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Résumé 

La langue française telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui en Afrique ne peut plus laisser 

indifférents les chantres du purisme qui voient d’un mauvais œil les fluctuations observées 

dans ladite langue sur l’ensemble du continent noir. Camp de Thiaroye, long-métrage réalisé 

dans les années 80 joue sur le terrain de la langue et de l’autodérision pour démanteler 

l’architecture coloniale. La pratique du français dit tirailleur (par opposition au français 

standard parlé par les officiers de l’armée française) en vogue parmi la soldatesque africaine 

ayant participé à la seconde guerre mondiale, apparaît comme une arme de démystification 

dont se sert Sembène Ousmane à travers ses personnages pour dévoiler la face cachée d’une 

France qui se sera montrée vulnérable pendant l’occupation nazie. Le film est ainsi fortement 

engagé dans le champ linguistique, variant ses ondes entre un français mal pratiqué en signe 

de rejet et une mosaïque de langues africaines qui surgissent comme de nulle part pour 

former un bloc contre une langue d’importation dont il faut se défaire en même temps que 

l’on dénonce les abus de l’occupant. 

 

Introduction 

 

En 1988, Sembène Ousmane remue le couteau dans la plaie de l’histoire à travers ce film qui 

retrace la tragédie de Thiaroye au Sénégal. Des tirailleurs africains débarquent à peine de la 

France et sont installés dans un camp de transit où ils sont sensés percevoir leur solde de 

guerre avant de regagner leurs domiciles respectifs. Doucement mais progressivement, un 

climat de tension va s’installer dans le camp et les revendications des soldats africains vont se 

résoudre par un carnage. Au-delà du film et de l’image, Sembène Ousmane dans ce long-

métrage se sert d’un certain nombre d’outils pour, à sa manière, décontenancer le mythe 

colonial. La France présente en Afrique depuis des décennies a entretenu dans l’esprit 

collectif le mythe d’une toute-puissance à travers son implantation et son expansion sur le 

continent. Devenue ce que l’on a appelé la mère patrie, elle aura brillé par de exactions 

diverses à travers une barbarie sans nom dans le but d’entretenir dans les esprits faibles 
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l’illusion d’une hégémonie inébranlable. Sembène ébranle toutes ces conceptions à leur base. 

La langue française devient alors l’outil de référence dont il va user tout au long du film. En 

même temps que le scénario s’étend sur la discorde de Thiaroye, le cinéaste met en scène le 

comique et le tragique pour restituer avec ardeur cette péripétie de l’histoire et montre une 

certaine hostilité. Le personnage-acteur du Caporal-chef Diarra est essentiel dans ce rôle, car 

il incarne le rejet de la langue française en s’exprimant dans un style saccadé, mais tout  en 

faisant preuve d’élégance en allemand. Sembène semble donc vouloir démystifier le français 

(ainsi que le passé colonial qu’il incarne ou représente) et proposer une antithèse qui puisera 

à la fois dans la langue de l’ennemi allemand et la mosaïque des langues africaines dont 

chacun des soldats africains se fait l’ambassadeur, et le ton est donné.   

 Le présent essai cherche à explorer le champ narratif à travers l’usage de la langue 

française, qui s’affirme dans ce long-métrage comme un instrument de lutte anticoloniale. La 

langue démystifie et déconstruit l’imaginaire colonial au fur et à mesure que les scènes 

s’enchaînent et que la tension monte, pour finalement s’évaporer comme un souffle suspendu 

au-dessus des cendres du camp. Sembène semble, au-delà de son activisme politique , se 

servir d’un instrument un peu inattendu pour contester l’ordre social régnant. Le mérite de 

cette démarche est qu’il le fait avec tellement d’ironie, d’humour et d’autodérision que cela 

pourrait bien passer inaperçu. Ce travail se propose donc de plonger au cœur du français dit 

tirailleur pour en découvrir les armes de persuasion qui contribuent à la déconstruction du 

mythe colonial. Manthia Diawara, explore le style narratif du film qui, selon lui, mêle 

suspense et allusion pour faire un compte rendu habile de la confrontation historique entre 

l’Afrique et l’Europe. Il pousse son analyse pour intégrer l’usage du français tirailleur en 

vogue parmi les soldats africains. Selon lui, cet usage de la langue est une réappropriation du 

français, que Sembène rend possible en le basculant de l’élite vers le peuple: "Camp de 

Thiaroye takes the French language away from the elite and gives it to the peopleʺ (15). Il en  

conclut que cet acte est dû davantage à une volonté d’africaniser la langue française qu’à 

celle de faire croire que les Africains sont incapables de parler ce qu’il nomme le français 

parisien (15).   

 Au regard de la réflexion proposée par Manthia Diawara, nous soutenons l’hypothèse 

que l’appropriation du français est un transfert non seulement de l’élite vers le peuple, mais 

aussi et surtout que cette appropriation et l’usage qui en est fait, sont des techniques de 

démantèlement de l’architecture coloniale française. L’édifice colonial ayant surplanté le 

social, le politique, le culturel africain pour s’ériger en norme et ériger les normes. Sembène 
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réduit la langue à son expression la plus dérisoire pour, à travers l’hilarité, tourner au ridicule 

l’exploitation française et ses abus en Afrique.    

