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Koumba, jeune Parisienne,
est expulsée au Sénégal.

Récit de 5 ans d’exil : 
du fait divers à l’épopée tragique.

Koumba, Parisian teenager,
is expelled to Senegal

The story of a five years exile:
a news item becomes a tragic epopee.

a film by Damien Froidevaux
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Suite à une bagarre qui tourne mal, Koumba, 20 ans, est 
expulsée au Sénégal. Arrivée en France à l’âge de 2 ans, elle 
avait négligé de demander la nationalité française à sa 
majorité. La jeune Parisienne agitée se retrouve en 48 heures 
dans un village sénégalais perdu dans la brousse, loin de sa 
famille et de sa vie à Paris. 
Récit de cinq ans d’exil : du fait divers à l’épopée tragique. 

After a street fight goes wrong; Koumba, 20 years old, is 
expelled to Senegal. Having arrived in France at the age of two, 
she neglected to ask for French nationalization at her majority.
In 48 hours, the young restless Parisian teenager becomes               
a Senegalese villager lost in the bush, far from her family                    
and Paris life.
The story of a five year exile: a news item becomes a tragic epopee. 

Synopsis Synopsis 

Note du réalisateur Director’s note

C’est une amie avocate qui m’a raconté l’histoire de Koumba. 
Je lui téléphone pour la première fois un soir de décembre 
2007. Son accent de jeune fille des quartiers se perd dans la 
nuit. Elle me parle du village où elle habite depuis son             
expulsion, aux confins du fleuve Sénégal. Ce soir-là, l'Afrique 
me semble étrangement loin.

Lorsque j’arrive au Sénégal pour commencer le film avec elle, 
Koumba enrage et se révolte. L’injustice de l’expulsion a laissé 
une blessure ouverte. Elle ne cherche pas à comprendre les 
Sénégalais, elle les rejette. La première chose qu’elle fait avec 
moi, c’est de remettre à plus tard le début du tournage. Elle 
me dit qu’elle entend, partout derrière elle, le cruel sobriquet 
Toubab Bougnoule : Koumba la blanche nègre. Elle me rabroue, 
me demande ce que je fais là, qui je suis, et pourquoi je la filme. 

Face à l’agitation de Koumba, la mise en scène est mise à nue. 
La question du filmeur qui modifie subtilement ce qu’il filme 
éclate dans une pagaille haute en couleurs. Dès le départ, elle 
me fait basculer dans le film avec elle, de l’autre côté du 
monde. 

« C’est comme si on envoyait ta fille… au Tchad ! »

Elle m’interpelle et, à travers le film, bouscule chacun de nous : 
Français, Européens, Occidentaux mais aussi Sénégalais, 
Africains, immigrés… Koumba interroge avec force les          
contradictions du monde contemporain.

Elle n’est pas l’héroïne attendue : c’est ce qui me plaît chez 
elle. Elle n’est pas une première de la classe. Elle est         
velléitaire, colérique, de mauvaise foi, bagarreuse. Mais elle 
se révèle aussi généreuse, sensible, douce, comique.  
Le tournage a duré plus de cinq ans. L’archétype social est 
tombé. Koumba est devenue, à mon sens, l’héroïne d’une 
épopée tragique à la mesure de son exil.

A lawyer friend told me Koumba's story.  I called her on the 
phone for the first time on an evening in 2007. Her young  
Parisian teenager's accent is lost in the night. She tells me 
about the village where she lives since her deportation, in the 
deep heart of Senegal. That evening, Africa strangely seems 
very distant.

When I arrived in Senegal to start shooting the film with her, 
Koumba was enraged and revolted. The injustice of her    
deportation has left an open wound. She doesn't try to             
understand the Senegalese, she rejects them. The first thing 
she does with me is to postpone the start of the shooting. She 
tells me she hears everywhere behind her the cruel nickname 
Toubab Bougnoule: Koumba the white negro. She scolds me,  
asks me what I'm doing here, who I am,  and why am I filming her.

Faced with Koumba's agitation, the directing process is 
stripped naked. The issue of the film-maker subtly modifying 
what he films explodes into a colorful pandemonium. From the 
beginning, she pulls me into the film with her, into the other 
side of the world.

