
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSONNAGES 

HERITAGE KARABORO 
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LES PERSONNAGES 

 

Diéta, la matriarche  
 

 

 Nous croiserons la route de Diéta, première femme de Seydou le patriarche de la famille 

Tou, dont la place est d'une importance primordiale, véritable moteur et exemple pour 

toutes les femmes de la famille. Elle est une travailleuse acharnée, du lever du jour jusqu'à 

son coucher, qu'elle soit en train de faire cuire ses galettes de petit mil à l'aube ou en 

train de rentrer du marché de Banfora à la nuit, elle ne s'arrête jamais, pas de vacances. 

Cela ne l'empêche pas de rigoler de bon cœur avec les autres femmes de son mari avec 

lesquelles l’entraide est capitale.   

Elle a six enfants avec Seydou : Mamadou qui est parti à Ouagadougou, Adama alias 

"Titanic", Drissa alias "Tonton", Mariam qui s'occupe de sa grand-mère à Banfora, Minata 

et Lassina alias "le vieux". 

 

 

 



 

 

 

 

ABDOULAYE 

 

Petit frère de Seydou, il vit également dans la cour de la famille avec sa femme Géniva, ses 

quatre filles Abi, Wassatou, Assétou, Madina et son fils Abdoul, le dernier né.  

Il a une activité de guide touristique, il est souvent en déplacement avec des touristes 

partout dans le Burkina, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Ghana. 

Mais il est avant tout pêcheur et cultivateur karaboro. Il fait tout pour donner la chance à 

ses enfants de faire de bonnes études. Il paye des cours de soutien scolaire en plus de 

l’école pour leur permettre de passer dans la classe suivante. Il lui semble indispensable 

de payer ces cours particuliers  à ses enfants pour accéder au niveau supérieur en raison 

de la difficulté d’apprendre dans les classes des écoles publiques (classes surchargées, 

entre quatre-vingt et cent vingt élèves par classe). 

 

 

 

 



 

SYNOPSIS 

Pour cette famille de pêcheurs et cultivateurs, chaque jour est rythmé par le dur labeur nécessaire 

à la bonne santé de toute la cour. Tout le monde participe à cet équilibre, chacun connaît son 

rôle et effectue ses tâches dans le respect de la tradition karaboro. 
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Titre : Héritage Karaboro 

Réalisation : Victorien V. 

Scénario : Victorien V. 

Direction artistique : Virginie Scarbel  & Victorien V. 

1er Assistante à la réalisation : Virginie Scarbel 

Directeur de la photographie : Victorien V. 

Son : Victorien V. 

Montage : Victorien V. 

Musique : Assay 

Production : Seydou Tou, Brice & Florian Vialar, Virginie Scarbel, Victorien V. 

Pays d’origine : France/Burkina Faso 

Langue originale : Karaboro  

Traduction : Drissa Tou 

Sous titrage : français, anglais 

Format : HD, couleur, 16/9 

Année de production : 2013 

Genre : Documentaire de création 

Durée : 26mn15sec 

Avec : Adiara Tou, Drissa «Tonton » Tou, Abdoulaye Tou, Diéta Tou, Seydou Tou, Adama Tou, 

Lamine Tou, Lassina Tou, Issou Tou, Amata Tou, Abi Tou, Sali Tou, Minata Tou, Abdel-Razak 

Tou, Madina Tou, O’rokia Tou, Fatou Tou, Siaka Tou, le marabout.   