 Camp de Thiaroye a fait date et de nombreux critiques de cinéma et critiques 

littéraires s’y sont intéressés. Kenneth W. Harrow (l’un des critiques de cinéma africain les 

plus importants des dernières décennies) à son tour oppose une vive critique à Sembène. Son 

travail consiste en majorité à interroger les faces cachées dans les chars qui enflamment le 

camp à la fin du film. Pour lui, il n’y a aucun doute que c’est une volonté chez Sembène de 

garder le mystère sur l’identité des pilotes des chars. Il aurait ainsi voulu aggraver le cliché 

colonial qu’il ne cesse de dépeindre tout au long du film en présentant les noirs oppressés et 

les blancs oppresseurs : 

The fact that soldiers in the tanks were themselves Senegalese tirailleurs is not an 

insignificant detail, nor is Sembène’s decision not to identify them. To have shown 

them as Africans would have muddied the water of the film in which the opposition is 

set up between an oppressive French officer corps, and a nascent unified African body 

of ordinary soldiers. (147)   

 Il ne fait aucun doute que l’oppression française a été favorisée par certains Africains 

qui, eux-mêmes, intégrant l’illusion de la prétendue supériorité blanche, se faisaient appeler 

évolués par rapport à leurs frères africains qui selon eux ne l’étaient pas. Les Français ont dès 

lors trouvé en eux terrain fertile pour l’annexion de leurs compatriotes. Rien de surprenant 

que l’on puisse noter dans la tragédie de Thiaroye une implication nette de ces Africains aux 

commandes des chars qui ont rasé le camp en signe de répression.  

Sabrina Parent cependant adresse un droit de réponse à Kenneth Harrow, argumentant 

que Sembène, dans sa progression narrative, s’est suffisamment investi dans d’intenses 

recherches pour documenter son film. Une lecture comparative du film avec Tragedy at 

Thiaroye d’Echenberg démontre selon elle que le cinéaste sénégalais s’est suffisamment 

instruit sur le sujet. De plus, elle lui oppose l’argument selon lequel le travail de l’historien ne 

saurait être confondu à celui de l’artiste. Pendant que les historiens se préoccupent de 

descriptions scientifiques qui reflètent au mieux la réalité du passé, les artistes, forts de leur 

casquette de créateurs, sont dégagés de certaines de ces contraintes. Elle conclut: 

It would be irrelevant to reproach their [the artists] modifying of reality and call it 

falsification. When their objective is clearly to adhere, for the most part, to narratives 

provided by historians (who, by the way may themselves be mistaken, since 

historiography is a work in constant progress), they obviously manifest a desire to 
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provide an access to history that historiography or historical textbooks do not allow. 

(103)  

De plus, elle relève que jamais Sembène n’a eu l’intention d’occulter le fait que 

certains africains se sont constitués en bourreaux pour leurs frères: "Obviously, Sembene did 

not intend to hide the troubling fact that Africans shot and killed their African brothers: it 

suffices to "read" the movie more accurately.ʺ  (105) Biko Agozino intervient presque dans la 

même logique, mêlant les deux casquettes de Sembène, celle d’artiste et celle d’activiste pour 

conclure que ces deux acquis combinés dissipent complètement le mythe selon lequel la 

pratique culturelle et l’engagement politique devraient être séparés (ce qui dans un sens 

donne de la légitimité à la critique d’Harrow). De plus, il s’attarde sur la représentation de 

l’articulation de la race, des classes sociales et du genre dans Camp de Thiaroye, pour 

conclure en prenant à témoin Walter Rodney, que les Africains ont énormément contribué au 

développement de l’Europe et ont eu pour récompense en retour le sous-développement (8).  

À leur suite, David Murphy lui aussi oppose une vive critique à la lecture de K. 

Harrow. Il fustige notamment les positions d’Olivier Barlet et Kenneth Harrow qui voyaient 

dans ce cinéma africain des années 80 une opposition simpliste de l’occident contre 

l’Afrique, de l’urbain contre le rural, du riche contre le pauvre. Abordant la question des 

soldats aux commandes des chars, Murphy relève à juste titre le fait que Harrow a sciemment 

omis de parler des soldats africains qui gardent le camp dans lequel sont embastillés les 

tirailleurs, scènes sur lesquelles Sembène insiste pourtant à plusieurs reprises: «Harrow 

conveniently omits any references to the numeous scenes in which Sembene clearly shows 

that it is African soldiers who are guarding the camp in which the tirailleurs sénégalais are 

imprisoned» (242). Ceci est d’autant plus flagrant que plusieurs scènes opposent ces deux 

catégories d’Africains, l’une des plus mémorables étant le bras de fer pour la prise du 

mirador. 