"It's like your daughter was sent... to Tchad!"

She affects me and through the film, stirs each and all:  
French, European, Westerners,  but also Senegalese, Africans, 
immigrants... Koumba abruptly questions the contradictions of 
our contemporary world.

She's not the expected heroin : that's what I like about her. 
She's no A student. She's an indecisive, hot-tempered brawler 
who acts in bad faith. But she also reveals herself to be         
generous, sensitive, gentle and funny.
The shooting lasted over five years. The social archetypes 
crumbled. Koumba has become in my sense, the heroin of a 
tragic epopee commensurate with her exile.

« Y’a rien ici, y’a rien. Y’a que du riz. 
Pas de hamburgers, pas de pizzas. 

C’est eux-mêmes qui font pousser leurs légumes. »

"There's nothing here. Nothing but rice. 
No hamburgers, no pizzas. 

They grow their own vegetables."



Une silhouette de dos, élégante et agitée. Koumba avance à 
grands pas sur le chemin poussiéreux, elle demande au    
réalisateur ce qu’il veut encore, ce qu’il peut faire pour elle 
avec ses images. Et Damien Froidevaux court derrière, 
comme au bout du monde avec Koumba. Koumba qui               
invective, qui proteste, et qui se rapproche aussi par moment, 
tendre et nostalgique. Le trajet à rebours de cette migrante 
malgré elle m’a bouleversée. Koumba, à cause de bêtises de 
gamine, a été renvoyée dans un pays qu’elle a quitté à l’âge de 
deux ans. Arrachée à ses parents, à ses frères et sœurs nés 
en France, elle se retrouve seule à vingt ans au Sénégal. Elle 
se rebelle, se dispute, combat aussi avec elle-même. De 
village en village, de cousins 
en  cousines, elle ne trouve pas 
sa place. Et elle s’adapte aussi 
remarquablement à un mode 
de vie qui n’était pas le sien : 
un pays presque sahélien, le 
fleuve, les cases sans électricité ni eau. Elle a un enfant, un 
fils. Son deuxième enfant, une fille, meurt tout bébé. Des 
épreuves insensées pour une lycéenne de la banlieue            
parisienne, élevée dans les codes citadins de la jeunesse 
française. Son parcours n’est pas tant chaotique                         
qu’implacable : tragique. Des lois aveugles ont projeté 
Koumba sur une frontière intenable, instable, « borderline ». 
Koumba, qui n’a aucun lieu pour se tenir, est venue m’habiter, 
avec sa sagesse et son désordre, la force de ses questions. La 
relation entre elle et le réalisateur est aussi ce qui tend ce                
documentaire : un film de cinéma qui est fait des mouvements 
même de son sujet. Bresson disait : « il y a les films qui ne 
sont que du théâtre filmé, et il y a les films qui se servent de la 
caméra pour créer… ». La mort du dieu serpent est de ces  
documentaires qui participent à la mue permanente du cinéma.

A silhouette, seen from behind, elegant and agitated. 
Koumba strides along the dusty path, she asks the director 
what he wants now, how his images can help her. And 
Damien Froidevaux runs after her, as if he'd follow Koumba 
to the end of the world. Koumba who curses, protests, and 
sometimes reaches out, tender and nostalgic. The reversed 
path forced upon this unwilling migrant distressed me. 
Koumba, because of a childish mistake, is sent back to a 
country she left at two years of age. Torn away from her 
parents, her brothers and sisters born in France, the 
twenty year old finds herself alone in Senegal. She rebels, 
she argues, she struggles against herself. From village to 

village, from cousin to cousin, 
she cannot find her place. 
She adapts remarkably to a 
way of life that was never 
hers: an almost sahelian 
country, the river, huts without 

electricity or water. She has a child, a son. Her second 
child, a daughter, dies in early infancy. Terrible ordeals for 
a college girl from the parisian suburbs, raised under the 
codes of french urban youth. More implacable than chaotic, 
her story is tragic. The blind eye of the law has thrown 
Koumba on an untenable, unstable and "borderline" frontier. 
Koumba, who has no place to stand, came to inhabit me 
with her wisdom and her recklessness, the force of her 
questions. Her relationship with the director also drives 
this documentary: a film made from its subject's own 
motions. Bresson once said: "there are films that are just 
filmed theater, and there are films that use the camera to 
create...”. Death of the Serpent God is one of those     
documentaries that participate in cinema's permanent 
renewal.

