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Documentaire : Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi (2016). 

 

Le titre « Fuocoammare » signifie en sicilien « feu à la mer » et il s’agit du titre d’une chanson traditionnelle 

qui évoque la peur des marins de sortir en mer à durant la Deuxième Guerre Mondiale et que l’on entend 

dans le documentaire (43’). La chanson résonne évidemment avec l’actualité des migrants qui périssent en 

mer. 

Le documentaire a reçu l’Ours d’or au festival de Berlin en 2016. 

L’ile de Lampedusa, d’une superficie d’à peine 20 kms2, est située à 70 milles de l’Afrique et à 120 milles de 

la Sicile. Ces dernières années, près de 400 000 migrants y ont débarqué. On estime à 15 000 le nombre de 

morts survenues en tentant de traverser le canal de Sicile cette dernière décennie.  

Le documentaire a été tourné en 2010, lorsque la marine italienne accomplissait (sans le soutien des pays 

européens) les opérations de secours en mer appelées Mare Nostrum. Ces sauvetages se sont terminés en 

2014, relayés depuis par de rares O.N.G,  telles que S.O.S Méditerranée1 qui n’intervient actuellement plus 

en raison du retrait de son pavillon pour son embarcation, l’Aquarius. 

 

Résumé : 

Le documentaire alterne les séquences sur  les migrants et la vie du petit Samuele, douze ans, habitant de 

Lampedusa. Le docteur Bartolo, médecin du dispensaire de l’île, est le seul à rencontrer ces deux 

populations, celle de Lampedusa et celle des migrants, qui ne se croisent jamais car les naufragés sont, dès 

leur sauvetage, placés en centre de rétention. Seules les informations locales diffusées par la radio de l’île 

permettent aux habitants d’apprendre un sauvetage et le nombre de rescapés.  

Le documentaire est très lent et relativement long (plus de 2h). Sa force tient justement à cette lenteur ainsi 

qu’à l’absence du moindre commentaire. Aucune voix off n’intervient.  

Son visionnage complet permettra aux étudiants de percevoir l’isolement respectif des insulaires et des 

migrants ainsi que de suivre le parcours très touchant du petit Samuele. Les pistes qui suivent proposent 

néanmoins un parcours d’extraits. 

 

Extraits :  

 

Les migrants : 
 
Extraits : 
Les sauvetages : 
① 3’ 40’’ à 7’ 08’’ : Appel radio dans la nuit : 250 personnes en détresse. On perçoit la peur de l’un des 
migrants dans un appel radio intercepté par la marine. Le navire de secours sillonne jusqu'au matin pour 
tenter de retrouver l’embarcation. Il y a une ellipse dans la narration et c'est par les informations locales 
que l'on apprend qu'il y a eu 50 morts parmi les disparus. 
②12’20’’ à 17’ 30’’ : autre naufrage : Appel radio d'une femme : "Nous sombrons". Cette fois-ci le 
sauvetage est filmé. Sauveurs déshumanisés car leur corps comme leur visage sont occultés par les tenues 
et masques de protection. Les migrants sont placés en centre de rétention dès leur arrivée. 
③ 28’ 50‘’à 36’: On voit toutes les procédures qui attendent les migrants après leur sauvetage : fouillés, 
numérotés, photographiés puis parqués. On perçoit leur fatigue extrême. Les méthodes sont humiliantes et 
deshumanisantes. Malgré les efforts des policiers pour se montrer humains, leur tenue ainsi que la barrière 
de la langue empêchent l’empathie et la communication. 
④ 1h23 à 1h37 : C’est le sauvetage le plus complet ainsi que le plus bouleversant. On peut se contenter de 

                                                             
1 A noter que l’ONG intervient en milieu scolaire. Contact : scolairepaca@sosmediterranee.org 
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projeter celui-ci. On y voit l’état physique et moral déplorable des migrants ainsi que la charge terrible des 
marins tenus de récupérer les corps des personnes décédées durant le voyage. 
Pistes d’analyses : 
- Perte de l’identité. Déshumanisation dans le bateau et le camp de rétention entassés, numérotés, fouillés. 
Ils n’ont plus d’identité individuelle. 
- Isolement par la barrière de la langue à l’arrivée en Europe. 
- Solitude des sauveteurs confrontés à la mort et à la détresse humaine. 
 
Le camp de rétention : 
① 46’ 30’’ à 50’ 40’’ : Malgré des conditions d’accueil précaires, liées notamment au manque de places, la 
vie s'organise dans le camp de rétention : prières et discussions. Le chant d’un migrant repris par tout un 
groupe improvise le récit du parcours de survie vécu depuis le Nigeria : traversée de la Lybie tenue par 
l’ISIS2, violences, viols, famine, soif et traversée dramatique de la Méditerranée . 
②  1h1’46’’ à 1h4’ 55’’ : Retour au camp de rétention. Appels aux familles. Une partie de football offre un 
moment de liesse collective et un sentiment d’appartenance, puisque les joueurs ont constitué les équipes 
en fonction de leur nationalité. 
Pistes d’analyses : 
- Solitude de l’exil. Difficultés du périple qui les mène en Europe chantées par le migrant au centre de 
rétention.  
- Besoin du groupe. Le collectif permet de retrouver une identité par l’appartenance à un groupe, un pays. 
La liesse collective du match est un retour à la vie. 
 
