté de la famille. Sauf que la jeune 

femme, chanteuse dans un groupe de musique qui égrène les clubs de Tunis avec ses textes 

contestataires, rêve plutôt d’une carrière artistique, intimement convaincue que le changement 

ne peut venir que dans le refus du compromis. Déterminée à la limite de l’inconscience, Farah 

affirme une liberté qui inquiète son père pourtant tolérant et sa mère revenue de ses années de 

rébellion. Complètement rivée à Farah, la caméra enregistre chaque moment clé susceptible 

de contribuer à sa pleine affirmation : chanteuse, amoureuse, sensuelle, rebelle, égoïste et 

insoumise, la jeune femme assume pleinement son caractère changeant, peu préoccupée par 

les règles de bienséance. Le danger pour la réalisatrice aurait été de faire du personnage un 

monstre narcissique détenteur d’une certaine vérité et prenant l’ascendant sur son entourage : 

pourtant le récit ne fait jamais abstraction des rapports de classe tronqués qui régissent autant 

les relations que Farah entretient avec ses camarades qu’avec la bonne de la famille qu’elle 

rend complice de ses mensonges au risque de lui faire perdre sa place. Mais c’est peut-être 

parce qu’elle est assume cette inconscience de classe, qu’elle ne tient aucun discours politique 

à proprement parlé, que Farah ne symbolise rien d’autre qu’elle-même. Si son parcours fait 

bien évidemment écho à un désir de liberté et d’affirmation de soi, c’est par le prisme du 

regard que ce personnage jette sur son environnement sclérosé par la peur que le film trouve 

sa touchante singularité. 

Dans les ténèbres 

Raconter pareille histoire alors que la dictature tunisienne vit ses dernières heures est un bel 

acte en soi. Certes, on pourra reprocher à Leyla Bouzid de ne pas avoir eu la même lucidité 

courageuse que Yousry Nasrallah qui filmait en 2010 l’agonie du régime Moubarak dans 

l’engagé Femmes du Caire sans même savoir que tout le système étatique égyptien qu’il 

dénonçait allait s’écrouler quelques mois plus tard. Mais ce serait faire un mauvais procès à 

cette jeune réalisatrice dont le geste ne se limite ici pas à mettre en images le récit d’une jeune 

insoumise issue des classes aisées. Alors que bon nombre de passages s’attachent à mettre en 

scène les corps dénudés, l’expression des désirs, l’euphorie de la fête, c’est pourtant un vrai 

régime de terreur qui contamine à de nombreuses reprises le film. Au sommet de la pyramide, 

c’est bien évidemment le pouvoir politique et policier qui exerce sa menace sourde. Au plus 

près de Farah, la caméra laisse s’immiscer un hors champ inquiétant : celui d’une rue déserte 

en pleine nuit, d’une salle de spectacle bondée plongée soudainement dans l’obscurité, d’une 

station de bus où il est si facile de disparaître dans la foule, etc.  
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Loin d’être invisible, le montage heurté du film contribue à cette insidieuse inquiétude : entre 

les raccords dans l’axe et les ellipses, À peine j’ouvre les yeux montre littéralement à quel 

point Farah doit systématiquement refaire le point sur chaque instant qui se présente à elle 

comme s’il s’agissait d’une réalité inédite où de nouveaux éléments parfois inconnus sont 

venus redistribuer les cartes. Dans le système que Leyla Bouzid décrit, le danger peut venir de 

partout : des hommes qui s’accommodent de confondre féminisme et filles faciles, mais aussi 

des propres enfants capables de devenir les bourreaux de leurs parents. L’une des scènes les 

plus fortes du film reste probablement à ce titre celle où Farah enferme sa mère dans sa propre 

chambre pour pouvoir faire le mur : elle sait bien que pareil acte aura des conséquences 

irréversibles mais face à une résistance qui allait à l’encontre de sa liberté, la jeune femme a 

préféré s’échapper avec pertes et fracas. 

 Sans compromis, donc. 

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/a-peine-j-ouvre-les-yeux.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/a-peine-j-ouvre-les-yeux.html
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Jeune tunisienne trentenaire, Leyla Bouzid a fait ses études de cinéma en France, à la 

Fémis, dans la section réalisation. A peine j’ouvre les yeux est son premier long métrage et 

sa présence en 2015 aux Venice Days, l’équivalent pour la Mostra de Venise de la 

Quinzaine des Réalisateurs cannoise, lui a permis d’obtenir le prix du Public et d’être 

désigné comme meilleur film européen de cette section par le Label Europa Cinémas. 