 Death of the Serpent God is one of 
those documentaries that participate in 

cinema's permanent renewal.

La mort du dieu serpent  vu par...
Death of the Serpent God  seen by...

Marie Darrieussecq
Écrivain - Writer

Laurent Mauvignier
Écrivain - Writer

La mort du dieu serpent n'est pas de ces films militants             
qui forcent le réel et la vie à entrer dans le schéma d'une 
défense - fût-elle légitime - d'une idée. C'est un film               
puissamment politique, c'est-à-dire un film qui va à l'écoute 
de son sujet et ne l'emprisonne 
pas dans l'illustration d'une 
thèse. La mort du dieu serpent 
est un film politique parce qu'il 
est d'abord le regard accordé 
aux interstices que les discours 
oublient ou négligent de voir et de dire. Il prend le temps 
d'accompagner l'après du départ. Le film commence là où 
l'information, l'actualité s'arrêtent. Il nous montre l'humanité 
d'un parcours et nous renvoie à la question de l'humain 
derrière l'anonymat des statistiques de "reconduites à la 
frontière", comme on dit pudiquement. Politique, le film de 
Damien Froidevaux l'est, parce qu'il ne cherche pas à nous 
édifier, mais à nous réveiller.

Death of the Serpent God is not one of those militant films 
that force reality and life into a frame to defend an idea, 
however legitimate. It's a powerfully political film, a film 
that listens to its subject's voice without trapping it to 

illustrate a thesis. Death of 
the Serpent God is a political 
film because it is primarily an 
insight on the intervals that 
official discourse forgets and 
neglects to see or hear. It takes 

the time to follow the consequences of departure. The film 
begins where information and news end. It shows the 
humanity behind an ordeal and addresses the human 
aspect masked by the anonymity of "deportation"              
statistics, as they're coyly called. Damien Froidevaux's 
film is political because it does not attempt to apprise but 
to awaken.  

Damien Froidevaux's film is political 
because it does not attempt to apprise 

but to awaken.  



Le film commence par le récit haché d’une jeune femme -  un débit 
de mitraillette, des gestes désorientés. Une stupeur qui prend la 
caméra à témoin. Il est question d’une bagarre, d’une malchance,  
d’un différend entre filles un jour d’ennui à Paris et d’une sanction 
foudroyante : le renvoi au Sénégal. D’un basculement dont on pressent 
le caractère irréversible, quelle que puisse en être l’issue.
Un mot caractérise ce dont Koumba fait l’expérience : l’exil. Koumba 
n’est pas une immigrée (c’est l’histoire de ses parents), ni une 
migrante (n’étant pas vraiment partie, elle n’arrive pas à arriver) ; ni 
à proprement parler une déracinée (sinon à penser les  éventuelles 
racines vers le haut, vers les attachements et les imaginaires).   
Exilée donc dans  le sens ancien du terme, celui de bannissement, et 
dans son sens le plus contemporain, celui d’une discontinuité entre 
plusieurs mondes ; mais aussi exilée à 
plusieurs titres,  de corps et d’esprit, dans 
un nulle  part qui la place d’emblée au bord 
de la déraison. Koumba souffre moins de 
son « identité » - elle se sent de France -, 
que d’un  tourment de l’origine, une assignation à résidence au nom 
d’un hypothétique lien de sang - cercle de craie contre lequel elle 
bute, elle et son fils né là. Son altérité est double, par son                
comportement différent et par cette maladie du refus qui ne lui laisse 
d’autre voix que celle de sa révolte et de ses invectives, de sa        
parole incontrôlable et de son accent singulier, langages d’exil qui                
répercutent en écho ceux d’autres vaincus de l’histoire. Koumba, 
figure pathétique et tragique, petite sœur indocile d’Iphigénie         
sacrifiée pour d’improbables batailles.
Aussi Koumba nous hante comme elle hante l’impuissance de son 
père, frappé d’aphasie, les conseils inutiles de sa mère, l‘embarras 
de ses sœurs, comme elle devrait hanter le dispositif rhétorique de la 
mobilité et de la globalisation. Que faire de ce destin immobilisé, de 
ce présent empêché – vécu au passé ? La pousser à espérer est 
périlleux, l’engager à se résigner est faire fi de l’histoire et de cette 
notion si complexe, l’appartenance. Il me semble que c’est le mérite 
de Damien Froidevaux que de rendre compte et de Koumba et de lui 
face à elle. Tour à tour convoquée ou révoquée, tolérée ou insistante, 
sa présence saisit l’extrême violence d’une situation que l’on pourrait 
résumer ainsi : Koumba, d’ailleurs elle est d’ici.

