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Á la mémoire des tirailleurs sénégalais tombés au champ d’honneur 
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Ypres, Douaumont, Chemin des Dames, Reims, et plus tard Chartres,
Bir Hakeim, Monte Cassino, débarquement de Provence, autant de
lieux évocateurs du courage et de la valeur des tirailleurs africains,

autant de champs d’honneur pour lesquels la France doit témoigner 
respect et reconnaissance… et garder mémoire.

Comment ne pas se féliciter alors quand un projet d'envergure 
s'attache à réunir, pendant près de deux ans, trois générations d'acteurs
essentiels à la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre ? Sous
l'égide de l'Ambassade de France et de l'établissement Français Liberté,
des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des enseignants,
des historiens, des écrivains, des militaires, des diplomates, des ministres
et, ceux sans qui rien de tout cela n'eût été possible, les anciens 
combattants maliens de l'Armée française, ont rendu hommage ensemble
à nos frères d'armes d'Afrique et à nos camarades métropolitains tombés
au champ d'honneur pour défendre ces valeurs communes de liberté,
d'égalité et de fraternité qui nous sont chères.

à l'initiative de trois enseignants du lycée français, ce projet de 
commémoration, homologué par la Mission du Centenaire 14-18, s'est 
ouvert le 30 octobre 2013 avec la venue à Bamako de Monsieur Kader Arif,
ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens
combattants. S'il se referme aujourd'hui avec la publication d'un album
dont j'ai pu apprécier la qualité des textes et des photographies, le devoir
mémoriel envers ces générations combattantes, lui, reste vif.

Depuis octobre 2013, un grand nombre de manifestations ont eu lieu.
Des commémorations du 11 novembre en présence d'élèves au cimetière
de Bamako-Coura à l'accueil au lycée français, en présence de lycéens 
maliens, de nos anciens combattants, de la Dictée du Centenaire parrainée
par la célèbre chanteuse Inna Modja à l'exposition sur les tirailleurs 
présentée à l'Institut Français du Mali, des slams déclamés par des écoliers
à la projection de films ou à des conférences d'historiens et d'écrivains
français et maliens de haut niveau, le projet s'est décliné avec constance
et originalité sans jamais perdre de vue ses lignes essentielles : l'hommage
dû aux tirailleurs sénégalais morts pour la France et le devoir de mémoire.

C'est en mesurant l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'ouvrir par cet
avant-propos l'album commémoratif "Des Héros de l'Armée Noire aux
Champs d'honneur" que je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont
permis sa réalisation et que je souhaite, à toutes et à tous, une excellente
lecture.

Le Mot de l’Ambassadeur

Gilles Huberson
Ambassadeur de France au Mali

avril 2015
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Christian Lapie, Constellation de la douleur, Chemin des Dames, 2007
pendant la projection du film



L’Afrique nous a coûté des monceaux d’or, des milliers
de soldats, et des flots de sang ; l’or, nous ne 
songeons pas à le lui réclamer. Mais les hommes et

le sang, elle doit nous le rendre avec usure », clame le 
député français Adolphe Messimy en 1910. Il devient 
ministre des Colonies, puis ministre de la Guerre l’année sui-
vante dans le gouvernement radical de Joseph Caillaux.
Alors, « l’Appel à l’Afrique » bat son plein, et se répand dans
l’opinion française la théorie colonialiste du 
lieutenant-colonel Charles Mangin selon laquelle la Force
Noire deviendra un réservoir inépuisable de soldats pour la
France : « Il faut regarder par-delà le Sahara, vers le monde
noir, celui des primitifs nets de toute marque, prêts pour
la nôtre. Ils sont vingt millions d’hommes : ils doublent à
chaque génération. Au milieu du siècle, ils seront cinquante
millions ; là est l’avenir ». 
Mangin… Devenu général, il fait participer ses troupes 
coloniales à la funeste offensive Nivelle sur le Chemin des

Dames en avril 1917 : en deux jours, la moitié des seize mille 
tirailleurs sénégalais engagés dans la bataille ont disparu.
« Mangin broyeur des Noirs ! », tonne Blaise Diagne, premier
député africain, représentant le Sénégal au Parlement 
depuis 1914.

Constellation de la douleur : en 2007, le sculpteur français
Christian Lapie plante sa « tribu de sentinelles placides et
immuables » sur les lieux de la bataille, dans la paisible
campagne picarde. Vibrant hommage aux soldats africains
victimes un siècle plus tôt de l’impéritie de leurs officiers.
Au même moment, en 2009, l’Association pour la Mémoire
de l’Armée Noire œuvre pour la reconstitution à Reims du
monument à ses héros détruit par les Allemands en 1940 et
« duplicata » de celui installé à Bamako face à l’Hôtel de
Ville depuis 1924. En 2013, la paire est reconstituée, à 
quatre mille kilomètres de distance…

Des Héros de l'Armée Noire…
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C’est dans cette perspective mémorielle que s’inscrit le 
projet mené par l’établissement Français Liberté de Bamako
depuis juin 2013 à l’occasion de la commémoration du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale. Intitulé 
« Des Héros de l’Armée Noire aux Champs d’honneur », il
met en exergue, par sa dimension transdisciplinaire, le 
« devoir de mémoire » que les jeunes générations perpétuent
aujourd’hui en écoutant les témoignages d’anciens 
combattants maliens qui ont participé aux guerres de 
décolonisation au sein de l’armée française, ou à l’évocation
de l’horreur des tranchées par un écrivain contemporain,
Jean Rouaud, qui, dans Les Champs d’honneur, se fait l’écho
des pertes subies par de nombreuses familles.