 

1. Déploiement de l’armature linguistique 

 

Le titre du film à lui tout seul (Camp de Thiaroye) est une circonscription de la scène 

principale des événements. Il y a une restriction de l’espace à travers le titre, comme pour 

dessiner d’emblée la scène des enjeux. Le camp, qui est le théâtre de la révolte, est montré 

pour la toute première fois sous un angle de prise de vues particulier. 
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 Le mirador est ici filmé en contre-plongée ce qui semble l’agrandir. Cette tour 

d’observation est le symbole du contrôle, comme nous le verrons plus loin. De plus, les 

barres du mirador voilent à peine un crépuscule amorcé qui pourrait laisser présager la fin 

d’une hégémonie ou d’un mythe illusoire. Un autre fait particulier qui complète ce début déjà 

significatif en symboles, c’est le chant entonné par les soldats au moment où ils entrent dans 

le camp. Alors que la caméra est encore figée sur le mirador et sa sentinelle, l’on entend les 

soldats qui arrivent au loin. Le chant, exécuté en français tirailleur, est déjà un prélude à ce 

que sera la suite des rapports entre les Africains et les Français. Il dit ceci : « Moi engagé 

militaire, moi pas besoin galons… » Il n’est pas fortuit que ce chant soit entonné lors de leur 

entrée dans le camp. L’image du mirador, le crépuscule, le chant exécuté en français tirailleur 

et le message contenu dans le chant lui-même, sont autant d’éléments qui servent de piliers à 

l’hostilité que Sembène engage dans sa déconstruction du mythe colonial. L’architecture 

coloniale (entretenue par un mythe de la prétendue suprématie de l’occident) intègre ici un 

appareil d’état répressif, légitimé et soutenu par des idéologies diverses qui ont pour but de 

maintenir le colonisé dans une position d’éternel subalterne. Alice Conklin analyse cet 

appareil d’Etat en mettant en lumière le paradoxe entre les démocraties qui se voulaient 

avancées (citant notamment les Etats-Unis, la France et la Grande Bretagne) et défendaient 

des idéaux humanistes, et par ailleurs le contre-exemple dont ces mêmes nations on fait 

preuve sur d’autres terres en instaurant la violence. Elle note: «On the crudest level, liberal 

regimes forcibly "pacified" native peoples who resisted colonization. On a more subtle level, 

their rule rested on a set of coercive practices that violated their own democratic values. 

Colonized persons were designated as subjects, not citizens » (419). C’est cet appareil que 

Sembène essaie d’affronter par le biais de la langue. Tout est fait dès le début pour montrer à 



6 
 

l’audience que c’est à ce prix que cette déconstruction va s’opérer; rien ne présage (si on reste 

sur le plan de l’arme linguistique), et ce sera le cas jusqu’à la fin, d’une cohabitation heureuse 

entre les deux forces en présence.  

 Ce français tirailleur aussi dit petit-nègre est né dans des circonstances toutes 

particulières. En 1916, des auteurs anonymes rédigent un manuel de grammaire dont le but 

est de permettre aux gradés français de se faire comprendre de leurs troupes africaines. 

Maurice Delafosse, administrateur colonial et linguiste de renom, le décrit comme une 

ʺsimplification naturelle et rationnelle de notre langue si compliquée.ʺ (263) Ceci suppose de 

sa part deux hypothèses pour le moins suprenantes. Premièrement, le français serait une 

langue si complexe que les nègres n’y auraient qu’un difficile accès. Pour leur alléger la 

tâche, ce français petit-nègre s’avère utile pour ramener les choses à leur niveau intellectuel. 

Deuxièmement, cela supposerait la supériorité du français sur les autres langues, car jamais 

on n’a vu (sous le prétexte qu’une langue serait compliquée) élaborer un lexique et une 

syntaxe pour un peuple qui aurait été incapable de parler la langue standard. Il est difficile de 

dégager de l’objectivité de cette démarche. Dans la préface de ce fascicule anonyme, ses 

auteurs précisent le rôle et la mission de leur document: 

Nous allons essayer de dégager ces règles [les règles du français tirailleur]; leur 

connaissance facilitera la tâche des nombreux gradés européens versés dans les 

troupes noires, leur permettra de se faire comprendre en peu de temps de leurs 

hommes […] Pour obtenir de bons résultats en cette matière, il ne faudra jamais 

perdre de vue les deux règles suivantes : 1) Désigner toujours le même objet ou 

exprimer la même idée par le même mot; 2) Donner toujours à la phrase française la 

forme très simple qu’a la phrase dans tous les dialectes primitifs  de notre Afrique 

Occidentale (5)  

Il convient de préciser qu’au nombre de ces «dialectes primitifs» figure le Bambara, 

langue très répandue et parlée par de nombreux soldats originaires des pays d’Afrique de 

l’Ouest. Pour ce qui est du genre, les auteurs du manuel anonyme ajoutent: ʺpas de genre 

pour les choses inanimées, considérons que tout est du masculin (cela offre un intérêt pour 

l’emploi des adjectifs possessifs).ʺ (7) Presque tous les angles de la grammaire sont explorés 

pour faire émerger ce français destiné à des «sous-hommes». Enfin, un aspect qui n’est pas 

des moindres est celui de la syntaxe, car il va nous permettre de mieux appréhender le 

français tel qu’il est parlé par les soldats dans Camp de Thiaroye. A ce sujet, le manuel 

anonyme ajoute: 
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Toutes les langues de l’A.O.F [Afrique Occidentale Française] sont d’une  grande 

simplicité comme syntaxe. La construction des phrases ne présente ni difficulté ni 

variété; il n’y a ni article ni prépositions et tout se ramène à la forme suivante sans 

aucune inversion: sujet, verbe, attribut. Exemple : J’ai acheté le fusil du tirailleur : 