The film begins with a young woman's choppy narrative - staccato 
speech, confused gestures, a stupor that takes the camera for a 
witness. There's talk of a fight, of bad luck, of a dispute between 
teenage girls on a boring day in Paris and of a terrible sanction: 
deportation to Senegal. A change that seems irreversible, whatever 
the outcome. 
One word characterizes Koumba's experience: exile. Koumba is not 
an immigrant (that's her parent's story), or a migrant (having never 
really left, she cannot arrive); nor is she really uprooted (unless one 
thinks of the upper roots of bonds and imaginaries). She's an exile in 
the ancient meaning of the word, banishment, and in its more 
contemporary meaning, discontinuity between different worlds; but 

she's also an exile on other levels, in body 
and mind, in a nowhere land that puts her 
out of hand on the edge of unreason. 
Koumba suffers not so much from her 
"identity" - she feels French - but more 

from a torment of origins, a forced residency due to a hypothetical 
blood link - a chalk circle she cannot escape, along with her son. 
Hers is a double alterity, caused by her different behavior and her 
pathology of refusal that leaves her only with the voice of revolt and 
invective, of uncontrollable speech and her singular accent,                   
a language of exile that echoes the voices of others defeated by 
history. Koumba, a tragic and pathetic figure, Iphigenia's untamed 
little sister, sacrificed for improbable battles.
Koumba haunts us like she haunts her father's impotency, struck by 
aphasia, her mother's useless advice, her sister's unease, as she 
should haunt the rhetorical devices of mobility and globalisation. 
What is to be done with this locked destiny, this impeded present - 
lived in the past? Giving her hope is perilous, convincing her to   
resignation is forfeiting history and the very complex issue of belonging. 
It seems to me that Damien Froidevaux's merit is to have addressed 
Koumba as well as his relationship with her. In turn summoned or 
revoked, tolerant or insistent, he captures the extreme violence of a 
situation that can be summarized by this phrase: from elsewhere 
she's here.
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Damien Froidevaux is a 
French  film director, producer 
and camera  operator, mainly 
of documentaries.
After studying cinema,           
he co-founded the production 

company 
entre2prises 
based in the Paris 
region, with which he 
collaborates regularly.
In 2007, he directed 
D'ici (From here),        
a short film that is the 
genesis for Death of 

the Serpent God, which he 
started  shooting in 2008.
 

Damien Froidevaux est un 
réalisateur français, producteur 

et chef opérateur de films, 
principalement documentaires. 
Après des études de cinéma, 
il co-fonde en 2000 la société 

de production       
entre2prises 

basée en région 
parisienne, avec 

laquelle il collabore 
régulièrement. 

En 2007, il réalise 
D’ici, un court 

métrage qui 
constitue la genèse de         

La mort du dieu serpent, dont     
il débute le tournage en 2008.
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One word characterizes 
Koumba's experience: exile.

Alexandra Galitzine-Loumpet
Science program Non-lieux de l’exil (FMSH-Paris)
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e n t r e 2 p r i s e s
2014  La mort du dieu serpent, doc. 91’ 
2009  Poule, renard, vipère, doc.  7'
2007  D’ici, doc. 7’30
2003  Printemps, doc. 80’
1997  Fragments d’une nécrologie du hasard, fict. 10’
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