Devoir de mémoire à l’égard des cent trente mille tirailleurs
recrutés et envoyés sur les fronts européens pendant la
Grande Guerre, après une longue période d’amnésie 
française critiquée par l’historien malien Bakary Kamian
(Des tranchées de Verdun à l’église Saint-Bernard, 2001),
mais devoir d’histoire également, à la suite de Marc Michel,
qui démontre, malgré les vingt-cinq mille victimes, 

que les tirailleurs avaient servi tout autant de « chair à
canon » que leurs frères d’armes français avec lesquels ils
partagent l’horreur des tranchées (Les Africains et la 
Première Guerre mondiale, 2003).

En mai 1915, la terrible bataille d’Ypres, décrite dans Les
Champs d’honneur, est en cours. On y utilise pour la 
première fois les gaz de combat. Au même moment, la 
révolte du Bélédougou, au nord de Bamako, illustre les 
difficultés de recrutement militaire rencontrées par 
l’administration coloniale au Soudan français. 

En mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Cent vingt
mille soldats issus de l’empire colonial français ont participé
aux débarquements et à la Libération, certains ayant même
combattu à Royan jusqu’au 30 avril. 

En mai 2015, cette plaquette rétrospective rend hommage
aux héros de l’Armée Noire tombés au champ d’honneur…

Guillaume Verbeke
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Le 31 octobre 2013, le ministre délégué auprès du 
ministre de la Défense chargé des Anciens 
combattants, M. Kader Arif, a effectué une visite 

officielle au Mali. 

Après avoir déposé une gerbe au monument de la Force
Noire en l’honneur des soldats africains qui ont combattu
lors des deux guerres mondiales aux côtés des soldats 
français, le ministre s'est entretenu, en présence de S.E.M.
l'Ambassadeur de France, avec des élèves de notre 
établissement dans les jardins de la Résidence.

C'est à cette occasion que les élèves ont pu présenter leur
projet de commémoration du Centenaire.

Visite de Monsieur Kader Arif
31 octobre 2013
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Monsieur Kader Arif avec les anciens combattants et les élèves de Première
pendant la projection du film



Al’invitation de M. l'Ambassadeur de
France, en présence de M. le 
Ministre malien de la Défense et de

M. le Proviseur, des élèves de Première et
de Terminale ont participé aux cérémonies
de commémoration du 11 novembre. 

Une gerbe de fleurs a été déposée sur une
tombe anonyme au carré militaire français
du cimetière de Bamako-Coura après le 
discours de l'Attaché de défense : « En nous
recueillant ici, en terre malienne, 

nous honorons nos frères d’armes d’Afrique
qui ont répondu présents à l’appel de la
France et nos camarades métropolitains
tombés en terre africaine pour préserver
les mêmes valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité. En ce jour de recueillement,
nous ne saurions oublier tous nos frères
d’armes des nations alliées tombés au
champ d’honneur. Nous venons ici porter
témoignage de notre attachement à leur
mémoire et de notre profond respect. Que
cette tombe anonyme soit le symbole du

lien spirituel qui nous unit aux combattants
disparus et que nous voulons perpétuer. 
Où qu’ils se trouvent, que la terre leur soit
légère. »

Les élèves se sont ensuite rendus à la 
Résidence de l’Ambassadeur de France où
ils ont lu, avec émotion, devant un parterre
d’anciens combattants maliens, un poème
de Léopold Sedar Senghor.

11 novembre 2013
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ous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ?
[...]
Ah ! ne dites pas que je n’aime pas la France - je ne suis pas la France, je le sais -
Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu’il a libéré ses mains
A écrit la fraternité sur la première page de ses monuments
Qu’il a distribué la faim de l’esprit comme de la liberté
À tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique.
Ah ! ne suis-je pas assez divisé ? Et pourquoi cette bombe
Dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse ?
Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre ?
[...]
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort ?

Léopold Sedar Senghor, Hosties noires, extrait, 1940
Editions du Seuil

V



Le samedi 15 mars 2014, sous la paillote de l'établissement Liberté, s'est
tenue la Dictée du Centenaire. Plus de deux cents participants ont 
planché sur le texte truffé de chausse-trapes que M. Llau avait 

diaboliquement concocté ! 

La dictée a réuni, dans la bonne humeur, des élèves de Liberté (du CM2 à la
Terminale), des lycéens d'Askia Mohamed, des parents et des grands-parents
d'élèves, des professeurs, des officiers de la Force Serval... ainsi que S.E.M.
l'Ambassadeur de France et la célèbre chanteuse Inna Modja, ancienne élève
de notre établissement.

Bravo aux lauréats qui ont particulièrement brillé : 
Fatimata Sanogo (6eC), Aïssata Berthé (5eB), Aude Touré (6eD), Oumou Diall
(CM2B), Nana Astan Sylla (5eC), Bintou Kondé (4eB), Myriam Sangaré (5eA), 
Mohamed Cherif Traoré (TES1), Carmen Ribes (TES2), Zoubida Hadid (TS).

Merci aux seize correcteurs qui ont su donner de leur temps pour cette 
célébration !

15 mars 2014
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A
Nous voici aujourd'hui réunis sous la paillote du lycée (ou
Lycée) Liberté pour commémorer le centenaire de la Grande
Guerre. Si nous sommes tous là en cette mi-mars, c'est pour
rendre un vibrant hommage aux dizaines de milliers de 
tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France. 
Combien de ces vaillants soldats partis du Sénégal, du 
Maghreb, de Haute-Volta, du Dahomey ou du Soudan, 
combien sont morts sans avoir jamais revu leur terre 
nourricière ?

Combien de vies perdues, de destins brisés, de « gueules
cassées » par ces kyrielles d'obus s'abattant nuit et jour sur
ces jeunes hommes pelotonnés dans des tranchées exiguës,
transis de froid et d'effroi, songeant sans doute, sous le 
cataclysme des bombes, qu'il est bien tôt pour mourir ? Qui
saura jamais l'incommensurable martyre de ces tirailleurs
africains, le cauchemar invraisemblable non d'une brève
échauffourée, mais de quatre années de guerre, et quelle
guerre !