Moi (sujet)  y a acheté (verbe) tirailleur fusil (attribut) (15) 

 C’est donc sur cette base honteuse que va se construire le français tirailleur. L’origine 

de cette langue ne fait plus aucun doute pour Cécile Van den Avenne quant à son caractère 

raciste visant la pérennisation de l’hégémonie coloniale. Pour elle, ʺCe qui se joue au sein de 

cette institution particulière qu’est l’armée, à travers ce que l’on peut décrire comme la mise 

en place d’une politique linguistique, rend donc compte de différentes façons d’envisager 

l’altérité au sein du système colonial. ʺ Sembène, qui a sans aucun doute connaissance de tout 

ce qui entoure cette langue depuis ses origines, va lui enjamber le pas et la retourner contre 

l’administration coloniale. Pour ce faire, il se sert de trois personnages clés : le sergent-chef 

Diatta, le caporal-chef Diarra et Pays, personnage amnésique qui a perdu l’usage de la parole 

dans les camps de concentration en Allemagne. 

 

2. Entre tension et démystification 

 

Deux personnages principaux, Sergent-chef Diatta et Caporal-chef Diarra, sont au centre des 

hostilités qui donnent à la langue son intérêt dans le film. Le Sergent-chef Diatta représente à 

lui tout seul une somme d’incompréhensions, si l’on se situe du côté français. Pour un 

tirailleur, il s’exprime dans un français trop correct. De plus, il manipule avec aisance la 

langue anglaise et pour couronner le tout, il est complètement versé dans la culture 

panafricaniste, autant par ses lectures de Langston Hughes et Marcus Garvey que par ses 

choix musicaux allant du classique au jazz. Son profil inspire le respect, autant parmi ses 

collègues soldats que du capitaine Raymond, son supérieur blanc. L’on se serait contenté de 

tout ce bagage intellectuel pour conclure que c’est la voie choisie par Sembène pour lutter 

contre l’oppression coloniale et les préjugés liés au français tirailleur. Pourtant, il choisit de 

renverser tous ces acquis. Le film gagne assez vite en ampleur, et le maniement de la langue 

comme outil de lutte suit la même cadence. Sembène joue efficacement sur deux terrains.  

D’abord, le personnage multilingue du Sergent-chef pourrait être perçu comme une 

réponse au manuel de 1916 (que Sembène avait certainement lu), comme pour signifier que 

ce n’est pas par pure idiotie que les soldats africains ont été incapables de parler correctement 
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le français. C’est certainement la raison pour laquelle Diatta sert d’interprète entre un gradé 

de l’armée américaine et ses supérieurs français. Quand le capitaine Labrousse demande au 

capitaine Raymond ce que venait de dire le soldat américain, Raymond lui répond: «Le 

sergent-chef Diatta parle l’anglais beaucoup mieux que moi capitaine!» Se tournant ensuite 

vers le lieutenant Pierre, ce dernier lui oppose une fin de non-recevoir, le contraignant à 

remettre son sort entre les mains du sergent-chef Diatta. Chose impensable, le tirailleur est 

celui dont la compétence intellectuelle est sollicitée, de surcroit pour une langue qui échappe 

à l’officier français. Il y a ici comme une démystification à la fois de la langue, car dès lors, 

c’est le sergent-chef qui va alterner entre l’anglais et le français pour servir d’intermédiaire 

aux deux camps. L’Afrique, par sa voix, se fait la médiatrice de deux puissances coloniales, 

en même temps qu’elle les rend vulnérables. Elle semble tenir en main son destin et un peu 

celui des autres dans ce rôle de médiatrice, car à la fin de cette scène, le gradé américain 

lance avec dédain «These French are completely out of control! They have lost the empire.» 

Le sergent-chef ne traduira pas cette phrases, prétextant que ce n’est rien de grave. La 

démystification s’opère par le biais de la langue, l’Afrique étant au centre et percevant les 

enjeux des différentes forces en présence.  

Le sergent-chef Diatta va annihiler tous ces efforts concentrés sur son personnage. 

C’est le second terrain sur lequel Sembène joue. Son talent d’orateur va fondre comme neige 

au soleil quand la déconstruction l’administration coloniale va atteindre son faîte. Pour 

plaider leur cause au Général français au sujet de leurs soldes impayées, les soldats africains 

destituent Diatta et n’en veulent plus comme médiateur. L’argument avancé est qu’il a été 

nommé par les Blancs, notamment à cause de sa connaissance du français. Cette langue 

correctement utilisée pourtant, est dès lors un outil dont il faut se défaire. Son rejet marque le 

début d’une vive contestation et ouvre la voie à toutes sortes de distorsions qui vont remettre 

en question tout l’ordre régnant. Cette opération qui met en son centre l’usage de la langue 

tend à inverser la pyramide et redéfinit l’échelle des valeurs et des priorités. L’intérêt des 

soldats qui, au-delà de leur solde de guerre qu’ils réclament, sont à ce stade du film à la quête 

d’une puissance qui passe même par le mépris de la hiérarchie française, cet intérêt trouve 

son sens dans un rejet de la langue. Le très éloquent Sergent-Chef n’a plus le vent en poupe. 

