
Les enfants d’Hampaté Bâ d'Emmanuelle Villard 

Ce  film  a  été  sélectionné  au 
Festival du film d’éducation, lors de 
sa 8ème édition... 

« Pour  savoir  où  l’on  va,  il  est 
nécessaire  de  savoir  d’où  l’on 
vient. » disait Fernand Braudel

Souleymane, Mamadou et Aïchatou marchent dans les pas de leurs aînés Peuls 
(ethnie semi-nomade d’Afrique de l’Ouest), tout en traçant leur propre chemin qui 
vient croiser de temps à autre celui de la famille émigrée, ou du village d’enfance. 
Ce sont eux, les enfants d’Hampaté Bâ, l’écrivain anthropologue malien, gardien de 
la mémoire et de la tradition orale du monde peul. Ils se font les passeurs de leur 
culture d’origine, héritée des parents, afin que jamais elle ne puisse s’estomper. 

Emmanuelle  Villard  explore,  aux  travers  de  ces  portraits,  la  question  de  la 
transmission  intergénérationnelle  mais  aussi  celle  de  l’amour  pour  sa  terre 
d’appartenance. 

Un  transfert  d’histoire  et  de 
traditions  au  moyen  de  vieilles 
cassettes  audios  enregistrées  par 
le père de Souleymane. Un support 
idéal  pour  offrir  aux  plus  jeunes 
descendants  du  patrimoine  peul, 
nés  en  terre  d’accueil,  un  riche 
héritage  transmis  oralement  de 
génération en génération.

Tel un conteur, il se raconte, lui et les siens. Des bouts d’âme(s) capturés sur des 
kilomètres de bandes magnétiques que son fils utilise comme trame sonore pour 
ses slams, transmettant à son tour ce trésor dans les paroles de ses chansons. 
Quant à Aïchatou Saw, c’est par le biais des recettes de cuisine typique du pays de 
la Téranga qu’elle passe le relais à sa fille. Elles mélangent, au pilon et au mortier, 
les différents ingrédients des plats parfumés de son pays. Un peu comme Aïchatou 
eut  à  mélanger  plus  jeune  ses  deux  cultures.  D’un  coté,  celle  de  ses  parents 
sénégalais qui demandaient à ce qu’elle porte l’habit traditionnel et qu’on parle peul 
à la maison.  De l’autre,  la  culture française,  celle  de « dehors »,  où elle  devait 
s’adapter aux mœurs et coutumes locales. Et de cette belle association, la jeune 



femme y puisa vigueur et richesse. Son bagage familial  n’étant pas un fardeau 
dans son intégration, mais un réel atout.

Pour  Mamadou  Dème,  l’importance  d’une  éducation  transversale  aux  deux 
civilisations est primordiale dans la construction des enfants d’immigrés peuls. Les 
échanges entre eux et leurs anciens y jouent un rôle crucial. D’après lui, les deux 
générations s’évitent, ou ne peuvent tout simplement se rencontrer, l’une vivant en 
France, l’autre au pays.  Pour créer du lien,  il  a  mis en place depuis 1987 des 
centres de vacances ayant comme destination le Sénégal. Un retour aux sources 
pour  ces  jeunes qui  ouvrent  les  yeux  sur  tout  ce  que leurs  doyens  ont  à  leur 
apporter.

« Quand un vieux meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » d’après la citation 
la plus connue d’Hampaté Bâ.

Tout l’enjeu est donc là pour les anciens de confier aux nouveaux une identité si 
précieuse. Ce documentaire n’est pas seulement une question de transmission de 
culture, mais aussi de transmission de passion. Ici, celle des mots avec lesquels 
jongle  Souleymane,  à  la  fois  aède dans  la  langue de  Molière  et  héritier  de  la 
tradition orale peule. Un amour attisé par son instituteur de primaire, qu’il partage à 
son tour  en  allant  faire  découvrir  à  des écoliers  les  merveilles  de  la  poésie.  Il 
s’inspire de l’union qu’il  fit  de ses deux identités  pour  joindre la littérature à la 
musique. Le slameur chante les mots haut et fort afin que nous tous l’entendions.

Le film aborde aussi les difficultés éprouvées par les premiers immigrés sénégalais 
qui  débarquèrent  en  France  sans  savoir  en  parler  la  langue.  Les  propos  des 
protagonistes soulignent le fait que, derrière ces hommes résumés par beaucoup à 
une simple main d’œuvre inculte et ces femmes à des mères aux foyers ignares, se 
révélaient de réels poètes. Le peul, à l’instar du kabyle, est par ailleurs une langue 
imagée, enclin aux métaphores, vers et dictons. 

Des portraits aux discours universels qui parleront à tous les fils et filles d’immigrés, 
peu importe d’où ils viennent. Et au delà encore. Emmanuelle Villard nous fait office 
de guide lors de ce voyage à la frontière de deux nations, à la lisière de deux 
générations.  Elle  pose  sa  caméra,  statique,  sans  fioritures,  afin  de  mieux  se 
concentrer sur ses sujets. Cette œuvre rappelle que l’on se doit de sauvegarder 
l’essence même de ce que nous sommes : nos origines. C’est de l’encre de notre 
sang bigarré et chargé d’histoires propres à chacun que nous écrirons nos pages 
nouvelles. En ce faisant, veilleurs de ce trésor, nous deviendrons alors de dignes 
enfants d’Hampaté Bâ.

d'après Romain Ramón