Pas une seule minute de trêve. Pas le temps pour nos 
tirailleurs de bayer aux corneilles. La guerre n'est pas une
sinécure. Ils se devaient d'être fin prêts et, pour peu qu'on

leur en donnât l'ordre, d'aller l'occire sur-le-champ, 
celui d'en face, avec son casque à pointe bizarroïde et sa
baïonnette dentelée. Ils s'étaient bien juré d'en finir haut la
main en quelques semaines, mais ce fut sans compter sur la
jugeot(t)e et les diableries d'ennemis qui ne s'étaient pas
laissé vaincre sans coup férir.

Car on usa bientôt d'un gaz, l'ypérite, qui s'immisçait 
partout. Et tandis que nos tirailleurs anhélaient çà et là dans
des tranchées de fortune, leurs adversaires, masqués, s'y
étaient laissés glisser à la queue leu leu. Nos héros combatifs
passèrent alors de Charybde en Scylla...

Comme Homère chanta Ulysse, Léopold Sedar Senghor 
célébra à tue-tête « ses frères noirs à la main chaude ». Et
nous les célébrons aussi, nous qui dès potron-minet nous
sommes réunis, interrogés, parlé, interpellés, sous couvert
de gymkhanas orthographiques, pour les ressusciter un peu
et faire, au nom de la France, l'éloge bien mérité de leur
bravoure !

Philippe LLAU
Dictée du Centenaire
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Le lundi 17 mars 2014, à l’Institut Français du Mali,
s'est déroulée la soirée d’ouverture de la 
commémoration du Centenaire de la Grande Guerre

en présence de nombreuses personnalités : ambassadeurs,
ministres, officiers de la Force Serval et anciens 
combattants.
Á la suite de la projection du documentaire de 
MM. Moustapha Diallo et Sébastien Philippe, Les Derniers
tirailleurs, les maîtres de cérémonie, MM. Yves Gueymard
et Philippe Llau, ont procédé à la remise des prix de la 
Dictée du Centenaire et d'un concours d’écriture.

M. Abdoulaye Konaté, directeur du Conservatoire des Arts
et Métiers Multimédia de Bamako, a inauguré l’exposition
d'affiches sur « La Force Noire » réalisées par ses étudiants.
Des intermèdes artistiques ont ponctué cette soirée et ont
récolté un franc succès : slams d’élèves de CE2 et CM2 de
Mme Gandon, poèmes déclamés par des élèves de 3e, 1re

et Terminale de Mme Llau-Montels.

Soirée d’ouverture de la commémoration

17 mars 2014
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De g.à d. les Ambassadeurs de Tunisie, 
du Maroc, de France, le Haut représentant 

de la MINUSMA et un lauréat
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De haut en bas M.Abdoulaye Konaté, M. Yves Gueymard (CoCAC), M. Sébastien Philippe, M. Moustapha Diallo et les élèves de Liberté



En pleine figure,
La balle mortelle.
On a dit : au cœur – à sa mère.

René Maublanc

Dans un trou du sol, la nuit,
En face d'une armée immense,
Deux hommes.

On ne t'enterrera, combattant,
Que pour que ta charogne n'empoisonne pas
Les vivants.

Des arrivages de chair
Bien fraîche, toute préparée,
Pour cette nuit sont signalés.

Dans les vertèbres
Du cheval mal enfoui
Mon pied fait : floche...

Julien Vocance
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La nuit descend

On y pressent

Un long un long destin de sang

Guillaume Apollinaire

Haïkus
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Les anciens combattants avec les élèves de CM2 et les lycéens



Mené par le Colonel Issa Ongoïba, Président de l'Association des anciens 
combattants du Mali, le groupe force le respect par sa dignité et le message qu'il
délivre aux jeunes générations, d'abord devant soixante lycéens de 

l'établissement Liberté, associés à leurs camarades du lycée Askia Mohamed, puis dans les
classes de CM2, devant cent vingt enfants de dix à onze ans.

Sous les ordres de l'Armée française dans les guerres de décolonisation, utilisés dans la
Guerre d'Indochine pour les plus âgés, et lors de la Guerre d'Algérie pour la plupart, ils
nous livrent leur passé et répondent à toutes les questions sans tabou : leur carrière et
leur fidélité à la France, l'expérience du combat, la fierté militaire et la fraternité des
soldats. Mais aussi aux sujets qui fâchent, telle l'injustice avec laquelle les soldats 
coloniaux ont été traités après l'Indépendance, avant la « décristallisation » de leurs 
pensions (leur alignement sur les pensions françaises), en 2011.

Dans l'échange avec des publics assidus, c'est tout un pan de l'histoire du Mali au XXe siècle
et de la mémoire des combattants coloniaux qui a été transmis.

Moment solennel et émouvant, quand deux cents élèves de dix à quinze ans entonnent la
chanson de Zao, Ancien combattant, en l'honneur des visiteurs !