Son très bon français est désormais désuet. Dorénavant, c’est dans un français saccadé qu’ils 

vont faire entendre leur cause, reniant le français "correct" et optant pour le français tirailleur, 

comme le précisent très bien les autres soldats au personnage du sergent-chef, argumentant 
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qu’ils n’ont rien à faire du français dorénavant. Le sergent-chef Diatta va lui-même s’aligner 

derrière la nouvelle décision, pour mieux accompagner cette déchéance volontaire.  

L’autre acteur majeur dans ce rôle est le caporal-chef Diarra. Avec lui, Sembène 

met en avant la langue allemande. Autant s’exprime-t-il  dans un français dérisoire,1 autant 

manipule-t-il avec brio la langue de l’ennemi allemand. Le cinéaste va utiliser le trio Diatta, 

Diarra et Pays (soldat ayant perdu l’usage de la parole dans les camps de concentration nazis) 

dans une des scènes, pour ce qu’on pourrait appeler la mise à mort du français. D’abord, son 

allemand presque parfait est utilisé pour reprendre le chauffeur de camion qui entre dans le 

camp (1h 28 minutes 14 secondes); ensuite, il s’exprime en français tirailleur (1 h 29 minutes 

14 secondes); pour finir vient le tour de Pays dans la même scène, qui balbutie dans un 

langage muet (1 h 29 minutes 27 secondes) et qui est compris et interprété par les autres. 

Cette gradation descendante (allemand correct - français saccadé – langage muet) est lourde 

de symboles non seulement à cet instant du film, mais elle dessine aussi la courbe qui nous 

orientera vers la mosaïque des langues africaines au sein du camp. L’acte de rébellion qui va 

faire basculer complètement le français dans le mépris et l’anonymat est opéré par le 

personnage du muet (1 h 49 minutes 40 secondes). Il retire sa chechia de tirailleur d’une main 

et porte le casque nazi de l’autre. 

 
 

 

                                                             
1 Sa prononciation de la langue française dans le film manque de clarté et provoque parfois l’hilarité. 

Pays retirant la chéchia de tirailleur 
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 Après cet acte, tous comprennent ce qu’il y a lieu de faire et encerclent le Général de 

l’armée française. Le fait que ce soit un muet qui communique la cadence à suivre désormais, 

indique le sort qui est dès lors réservé à la langue française. Sembène impose ici ce que les 

allemands appellent Stumm kommunikation (communication muette), tuant la langue par le 

canal de ce personnage muet dont les actes de retrait de la chéchia et du port du casque nazi 

marquent une rupture définitive avec le français (et les langues d’importation), et partant du 

système colonial ambiant. De plus, le casque nazi est également symbole de répression et 

d’oppression contre la France qui, à l’époque des faits, subit l’occupation allemande. C’est un 

signal envoyé aux Français préoccupés par la répression nazie, mais aveugles à l’égale 

barbarie dont ils se rendent coupables sur le sol africain. Le casque seul aurait pu servir à 

ouvrir les yeux des Français sur la violence qu’ils combattent en terre européenne et qu’ils 

légitiment en terre africaine. Il se joue dans cette scène par la mimique, une communication 

implicite qui a déjà tué le français en tant que langue et qui use de symboles pour signifier 

son rejet des Français. Nul doute que Sembène mise gros ici pour à sa façon, décrier la 

tragédie de Thiaroye qui aujourd’hui encore fait parler d’elle. Point tout aussi intéressant, le 

général est pris en otage sous le regard impuissant de ses subordonnés français. Il a beau crier 

à plusieurs reprises "Capitaine", ce dernier ainsi que tous les autres assistent impuissants à sa 

séquestration, personne n’osant le secourir. Cette scène confirme également les prédictions de 

l’officier américain qui voyait à juste titre les Français perdre leur mainmise sur l’Afrique. Le 

contexte aidant, on peut facilement se représenter et s’expliquer l’audace d’un tel geste. Ces 

Pays portant le casque nazi 
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soldats qui revenaient tous du front avaient assisté à l’humiliation des Français, et cela avait 

quelque peu modifié leur perception des choses. Devant une France vulnérable et divisée 

(avec d’un côté les Vichystes et de l’autre les Résistants), il n’est pas impossible que les 

soldats africains de la résistance aient vu s’écrouler pendant la guerre tout le mythe que la 

France incarnait à leurs yeux avant le conflit. De retour au pays, ils avaient franchi le cap 

psychologique qui leur permettait de mépriser cette illusion entretenue pendant longtemps par 

l’oppresseur. Leur comportement contraste justement avec celui de leurs homologues qui font 

le nègre de service auprès des officiers français. Obéissant au doigt et à l’œil sans aucun 

discernement, ils jouent les esclaves de circonstance jusqu’au bout, car comme nous l’avons 

exploité plus haut avec Harrow, ce sont eux qui pilotent les chars qui rasent le camp à la fin 

du film. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que, n’ayant pas vécu la guerre aux côtés d’une 

France faible comme leurs camarades, ils sont restés englués dans l’illusion mensongère 

d’une France toute-puissante à qui il faut obéir aveuglément. Le camp de transit de Thiaroye, 

loin d’être un simple espace physique de transit, incarne la mue, le transit linguistique, 

idéologique où prend naissance une forme de révolution allant du rejet de l’assimilation au 

rejet de la personne même des Français par le truchement de ce qui les incarne et les étiquette 

en tant que Français: la langue. 