 

 

Une lionne combative 

2010, début de l’été en Tunisie. La révolution tunisienne de 2010-2011 n’a pas encore eu lieu, 

Ben Ali est au pouvoir depuis 23 ans. A 18 ans, Farah est une élève brillante qui vient 

d’obtenir son bac avec la mention très bien. Son milieu : la bourgeoise tunisienne. Alors que 

Hayet, sa mère, souhaiterait la voir entamer des études de médecine, Farah, elle, souhaite 

faire des études de musicologie et, par ailleurs, elle chante des chansons engagées dans un 

groupe de rock tout en « fréquentant » Bohrène, un des membres du groupe. Les rapports avec 

les « agents » du pouvoir sont de plus en plus tendus et, au sein du groupe, tous n’apprécient 

pas le côté trop engagé de Farah. 

Un sujet intéressant mais … 

Alors que la plupart des tunisiens, débarrassés de Ben Ali, avaient tendance à se projeter vers 

l’avenir en oubliant le passé, Leyla Bouzid a souhaité, pour son premier long métrage, 

revisiter la période qui précédait les événements de 2010-2011 : une période pendant laquelle 

régnaient manque de liberté, pleins pouvoirs de la police et peur du peuple tunisien 

conduisant le plus souvent à l’autocensure.  
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Cela, Leyla Bouzid tenait à le filmer vite, en profitant d’un créneau de liberté qui, craignait-

elle, ne serait peut-être pas éternel. Comme personnage clé de son récit, elle a choisi de mettre 

en scène une jeune fille de la bourgeoisie tunisienne, une jeune fille à la fois brillante et 

rebelle, impulsive et spontanée, partagée entre son attachement à sa famille et ses rêves 

d’émancipation. Une jeune fille quelque peu inconsciente qui va se confronter à des murs. 

Fallait-il en faire la chanteuse d’un groupe de rock ? Lorsque Leyla Bouzid explique que la 

culture populaire tunisienne a toujours utilisé la musique et la danse comme exutoires, on ne 

peut que la croire. Le problème, c’est que les oreilles des spectateurs souffrent le martyr 

chaque fois que Baya Medhaffar, l’actrice (bonne comédienne, par ailleurs !) qui interprète 

le rôle de Farah, se met à chanter : avec sa voix mal posée, la pauvre chante de façon 

abominable sur des musiques par ailleurs agréables. Ghalia Benali, qui interprète le rôle 

d’Hayet, la mère de Farah, est elle une chanteuse renommée mais … on ne l’entend pas 

chanter dans A Peine j’ouvre les yeux ! Quant à la musique qu’on entend dans le film, elle est 

l’œuvre du musicien irakien Khyam Allami et elle est interprétée par le groupe Alif 

Ensemble, un groupe de 5 musiciens venant du Liban, d’Egypte, de Palestine et d’Irak. 

 

Conclusion 

On se sent gêné de ne pas pleinement adhérer au premier long métrage d’une jeune 

réalisatrice tunisienne, d’autant plus que le sujet choisi était plein d’intérêt. On aurait 

souhaité se passionner davantage pour le sort de Farah, on aurait aimé se révolter à ses 

côtés, on aurait dû être ému, mais la maladresse de la réalisation, combinée à celle du 

scénario, rend vite le spectateur presque indifférent à ce qui se passe sur l’écran. Quant 

à une écoute agréable de chansons arabes, mieux vaut se tourner vers Oum Kalsoum, 

Fairuz ou Warda. 

 

http://www.critique-film.fr/critique-a-peine-jouvre-les-yeux/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.critique-film.fr/critique-a-peine-jouvre-les-yeux/
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Récompenses et Nominations 

 

 

 72 Mostra de Venise – Venice Days  

o Prix du Public  

o Prix Label Europa Cinémas  

 Festival international du film de Toronto – Contemporary World Cinema  

 Festival international du film francophone de Namur  

o Bayard d’or du meilleur premier film 

 Festival de Saint-Jean de Luz  

o Prix du public, prix du Jury, prix de la meilleure interprétation féminine 

 Festival du film de Bastia  

o Prix du public 

 Festival international du Film de Bordeaux  

o Prix Erasmus 

 Festival War on screen  

o Mention spéciale du Jury 

 Festival Cinéma et Musique de La Baule  

o Ibis d’or de la meilleure musique de film 

o Ibis d’or de la meilleure actrice pour Ghalia Benali 

o Ibis d’or du meilleur film pour Khyam Allami 

 Festival Lumières d’Afrique de Besançon  

o Prix du « jury jeune » 

 Festival International du Film Francophone de Tübingen-Stuttgart  

o Le Grand Prix du long métrage 

 Journées Cinématographiques de Carthage  

o Tanit de bronze 

o Prix du jury TV5 Monde de la première œuvre 

o Prix Fipresci de la critique internationale 

o Prix meilleur technicien  

 Festival du cinéma méditerranéen  

o Mention spéciale à Ghalia Benali 

o Prix du public 

o Prix de la critique  

 Festival International du film de Dubaï  

o Grand Prix 

 

http://www.shellac-altern.org/films/369 

 

 

 

http://www.shellac-altern.org/films/369
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