Rencontre avec les anciens combattants maliens de l’Armée française

19 mars 2014
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26 Le réalisateur Moustapha Diallo, l’écrivain Ousmane Diarra et les élèves de Première



arquer le pas, 1, 2
Ancien combattant
Oh Nassoukilli
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant
Moi je suis ancien combattant,
J'ai fait la guerre mondiaux
Dans la guerre mondiaux,
Il n'y a pas de camarade oui
Dans la guerre mondiaux,
Il n'y a pas de pitié mon ami
[…]Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir
Si tu ne fais pas vite changui, mon chéri, ho!
Cadavéré
Avec le coup de matraque
Tout à coup, patatras, cadavéré
Ta femme cadavéré
Ta mère cadavéré
Ton grand-père cadavéré
Ton père cadavéré
Tes enfants cadavéré
Les rois cadavéré
Les reines cadavéré

Les empereurs cadavéré
Tous les présidents cadavéré
Les ministres cadavéré
Le garde de corps cadavéré
Les motards cadavéré
Les militaires cadavéré
Les civils cadavéré
Les policiers cadavéré
Les gendarmes cadavéré
Les travailleurs cadavéré
Ta chérie cadavéré
Ton première bureau cadavéré
Ton deuxième bureau cadavéré
La bière cadavéré
Le champagne cadavéré
Le whisky cadavéré
Le vin rouge cadavéré
Le vin de palme cadavéré
Les soûlards cadavéré
Music lovers cadavéré
Tout le monde cadavéré
Moi-même cadavéré […]

Ancien combattant
Zao

27

Hommage et reconnaissance
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La chorale sous l’œil attentif de M. Géhant, Proviseur, et des anciens combattants : « Marquer le pas, 1, 2... »



Àl'occasion du 11 novembre 1938, 
l'Association des Anciens Combattants du
Soudan organise une soirée théâtrale, 

suivie d'un bal. On y fête le doyen le plus décoré
des Anciens Combattants : l'ex-adjudant Mamady
Keïta, classe 1903, carte de combattant n° 209,
héros des Dardanelles, de Verdun, de 
Champagne…

Incorporé au 2e R.T.S. à Kati comme engagé 
volontaire en novembre 1903, il a fait preuve
d'une telle vaillance que ses états de service
sont exceptionnels. Mamady Keïta a été cité à
trois reprises pour des actes de bravoure en 
première ligne. Ainsi, l'ordre n° 2786 du 
29 décembre 1916 fait état d'un « sous-officier
brave et courageux, [qui] a toujours donné à ses
tirailleurs l'exemple de la plus grande bravoure
notamment le 14-9-1916, [et] a été grièvement
blessé » (sans doute à Verdun).

En 1919, il reçoit la médaille militaire pour avoir 
« amené sa section sous un feu violent de 
mitrailleuse », lors de l'attaque de la côte 140
en Artois. Blessé, il continue à combattre.

Dans ses mémoires, son fils se souvient : « Il y a
bien longtemps, j'étais encore très jeune, bien
souvent la veille des grandes cérémonies et fêtes
commémoratives comme le 14 juillet ou le 11
novembre, mon père se livrait avec beaucoup de
sérieux et d'amour à la préparation de sa tenue
de cérémonie. Une fois la tenue choisie, le 
moment le plus intense était celui où il 
procédait à la mise en place de ses nombreuses
décorations sur son veston ».

Soixante-quinze ans après le bal de Kati, 
Mamadou Léo Keïta, le petit-fils de Mamady
Keïta, nous fait découvrir un héros.

L'Adjudant chef Mamady Keïta, un héros de la Grande Guerre 

30



S 'appuyant sur des photographies du front 
est-africain et sur la monographie de Ross 
Anderson (The Forgotten Front. The East African

Campaign 1914-1918), Vincent Joly a présenté aux
élèves de 1re la guerre totale que se sont livrée
troupes coloniales allemandes et britanniques sur
le terrain africain. 

Bien souvent, on résume la participation africaine
à l'envoi d'hommes et de matières premières exigés
par les métropoles. Aussi, les batailles africaines
représentent un « front oublié » de la Première
Guerre Mondiale. 

Pourtant, à observer l'image de ces combattants
nigérians engagés par l'Empire britannique dans la
bataille de Mahiwa (Tanzanie), ne trouve-t-on pas
des similitudes avec l'engagement des tirailleurs
dans les tranchées du Chemin des Dames ?

Conférence de M. Vincent Joly 
20 mars 2014
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Vincent Joly a enseigné à l'ENSUP de Bamako
dans les années 1990. De par sa thèse sur
L'histoire du Soudan Français pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, il est un des 
meilleurs connaisseurs de l'histoire du Mali
avant la décolonisation.

Bakary Kamian a marqué l'historiographie
coloniale en publiant sa thèse en 2001 sous
le titre Des tranchées de Verdun à l'église
Saint-Bernard. Il y démontre l'apport décisif
des troupes africaines pendant les deux
guerres mondiales, et sa reconnaissance 
tardive en France.

Doulaye Konaté est le Président de 
l'Association des Historiens Africains. 
Intellectuel engagé, il livre une réflexion
sans concession sur Le Mali entre doutes et
espoirs (ouvrage collectif sous sa direction
paru en 2013 aux éditions Tombouctou).

Jean-Dominique Penel a enseigné la 
littérature dans de nombreux pays africains.
Il est l'éditeur d'anthologies sur les 
littératures nigérienne, centrafricaine et 
djiboutienne, ainsi que des écrits de l'homme
politique centrafricain Barthélémy Boganda.

Les quatre conférenciers



La soirée de clôture de la semaine de commémoration a lieu à l'Institut
Français du Mali, en présence de S.E.M. l'Ambassadeur de France, Gilles
Huberson. 

Après la projection du documentaire d'Eric Deroo La Force noire (2007), tourné à
partir d'images d'archives et de témoignages d'anciens combattants, s'ouvre une
table ronde sur le thème : « Conflits du XXe siècle et mémoire collective ».

La participation de deux historiens maliens reconnus, Doulaye Konaté, professeur
à l'Université de Bamako, et Bakary Kamian, doyen des historiens maliens et 
ancien représentant de l'Afrique à l'UNESCO, nous honore. Les débats sont vifs
et captivants, autour de la participation des troupes coloniales aux conflits ma-
jeurs du XXe siècle, de la construction de la mémoire nationale au Mali, et du
regard de la littérature africaine sur les guerres de décolonisation.