 

3. Mosaïque de langues et paternité linguistique en question 

 

Le général va être ainsi pris en otage et gardé dans l’une des chambres du camp, sous le 

contrôle de Pays. Avec le Général, s’écroule l’édifice colonial qu’il incarne. Le colonisé n’a 

plus peur de traiter d’égal à égal avec le colonisateur. Il s’est construit une sorte de 

démystification progressive par le biais de la langue, et celle-ci a fini par réduire à sa plus 

simple expression le mythe colonial. L’acte logique qui va suivre cette montée de tension est 

la prise du mirador par les soldats grévistes. Symbole de puissance, de contrôle et de 

domination, la prise du mirador assure une mainmise (malheureusement, momentanée). 

L’ordre dirigeant est renversé et, comme dira le capitaine Raymond au sujet de la prise du 

mirador par les tirailleurs, «Qui tient le sommet tient la base». Ce sommet du mirador 

quelques scènes plus tard sera sous le contrôle de Pays, qui va jouer les sentinelles. 
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Debout dans une posture autoritaire, assurant le contrôle du mirador et toujours coiffé 

du casque nazi, cet instant du film imprime dans l’esprit du spectateur l’apothéose d’un 

combat. On pourrait y voir au-delà de la contestation du camp que le casque nazi apporte 

toute sa symbolique. La France est en train de subir une défaite sur deux fronts: en Europe 

sous l’emprise d’Hitler et en Afrique par les combattants africains qui viennent de faire 

prisonnier un général de l’armée française. L’autorité ainsi mise à mal, la mosaïque des 

langues africaines constitue la cerise sur le gâteau.   

 Notons que bon nombre d’acteurs portent symboliquement les noms des pays qu’ils 

représentent. Ils sont désignés comme tels par Sembène pour à la fois marquer leurs pays 

d’origine, et leur appartenance linguistique. Nous voyons ceci quand, après la prise en otage 

du Général, ils se regroupent par affinités linguistiques dans la cour du camp pour débattre de 

la suite des événements, dans leurs langues africaines respectives. Parmi les personnages 

identifiés par des noms de pays, nous avons Gabon, Côte d’Ivoire, Niger, Oubangui (actuelle 

République Centrafricaine), Soudan (Soudan français, correspondant à l’actuel Mali), le 

personnage Mossi (nom désignant une grande ethnie du Burkina Faso) et même un autre 

personnage nommé Sahara.  Le clin d’œil est ainsi fait à l’histoire et l’hommage est rendu 

aux différents pays qui en 1944 étaient représentés dans ce camp et regroupés sous le terme 

générique et raciste de «tirailleurs sénégalais». Cette mosaïque de langues souligne la 

diversité africaine (culturelle et linguistique) et éclipse totalement la langue du colon et le 

racisme qu’il véhicule. Le spectateur est captivé par cette scène. Le son de cloche change en 

même temps qu’on perçoit une lueur qui donne un sentiment de justice accomplie. Le 

Pays au sommet du mirador pour en assurer le contrôle 
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problème bien sûr n’est pas résolu dans le fond sur le plan plus général de l’occupation 

française. Le bombardement du camp par des pilotes sénégalais présage en soi de ce que 

seront les indépendances, les pays concernés pris en otages par des Africains chantres 

invétérés de la colonisation, à commencer par Léopold Senghor au Sénégal.  

Le personnage de Pays apparaît comme une figure phare de cette démystification. 

Il est nommé Pays, mais se comporte comme un dépaysé. Le traumatisme des camps de 

concentration a eu raison de sa santé. Il ne s’exprime que par des gestes durs et des 

grognements. Il lui est apparemment refusé une nationalité précise et à dessein, car cet ce 

personnage anonyme et muet qui s’empare du contrôle de tout, marque dans un sens (et 

certainement de la manière la plus significative) la déconstruction de l’appareil colonial. À 

défaut d’avoir un nom, il se prénomme Pays, portant sur ses seules épaules une cause, celle 

de ses frères d’armes et du continent; il est muet, comme pour marquer son rejet de la langue 

de l’Autre. Il est paradoxalement bien compris de ses collègues africains qui, au besoin, 

interprètent pour les officiers de l’armée française. Son mutisme peut s’apparenter à un acte 

volontaire de dissidence. Il se sent peut-être plus libre sans parole. Balloté entre la guerre 

nazie et l’oppression coloniale, sa douleur vive est peut-être indicible. Cette question nous 

amène à réfléchir avec Derrida sur la place de cette langue et de son adoption, que l’auteur 

reconnaît à son niveau pas toujours évident: 

Tu perçois du coup l’origine de mes souffrances, puisque cette langue les traverse de 

part en part, et le lieu de mes passions, de mes désirs, de mes prières, la vocation de 

mes espérances. Mais j’ai tort, j’ai tort à parler de traversée et de lieu. Car c’est au 

bord du français, uniquement, ni en lui ni hors de lui, sur la ligne introuvable de sa 

côte que, depuis toujours, à demeure, je me demande si on peut aimer, jouir, prier, 

crever de douleur ou crever tout court dans une autre langue… (14) 

Ces interrogations de Derrida rejoignent à juste titre le foyer de contestation du camp de 

Thiaroye, où la langue est au centre des enjeux. Si la langue française est un vecteur essentiel 

des échanges, son essor sur le continent africain ne s’est pas fait dans un contexte pacifique. 

