
 
 

La Randonnée Samba Diouf : 

Epopée de l’Afrique profonde à la Grande Guerre 

 

Le Mardi 18 Novembre, un groupe d’élèves de la classe de première L et de secondes de l’option 
« Littérature et Société » (enseignement d’exploration) du Lycée Jean Mermoz ont pu assister à la 
Galerie du Manège de l’Institut Français à une exposition BD (planches de Tardi : « Le soldat 
inconnu », « Sang Noir » de Jean Luc Loyer) à l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Cette exposition a été suivie du spectacle « La Randonnée de Samba Diouf » mis en 
scène par Thierno Diallo (conteur) et Lisa Raphaël (flûtiste-contrebassiste). 

Dans un premier temps, les élèves ont pu assister à l’exposition et admirer de magnifiques 
planches : « Sang noir » et « le Soldat Inconnu » sous les explications de la commissaire 
d’exposition : Delphine Calmettes qui a intégré à son vernissage des objets appartenant aux 
anciens tirailleurs et gracieusement prêtés par le musée des Forces Armées de Dakar. 

Cependant, ce qui a le plus marqué cet après-midi fut bien évidemment le spectacle narrant la 
randonnée de Samba Diouf, jeune pêcheur envoyé à la guerre. 

Thierno Diallo a réussi à transporter les élèves à travers le Sénégal : du pays des Niôminkha au 
pays des Diolla jusqu’au départ forcé pour la guerre. Ses talents de conteur associés au doux 
chant de flûte traversière de Lisa Raphaël nous ont fait découvrir l’Afrique et différents peuples. Le 
jeu d’acteur de Thierno Diallo, tantôt narrateur tantôt Yamina Sédi, la belle promise de Samba 
Diouf, a fait vivre l’histoire lui donnant des allures de conte. 

Le spectacle bien que légèrement différent de l’histoire originale de Jérôme et Jean Tharaud a 
remporté un franc succès. Le spectacle raconté en musique (la flûte  servant de fusil et la 
contrebasse servant de barrière de tranchée) et la narration ont permis aux élèves de vivre une 
véritable aventure et de participer à la guerre aux côtés de Samba Diouf. 

 

Article rédigé par Mlle Fatou Diouf, élève en Seconde enseignement d'exploration 

Mis en ligne sur le site internet du Lycée le 04/12/2014 : 

http://www.lyceemermozdakar.org/Projets/APP+Sur+les+Chemins+des+Tirailleurs  

 