L'exposition d'affiches portant sur les monuments à la Force Noire, réalisée par
les étudiants de l'ESAD de Reims et du Centre des Arts et Métiers Multimédia
Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, dirigé par Abdoulaye Konaté, suscite la 
réflexion du public sur le thème de la mémoire partagée, entre France et Mali,
de l'apport des tirailleurs à l'effort de guerre de leur ancienne métropole.

21 mars 2014
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Cérémonie de clôture

S.E.M. l’Ambassadeur de France, M.Lucien Roux, directeur délégué de l’IFM 
M.Philippe Llau et M.Guillaume Verbeke, maîtres de cérémonie
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Dans la matinée du 11 novembre 2014, 
l'établissement Liberté a été représenté au
carré militaire du cimetière de Bamako-Coura

par des élèves de CM2, 3e et Terminale Littéraire 
accompagnés par Mme Coulon, MM. Blanchetière, 
Cornélis, Daum et Llau.

La cérémonie s'est poursuivie à l'Ambassade de France
en présence de M. l'Ambassadeur, de M. le Ministre 
malien de la Défense, des représentants de la Force
Barkhane, de la MINUSMA, de l'EUTM et d'anciens 
combattants.

Les élèves y ont déclamé un slam et lu des lettres de
poilus et un poème de Guillaume Apollinaire.

« Les élèves de l'Établissement Liberté tiennent à 
rendre hommage aux tirailleurs sénégalais morts pour
la France et aux soldats français qui, aux côtés de 
l'armée malienne et des forces des Nations Unies, se
sacrifient avec courage, au nom de la liberté, pour la 
souveraineté du Mali et la lutte contre le terrorisme.

Les élèves de l'Établissement Liberté ont une pensée
particulière, en ce jour de commémoration, pour 
l'adjudant Thomas Dupuy, mort au champ d'honneur le
29 octobre 2014. Que la terre lui soit légère ! »

Cérémonie de commémoration
11 novembre 2014
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M. le Ministre malien de la Défense avec 
M. l’Ambassadeur de France et la Force Barkhane

Hommage des troupes de la Force Barkhane



i je mourais là-bas sur le front de l'armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée
Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt
Un obus éclatant sur le front de l'armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur

Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier
La mer les monts les vals et l'étoile qui passe
Les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace
Comme font les fruits d'or autour de Baratier

Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants

Le fatal giclement de mon sang sur le monde
Donnerait au soleil plus de vive clarté
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l'onde
Un amour inouï descendrait sur le monde
L'amant serait plus fort dans ton corps écarté

Lou si je meurs là-bas souvenir qu'on oublie
- Souviens-t'en quelquefois aux instants de folie
De jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur -
Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Ô mon unique amour et ma grande folie

30 janvier 1915

Guillaume Apollinaire
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11 novembre 2014
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En maîtres de cérémonie, M. Llau et M. Verbeke ont présenté les très
riches interventions des élèves : chansons, poèmes, saynètes et 
lectures...

- La chanson de Craonne par les CM2 de Mmes Coulon et Gandon et de 
M. Boulabi

- Un tirailleur en enfer d'Yves Pinguilly par les CM2 de Mme Coulon
- Des lettres de tirailleurs envoyées au village africain par les 3eC de 

Mmes Bodon et Meunier
- Des lectures de haïkus par les CM2 de Mme Gandon et M. Boulabi
- Des textes de Jean Rouaud, Amadou Hampâté Bâ, Bakary Diallo et du 

général Mangin par les 1res L-S1 de Mme Llau-Montels et de M. Verbeke
- La chanson de Zao Ancien Combattant par les 6e de Mme Mounthiane

Les élèves journalistes de 1re ES1 et 1re ES2 de M. Le Barbu ont rédigé des 
articles de cet événement, tandis que MM. Moussarie et Pons en réalisaient
un film.

Bravo à tous les participants d'avoir fait vivre le « devoir de mémoire ».

Célébration au lycée français
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Maintenant, le brouillard chloré rampe dans le lacis des
boyaux, s’infiltre dans les abris (de simples planches à
cheval sur la tranchée), se niche dans les trous de for-

tune, s’insinue entre les cloisons rudimentaires des casemates,
plonge au fond des chambres souterraines jusque-là préservées des
obus, souille le ravitaillement et les réserves d’eau, occupe sans
répit l’espace, si bien que la recherche frénétique d’une bouffée
d’air pur est désespérément vaine, confine à la folie dans des souf-
frances atroces. [...] Nous n’avons jamais vraiment écouté ces
vieillards de vingt ans dont le témoignage nous aiderait à remonter
les chemins de l’horreur : l’intolérable brûlure aux yeux, au nez,
à la gorge, de suffocantes douleurs dans la poitrine, une toux vio-
lente qui déchire la plèvre et les bronches, amène une bave de
sang aux lèvres, le corps plié en deux secoué d’âcres vomisse-
ments, écroulés recroquevillés que la mort ramassera bientôt, 
piétinés par les plus vaillants qui tentent, mains au rebord de la

tranchée, de se hisser au-dehors, de s’extraire de ce grouillement
de vers humains, mais les pieds s’emmêlent dans les fils télépho-
niques agrafés le long de la paroi, et l’éboulement qui s’ensuit pro-
voque la réapparition par morceaux des cadavres de l’automne
sommairement enterrés dans le parapet, et à peine en surface
c’est la pénible course à travers la brume verte et l’infect marigot,
une jambe soudain aspirée dans une chape de glaise molle, et l’ef-
fort pour l’en retirer sollicite violemment les poumons, les chutes
dans les flaques nauséabondes, pieds et mains gainés d’une boue
glaciaire, le corps toujours secoué de râles brûlants, et, quand
enfin la nappe est déplacée - oh fraîche transparence de l’air -,
les vieilles recettes de la guerre par un bombardement intensif fau-
chent les rescapés.