On comprend ici avec Derrida l’ancrage qu’a une langue dans le mode d’expression de soi. 

Les émotions les plus vives et les plus vraies ne peuvent être véhiculées que par notre langue, 

celle dans laquelle nous nous identifions d’abord en tant que personne, et ensuite en tant que 

composante sociale d’un ensemble plus vaste. Parler c’est dire et se dire! C’est certainement 

dans le souci de crier sa douleur dans une langue autre que celle du colon que Sembène fait 

du français une cible dans ce long-métrage. Il éclipse le français au fur et à mesure que les 
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événements fâcheux s’enchaînent pour mettre un muet au cœur du dialogue. Avec ce dernier 

s’éteint toute trace de la langue française, qui s’évapore dans le soufre des chars qui réduisent 

plus tard le camp de Thiaroye en cendres. Si nous convenons avec Lydie Moudileno que 

ʺl’identité s’affirme par le langageʺ (8), Sembène semble ici l’affirmer par le mutisme. Un 

mutisme toutefois parlant, qui imprime sa marque par des actes de rébellion. Dans ce 

mutisme, le cri se cherche une voix et une voie pour se faire entendre. Même dans la nacelle 

des langues africaines, la douleur semble ne pas toujours se dire. Mais Sembène a bien voulu, 

par le biais du français tirailleur, défaire le tissu et lui proposer une antithèse de poids. Cette 

autodérision, en plus de se rire de la langue de l’autre qu’on avoue par-là ne pas maîtriser, 

peut amener à pousser plus loin cette réflexion de Derrida une fois de plus : "Or jamais cette 

langue, la seule que je sois ainsi voué à parler, tant que parler me sera possible, à la vie à la 

mort, cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. Jamais elle ne le fut en vérité" 

(14)  

On pourrait dès lors s’interroger sur les langues africaines parlées au camp. La 

question de la paternité des langues pourrait certainement échapper aux Africains eux-

mêmes. Le wolof appartient-il aux Sénégalais? Le sango appartient-il aux Centrafricains ? Le 

lingala est-il la propriété des Congolais? Même si Derrida parle de la langue française, sa 

réflexion peut tout aussi être applicable à toute autre langue et à ses locuteurs. Le poids 

culturel de la langue reste une option non négligeable de la définition d’identité. L’Afrique, 

en se voyant imposer une langue étrangère, en l’occurrence le français, s’est quelque peu vue 

amputée de quelque chose d’essentiel à sa propre définition et à sa propre affirmation dans le 

concert des nations. Cette situation a causé du tort en ceci qu’aujourd’hui, aucune langue 

africaine n’est utilisée et officiellement reconnue comme langue diplomatique dans les 

rapports entre États. La langue s’est aujourd’hui inscrite dans un système de rapport de force 

où les langues qui ont le vent en poupe dans le domaine de la diplomatie mondiale sont celles 

des pays qui ont su s’imposer par la force militaire ou démographique. Grande perdante de ce 

rapport de force, l’Afrique paie encore à ce jour le prix de cette malencontreuse histoire avec 

la France (si nous nous limitons au vaste territoire dans lequel la France s’est implantée). 

Convenant avec Derrida qu’il n’est pas évident de crier sa douleur dans la langue de l’autre, 

nous pouvons facilement comprendre pourquoi les cris de douleurs de l’Afrique semblent 

tomber toujours dans l’oreille de sourds. Elle est comme prise au piège de l’entre-deux. Si 

elle crie dans sa langue, personne ne la comprendra, vu que les occupants français ne se sont 

jamais donné la peine d’apprendre des langues africaines. Si elle crie dans la langue des 
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Français, l’expression de son malaise ne pourra retentir avec la force nécessaire pour susciter 

chez l’autre de la compassion et même lui ouvrir les yeux sur ses exactions. C’est 

certainement l’interrogation majeure qui peut être soutenue quand à la fin de Camp de 

Thiaroye, c’est un muet qui mène la cadence. Son mutisme lui enlève toute étiquette 

linguistique et suspend le vide au-dessus de tous. C’est dans un système de langue sans parole 

que le film connait son dénouement avec le personnage Pays. La dureté dans sa gestuelle, la 

gravité dans ses grognements remplacent les mots qui à un niveau n’ont su convaincre. Le 

mutisme volontaire des officiers français qui font la sourde oreille aux revendications 

pourtant légitimes des soldats dénote un mépris pour des hommes qui ont été utilisés comme 

des boucliers humains pendant la guerre. Le mépris est d’autant plus flagrant que leurs 

homologues français ont perçu des soldes bien plus conséquentes et jouissent de certains 

avantages liés à leur bravoure. Cette amertume et cette frustration sont à la base du rejet que 

Sembène met en lumière dans l’adaptation cinématographique de la tragédie de Thiaroye. La 

langue dans ce conflit est un symbole de rupture. Rejeter la langue de l’autre, c’est lui fermer 

son cœur, c’est le renier avec tout ce qu’il incarne, c’est désapprouver une culture, une 

civilisation même.  

