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Dans l’élan de la révolution tunisienne, après la chute de Ben Ali, 25 000 jeunes tunisiens 
ont pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. Maki Berchache est l’un d’eux. A partir de son 
histoire, de fragments d’images, de récits, avec ses amis de voyage ou rencontrés à Paris, 
Brûle la mer revient sur cette tentative de liberté et la violence d’une hospitalité refusée. 
Comment le pays quitté devient le pays rêvé. 
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De Nathalie Nambot et  
Maki Berchache 

 

France – Documentaire – 2014 – 1h15 

 
 
 

Les réalisateurs 

Nathalie Nambot et Maki Berchache 
 
Le réalisateur Maki Berchache faisait partie des 25 000 
Tunisiens qui ont traversé la Méditerranée vers 
Lampedusa après la chute de Ben Ali, profitant de la 
brèche ouverte dans le carcan tunisien. Maki, dont le 
métier était d'accueillir les touristes à Zarzis, une ville du 
Sud tunisien, arrive jusqu'à Paris où il dort dehors à la 
Porte de la Villette, sans rien. Au bout de deux mois, il 
rencontre Nathalie Nambot, activiste dans une association 
qui soutient les migrants. Ils partagent beaucoup et 
restent amis, jusqu'à l'idée de faire un film ensemble... 
 
 

 
Le film a obtenu plusieurs prix dans les 
festivals  
PRIX CERBÈRE-PORTBOU et MENTION 
SPÉCIALE INSTITUT FRANÇAIS 
FID Marseille 2014 /  
MENTION SPÉCIALE LONG MÉTRAGE 
ALTERNATIVA Barcelona, Espagne /  
PRIX HORS-PISTE 
OLHAR DE CINEMA Curitiba, Brésil / 
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE 
FESTIVAL REGARDS SUR LE CINÉMA DU 
MONDE Paris, France 
 

 

 



Interview 
 

La structure est faite d’allers-retours entre Paris et la Tunisie – un village, près de la 
mer. Cette construction s’est-elle imposée dès l’écriture ou plus tard, au montage ? 
Maki : C’était un peu... comment le pays rêvé devient le pays quitté… 
Nathalie : Entre l’horizon infini des images de Tunisie que je voyais sur skype et le 
monde vertical des immeubles vu de la fenêtre de la Cité Lanoue à Bagnolet où Maki vivait, il y 
avait une tension. Maki se tenait au croisement de ces lignes de force. Le film se construit 
avec ces lignes primaires. Une grammaire de l’exil. 
L'interview 
 

 
 
Critiques 
 
Au fur et à mesure du récit, le pays rêvé devient le pays quitté : c’est une grammaire de l’exil 
qui se décline, avec son lot de peur, de faim, de froid, de tracas administratifs et de suspicion. 
Cette inversion désigne une perte : ceux qu’on aime, le sens de la vie.  
Olivier Barlet – Africultures 
La critique 

http://www.maghrebdesfilms.fr/brule-la-mer.html
http://africultures.com/brule-la-mer-de-nathalie-nambot-et-maki-berchache-13814/


 
 
La justesse de ce film, qui s’enracine dans le tumulte du « printemps arabe » pour se 
dissoudre, comme dans le vent, sur une évocation du sort du peuple palestinien, tient en 
outre à l’adéquation entre la croyance qu’il porte et les conditions dans lesquelles il a été 
produit, au sein du laboratoire associatif L’Abominable.  
Isabelle Regnier - Le Monde 
L'intégralité de la critique 

http://abonnes.lemonde.fr/cinema/article/2016/11/08/brule-la-mer-du-sable-tunisien-au-pave-parisien_5027127_3476.html?xtmc=brule_la_mer&xtcr=2