Le docteur  Bartolo : 
 
Extraits : 
① 22’ 37’’ à 25’ 50’’ : Emotion du docteur Bartolo au moment où il pratique une échographie sur une 
migrante enceinte de jumeaux. Barrière de la langue. 
② 58’ à 1h1’45’’ : Désespoir du docteur en racontant les morts et les autopsies. 
Pistes d’analyses : 
- Solitude et impuissance face aux problèmes de société.  Le médecin se sent impuissant face à l’afflux des 
migrants dont beaucoup ne peuvent être sauvés.  
- Désarroi et isolement face aux demandes institutionnelles. Il doit pratiquer des autopsies et faire des 
prélèvements sur les corps. Il se convainc que c’est utile sans qu’on ne sache véritablement en quoi cela 
l’est. 
- Il est tiraillé entre deux mondes : la population de Lampedusa dont il gère le dispensaire et les migrants 
dont le sort tragique le hante. 
 
La population de Lampedusa, entre terre et mer : 

 

Extrait : 

① 1h08’ à 1h12. On voit la vie simple des habitants. La radio passe des morceaux anciens. Le temps semble 

s’être arrêté. La vie s’organise avec les ressources maritimes. Le plongeur en apnée est seul, il brave les 

intempéries. 

② 17’37’’ à 19’30’’. Le père raconte à son fils sa vie passée en mer entre solitude et promiscuité avec les 

autres marins. 

③ 38’19 à 40’. La grand-mère raconte à Samuele son quotidien de femme de pêcheur durant la guerre. 

④ 43’ à 44’. Une femme appelle la radio locale pour dédicacer la chanson Fuoccoamare aux marins tenus de 

rester à terre à cause du mauvais temps. 

                                                             
2 ISIS : Etat Islamique en Lybie 
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Pistes d’analyses : 

- La solitude des insulaires. Une société hors de la société. Une population qui semble hors des 

préoccupations consumériste du monde  

- La solitude du marin : Des générations de marins qui ont vécu la solitude des longs mois en mer 

(parallélisme avec les migrants). 

- La séparation des familles : Des femmes et des enfants isolés, à terre,  des hommes en mer et tributaires de 

la famille restée à quai ainsi que des éléments naturels 

- Le maintien de liens malgré l’isolement. L’effort des femmes pour soutenir pères, fils et époux notamment 

à travers des dédicaces faites à la radio locale qui a un rôle central de lien social. 

- L’union des générations et la transmission. Plusieurs générations se côtoient dans la famille.  

 

La vie de Samuele : 

 

Extraits : 

① 1’ à 3’40’’. Samuele cueille et taille du bois pour fabriquer un lance-pierre.  

② 8’ à 12’. L’enfant explique à son camarade comment confectionner un lance-pierre. « Tu dois te 

passionner » lui-dit-il. Ensemble, ils font une expédition nocturne pour tenter de tuer un oiseau que Samuele 

a repéré. 

③ 44’07’’ à 46’. Samuele consulte un ophtalmologiste. 

④ 50’50’’ à 57’ 27’’. Sortie en mer de Samuele avec son père. L’enfant est malade. Puis discussion à table 

avec son père qui lui explique qu’il doit s’habituer au roulis et s’entrainer pour y parvenir. 

⑤ 1h15’ à 1h22’. Samuele ne parvient pas à manœuvrer son embarcation. Puis, lors d’une consultation avec 

le docteur Bartolo, il explique son stress. 

⑥ 1h38’ à 1h41’. L’enfant retourne voir l’oiseau et s’approche de lui sans tenter de lui tirer dessus. 

Pistes d’analyses : 

- La construction individuelle au sein d’une communauté. Solitude de l’enfant qui se distingue de ses pairs. Il 

est attaché à la terre, communique avec les oiseaux, chasse, vagabonde sur l’île toute le journée. Il ne 

semble pas du tout attiré par la mer (qui le rend malade), alors que son père et ses grands-parents l’incitent 

à devenir marin pour perpétuer la tradition familiale et insulaire. 

- La construction individuelle. Samuele se construit à la fois seul, lors de ses jeux et avec les autres, en 

particulier sa famille qui lui transmet la mémoire familiale et son savoir-faire. 

Lecture symbolique : 

- Le repli sur soi. Samuele semble symboliser l’Europe tiraillée, angoissée mais pourtant  aveugle face au sort 

des migrants. 

- L’ouverture à l’autre. Samuele cherche à plusieurs reprises à tuer un oiseau qu’il a repéré. Finalement, il 

choisit de rentrer en contact avec lui, tout comme l’Europe devrait le faire avec les migrants. 

 

 

 

 

 