Jean ROUAUD, Les Champs d'honneur,
éditions de Minuit, 1990

« Nous n’avons jamais vraiment écouté ces vieillards de vingt ans...» 

42



Quand les rescapés rentrèrent au foyer en 1918-1919, ils fu-
rent la cause d’un nouveau phénomène social qui ne fut
pas sans conséquence sur l’évolution future des mentalités :

je veux parler de la chute du mythe de l’homme blanc
en tant qu’être invincible et sans défauts. Jusque-là, en effet, le
Blanc avait été considéré comme un être à part : sa puissance était
écrasante, imparable, sa richesse inépuisable, et de plus il sem-
blait miraculeusement préservé par le sort de toute tare physique
ou mentale. Jamais on n’avait vu d’administrateurs des colonies
infirmes ou contrefaits. Ils étaient toujours bien habillés, riches,
forts, assurés de leur autorité et parlant au nom d’une « mère pa-
trie » où, d’après eux, tout était juste et bon. […]

Mais, depuis, les soldats noirs avaient fait la guerre dans les tran-
chées aux côtés de leurs camarades blancs. Ils avaient vu des
héros, des hommes courageux, mais ils en avaient vu aussi pleurer,
crier, avoir peur. Ils avaient découvert des contrefaits et des tarés,
et même, chose impensable, à peine croyable, ils avaient vu dans
les villes des Blancs voleurs, des Blancs pauvres, et même des
Blancs mendiants !

Quand ces tirailleurs rentrèrent au pays, ils racontèrent, au fil des
veillées, tout ce qu’ils avaient vu. Non, l’homme blanc n’était pas
un surhomme bénéficiant d’on ne savait quelle protection divine
ou diabolique, c’était un homme comme eux, avec le même par-
tage de qualités et de défauts, de force et de faiblesse. Et quand
ils découvrirent que leurs médailles et leur titre d’ancien combat-
tant leur valaient une pension inférieure de moitié à celle des ca-
marades blancs dont ils avaient partagé les combats et les
souffrances, certains d’entre eux osèrent revendiquer et parler
d’égalité. C’est là, en 1919,  que commença à souffler pour la pre-
mière fois un esprit d’émancipation et de revendication qui devait
finir, avec le temps, par se développer dans d’autres couches de
la population.

Amadou Hampâté Bâ, Amkoullel, l’enfant peul, 
éditions Actes Sud, 1991

« je veux parler de la chute du mythe de l’homme blanc...»  
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Les élèves de CM2 ont tous contribué à la 
commémoration du Centenaire par la chanson et par
la réalisation graphique : il s'agissait d'imaginer le 

portrait d'un tirailleur « en tissant le noir et le blanc » ou
par la composition de slams…

Le slam, cette poésie déclamée, se conclut par une 
performance, telle celle du 17 mars 2014, à l'Institut 
Français du Mali, sous l'égide d'Héloïse Gandon et 
d'Abdulaziz Koné.

Le Centenaire à l’école
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e m'appelle Tierno

Je suis enfoncé dans une guerre

Je porte du chagrin dans mon cœur

Mon cœur qui deviendra une pierre

Qui parfois me sauvera la vie

Comme la vie d'une pierre incassable

Comme une pierre unique sans but et sans parcours

Mais une pierre qui fera la guerre

Pour une patrie pour un pays

Quand ma pierre sera détruite 

Je ne serai plus en guerre

Mais en pierre

J'étais, je suis, je serai

Un tirailleur

Slam

J



Retour sur l'histoire du monument de Reims : le monument « Aux Héros de
l’Armée Noire » de Bamako a un double, issu du même moule réalisé par
le sculpteur Paul Moreau-Vauthier en 1924.

Joséphine Guissé (1reES1) et Mariam Hamdane (1reL) sont revenues sur l’histoire
tumultueuse du monument rémois. 

Inauguré en 1924 par Edouard Daladier et le général Archinard, colonisateur du
Soudan français dans les années 1890 et président du comité d’érection des deux
monuments, la sculpture est détruite par les troupes allemandes occupant la
ville de Reims en 1940, pour des raisons matérielles (la récupération du bronze),
mais aussi idéologiques.

Si, en 1963, un monument « à la mémoire des morts de l’Armée Noire » est érigé
par la ville de Reims, il faut attendre 2013 pour que soit installée dans le parc
de Champagne une copie du monument original : le groupe des cinq tirailleurs
est reproduit à l’identique par le sculpteur Jean-François Gavoty, mais le socle
est différent.

Ainsi le monument de Bamako a retrouvé son jumeau égaré…

Des recherches historiques en classe de 1ère
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iscours de Charles Roche, Maire de Reims, lors de la pose de la première pierre (1922) : 

Nous sommes très honorés et très fiers que notre cité ait été choisie pour l'érection de ce monument commémoratif. 
Les motifs qui ont présidé à ce choix paraissent d'ailleurs absolument légitimes. C'est en défendant notre ville que l'Armée noire a subi
les pertes les plus lourdes et qu'elle a victorieusement résisté aux assauts les plus terribles de l'ennemi […].
La dette de reconnaissance que nous avons contractée envers cette Armée noire et cette Armée coloniale ne s'adresse pas seulement
aux héros, victimes de la guerre, elle s'étend aux glorieux chefs de ces vaillants soldats [...]
Au nom de la Ville de Reims, je m'incline respectueusement devant ceux qui symbolisent la vaillance, l'abnégation et le sacrifice. »

»D



La dimension linguistique de la commémoration s'est
exercée dans les classes de 1res, sous la direction de
Gilles Boury, autour du thème : Myths and Heroes.