Explorant le théâtre camerounais dans ses rapports avec la langue française, Marthe-

Isabelle Abolo note la tendance nouvelle des dramaturges camerounais à faire fi de 

l’exigence de la grammaire et du vocabulaire pour se réapproprier la langue et communiquer 

de manière locale les émotions. Il serait question selon elle du théâtre adapté pour un public 

cible, qui saura le comprendre à travers les gestes de tous les jours et dans les mots de tous les 

jours, avec des emprunts parfois aux langues africaines. 

La désarticulation de la grammaire et du vocabulaire explore tout le registre que le 

langage peut proposer pour communiquer des émotions aux spectateurs à qui il 

s’adresse, c’est-à-dire en premier au spectateur camerounais. Mystifications, lapsus, 

lapalissades, parodie alimentent l’écriture théâtrale camerounaise moderne […]. Le 

théâtre camerounais […] est devenu, par le biais d’une langue adaptée au milieu social 

qui l’a produit, un moyen privilégié d’affirmation, de communication et de 

réhabilitation de l’identité culturelle. (227) 

Cette lecture appliquée ici au contexte du théâtre camerounais moderne, peut aussi bien 

s’appliquer au cinéma francophone africain. On note en effet depuis quelques années 

l’émergence de nouveaux où la langue française implique de nouvelles composantes dont la 
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racine se trouve dans les langues africaines et l’argot. Ce mélange du français et des langues 

africaines est bel et bien le fait des nouvelles générations, celles qui n’ont connu ni la 

deuxième guerre mondiale ni la colonisation et qui, nées dans une période de relative 

accalmie entre la France et les pays d’Afrique, ont saisi la langue dans l’innocence et lui ont 

donné une couleur locale. C’est ainsi que l’on trouve au Cameroun le Camfranglais mêlant le 

camerounais, le français et l’anglais. On semble s’aventurer, comme le présageait déjà 

Sembène avec Camp de Thiaroye vers une mise à mort du français. La langue, quand elle 

intègre plusieurs locuteurs de différentes aires géographiques, peut échapper aux règles et se 

retourner contre elle-même. Telle est l’interprétation possible que nous pouvons tirer de ce 

long-métrage dans lequel Sembène Ousmane a fait de la langue et du langage une arme de 

combat. Jacques Attali reconnait qu’ "Une langue peut mourir d’être trop peu parlée ou d’être 

trop parlée" (136). Cécile Canut s’interroge sur le purisme occidental en la matière, en même 

temps qu’elle reconnaît les variations observées dans la pratique du français en Afrique : 

Plurilinguisme, mélange des formes et créativité linguistique caractérisent l’Afrique. 

Contrairement aux monolinguismes décrétés des États occidentaux, les pays africains 

assument cette hétérogénéité et cette pluralité créatrices, bien que ces métissages 

linguistiques aient longtemps été dévalorisés. Peut-on en finir avec le fantasme des 

langues pures ? (56) 

Même si elle reconnait que "Les conditions de production des alternances se différencient 

selon les configurations géographiques, historiques, sociales et politiques" (57), elle conclut, 

prenant en exemple le cas de la Côte d’Ivoire et les facilités de création en vogue parmi les 

jeunes que "À aucun moment cette créativité ne correspond à un désir d’ancrage dit 

«communautaire» ou «identitaire»" (61). Toutefois, il convient de retenir que la notion 

d’identité linguistique propre à un groupe de pratiquants ne saurait tenir sur un décret d’ordre 

général. Bien au contraire, dans Camp de Thiaroye, le sceau identitaire tire sa valeur de ce 

que les différents acteurs impliqués se reconnaissent et s’identifient fièrement dans le français 

tirailleurs, (qu’ils revendiquent d’ailleurs avec force pour faire entendre leur voix au général 

français). Autrement, le français saccadé telle que l’on observe, est un outil identitaire en ceci 

que ceux qui le parlent s’y reconnaissent et l’assument pleinement. L’ancrage communautaire 

et identitaire dont parle Cécile Canut relève dès lors de l’évidence. L’expansion du projet 

colonial, avec pour socle la vulgarisation de la langue française aura été peut-être finalement 

un coup dur à ladite langue avec les différentes appropriations qui en ont été faites. Camp de 

Thiaroye faisait déjà du français une cible, et aujourd’hui encore plus que par le passé, les 
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linguistes à cause des différentes appropriations qui sont faites de cette langue, reconnaissent 

qu’il n’existe plus une langue française, mais des langues françaises comme l’affirme le 

linguiste africain de renom Gervais Mondo Ze (24). 
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