Le premier volet consistait en l'élaboration d'une critique
d'ouvrages historiques britanniques tels que The Pity of War,
l'ouvrage controversé de Niall Ferguson (1998).
Il s'agissait ensuite de confronter la réalité historique à l'une
des fictions engagées les plus reconnues sur l'enlisement et
l'absurdité de la guerre des tranchées, Paths of Glory, du 
cinéaste Stanley Kubrick (1957).

Les élèves ont résolument adhéré à ce projet ; pourtant, la
traduction n’est pas un exercice familier aux élèves de 1re,
non plus que le résumé d’articles de fond écrits par des 
historiens dans une langue seconde.

Le Centenaire en anglais 
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Kirk Douglas dans Les Sentiers de la gloire



In The Pity Of War, Fergusson drafts about the economic,
politic and social situation in the Northern Europe 
before the Second World War and especially post-war

of the First Word War which upright the Imperialism in the
African countries colonized.

The Pity of War, by Niall Ferguson, is probably one of the
most controversial histories to come along in decades, and
was widely criticized of all quoted, by contemporaries and
historians, some holding that it had no own writing style
and too similar to that of Harvard, where he had made his
studies.

My opinion
It is not a book written by someone who knows nothing
about the History; a fair amount is assumed and much of
Ferguson's arguments are quite technical and makes the
book hard to read. Ferguson's approach can be criticized;
His use of counterfactuals is interesting but a dangerously
seductive technique for those who have something against
the “what if”. Seen by his detractors just as a person who
is prone to controversy. That said, The Pity of War is 
generally a book which will fascinate anyone looking for a
deeper understanding of the First World War from another
point of view.

Contribution de Nafissa Traoré (1ère L)

51
A british Hero : Sir Geoffrey 

Spicer Simson on the Tanganyika Lake



Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre, un concours d'écriture a été ouvert aux
élèves de l'établissement Liberté et du Lycée Askia 

Mohamed. Il s'agissait de rédiger un texte en prose, entre 10 et 50
lignes, à partir de cette photographie :

"Il n'a pas l'air très joyeux, ce tirailleur sénégalais. Il prend la pose
quelques minutes avant de partir pour le front où la guerre fait
rage. Mais qu'a-t-il donc en tête ?" 

Concours d’écriture 2014 
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© Tirailleur sénégalais, 
photo Jean-Baptiste Tournassoud



J’y suis », se dit Mamane. Ce jour était particulier : il marquait la fin
d’une vie d’innocence. Naguère il aurait parié sa tête qu’il n’était pas
taillé pour le combat, il prenait en exécration les armes et la vue du
sang le révulsait. Il se remémora un instant les moqueries dont il avait

fait l’objet quand, plus jeune, il refusait obstinément de prendre part au
dépeçage des bêtes le jour de la Tabaski. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, il était monté dans la hiérarchie au point d’être, il y a peu encore,
un chef de famille respecté et dont les qualités étaient louées par les griots
du village. Cela, il le devait aux années de labeur dépensées à labourer son
champ. Ses femmes Ndeye et Nafi étaient tout pour lui. Pas une seule 
seconde ne s’écoulait sans qu’il ne pense à elles et, à chaque fois qu’il 
faisait la délicieuse expérience de ses souvenirs, il en retirait une douleur
foudroyante à la poitrine qu’il assimilait à deux choses : le mal du pays et
la peur au ventre. La peur de ne plus jamais serrer ses femmes dans ses
bras. La douleur se faisait particulièrement forte quand il s’agissait de Nafi,
sa préférée. Mais, hélas, tout cela appartenait désormais au passé : arrêté
là, devant le photographe, il faisait le constat qu’il était désormais tenu
au respect de ses supérieurs et en la matière il ne fallait pas être 
spécialement futé pour comprendre que, dans sa situation, tous étaient
ses supérieurs. Une larme lui échappa, coula le long de son visage et vint
s’écraser au sol en émettant un clapotis qui se répercuta dans tout son
être. Il fut toutefois soulagé qu’elle se soit détachée de son œil droit. Ainsi,
il aurait tout de même fière allure sur la photographie. Il tressaillit de peur
à l’idée d’être capturé. Les Allemands diraient qu’il porte malheur et qu’il
est un sauvage et ils l’exécuteraient sur-le-champ. Lorsqu’il sentait monter
le désespoir en lui, il se répétait mentalement les propos du vieil Idriss : 
« Va, accomplis ton devoir et ne nous couvre pas de honte. » Ainsi, il savait
à chaque instant le pourquoi de sa présence ici.

« Quand je serai parti, mes femmes toucheront ma solde, de cette façon
je n’aurai jamais failli à mon devoir de chef de famille ni aux yeux du 
village ni à ceux du grand Dieu », se disait-il.

Souvent, sans doute pour mieux traverser les affres de la solitude pesante,
il imaginait la joie de Nafi de le revoir lui bien vivant une fois ce fichu
conflit terminé. Mais, quelque part dans son cœur, il savait qu’il se leurrait
et que ses chances de retour étaient bien minces…

Comprenant que rêvasser de sa famille était une bien maigre consolation,
Mamane entreprit de méditer sur le combat à venir : il serait des plus 
difficiles et il le savait, les bouchers et les assassins qui l’avaient enrôlé de
force s’entretuaient avec une barbarie indescriptible à laquelle il prendrait
part, enterrant peu à peu son humanité sous la cruauté. Soudain, il se sentit
vaciller ; parvenant à garder son équilibre, il comprit la cause de ce léger
malaise : son âme lui filait entre les doigts car, au plus profond de 
lui-même, il savait que chaque seconde qui s’écoulait le rapprochait 
inéluctablement de sa mort, ou du moins de la mort de son innocence.
Constatant que cet instant semblait durer une éternité, il se mit en tête
de se préparer mentalement au combat : bandant ses muscles comme pour
se donner plus de contenance, il s’avisa qu’il faudrait vaincre sinon… il serait
défait. « Je me dois d’abandonner mon humanité au profit du devoir »,
conclut-il.

Plus que la mort, sa pire crainte était de rentrer chez lui « changé » au
point que les siens le rejettent. A cet instant, il fut pénétré violemment
par une solitude si pesante qu’il manqua tomber à genoux, il comprit alors
qu’il ne luttait pas que sur un seul front. Il entendit des bruits de pas 
pressés, sans doute ceux d’un officier : c’était pour bientôt…  bientôt, ces
mots résonnèrent dans son esprit au même rythme que le glas. « Pour 
l’instant je demeure dans l’attente et eux aussi. »

Sidi Yéhia CISSE, Terminale S

Premier prix Junior
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La guerre ne sert à rien. Ce n'est qu'un épouvantable gâchis, d'argent,
de temps et d'hommes. Combien de familles ne reverront pas un de
leurs membres? On nous attrape avec des formules mielleuses. Mais

nous ne sommes que des noirs, pour eux ! Toutes ces récompenses que l'on
nous a promises servaient d'appâts pour que l'on aille faire la guerre. Et qui
se souviendra de nous après la guerre ? Personne ! Absolument personne.
Dire que nous avons tous quitté nos familles respectives. Mais qui s'en 
occupe, de nous ? Qui ? J'ai une fille de 5 ans, et un petit garçon qui est en
route. J'ai voulu leur apporter la gloire, une éducation digne de ce nom, et
un foyer. Mais mes enfants seront orphelins. Mon fils que je n'aurai jamais
vu... Mais moi, je vais mourir au front, pour quelques kilomètres de terre...
je me bats pour un idéal qui n'est pas le mien. Qui se souviendra de nous
quand la guerre sera terminée ? On va construire des monuments en notre
honneur, puis on va peu à peu nous oublier. Et dans dix, vingt ans, on va se
rappeler de nous. Mais ce sera trop tard, on sera déjà tous morts !!! Et qui
pourra comprendre ce que l'on a vécu ? Personne ne sait ce qu'est voir la
mort en face de soi et la défier. Chaque jour, chaque heure, chaque minute
et chaque seconde. De voir ses amis tomber autour de soi, penser et vivre
dans le désespoir, savoir que l'on ne reverra plus jamais sa famille et 
résister malgré tout, frôler la mort, lui échapper sans jamais la quitter des
yeux. Tuer pour la première fois, puis se souvenir de chaque personne tuée,
de chaque regard... Errer sans fin dans un champ de bataille infini, 
comprendre que l'on est un meurtrier, rendre un dernier hommage aux 
personnes tuées, et puis arrêter à un moment donné parce que c'est trop
difficile de les compter, de compter le nombre de larmes versées, de vies
détruites, et qu’il faut rester sur le qui-vive, ne pas baisser la garde, obéir
aux ordres et tuer. Tuer, tuer, tuer, tuer et tuer encore.

Je me souviens... Ma fille qui joue, dehors, sur une balançoire pneu... ma
femme, déjà enceinte, riant aux éclats... Nous étions si heureux... Ou 
encore le jour du mariage... Ma femme était si belle dans sa longue robe
blanche, offerte par l'un de nos amis... C'est drôle, cette façon de se 
souvenir de tous ces petits moments de notre vie lorsqu'on est sur le point
de mourir... Ces petits moments d'une vie heureuse... On comprend alors
que la vie est belle et qu'il faut en profiter... Vivre, sentir l'air entrer dans

les poumons, le cœur qui bat, le vent sur notre peau... On comprend que
c'est magique, que ces sensations que l'on ressent tous les jours peuvent
s'effacer, d'un coup... Ces petits miracles... On ne s'en rend compte que
lorsqu'on est en danger de mort... Que lorsqu’on a déjà tué... Que l'on va
tuer encore... Que l'on va se faire tuer... Mais le vrai courage, c'est de 
savoir que l'on n’a aucune chance et de continuer malgré tout et faire de
son mieux. J'essaie d'appartenir à cette catégorie, afin que l'on dise à ma
fille « Tu vois, ton père est mort pendant la guerre, au front, pour t'offrir
un foyer, une éducation... Mais il n'avait aucune chance de s'en sortir... Il
le savait... Ton père était courageux. »

Ton père était courageux... Le mien ne l'a jamais été. Il buvait trop, battait
ma mère et jouait aux jeux d'argent. Tout l'argent que l'on avait, on l'a
perdu à cause de lui. Il est mort, sûrement assassiné par une quelconque
personne à qui il devait de l'argent. A cause de lui, on s'est retrouvé sans
argent, sans maison, sans rien. Il nous disait de lui faire confiance, qu'il
allait nous rendre riches, que cette période serait bientôt finie, et nous,
on le croyait. Ce n'est que quand il a voulu m'initier aux jeux que j'ai 
compris. J'avais dix ans. Il est entré dans ma chambre, avec sa mallette,
et il a commencé à me parler, à m'expliquer. J'avais déjà appris, en 
cachette, pour lui montrer que je voulais être comme lui. Mais lorsque j'ai
compris que pour lui, les jeux n'étaient que du hasard, qu'il n'en connaissait
pas les règles, mon idéal s'est effondré. Ce n'était qu'un alcoolique accro
aux jeux comme les autres. On a fait une partie et, quand il a vu que je
gagnais, il est entré dans une colère noire. Il m'a alors frappé. C'était la
première fois... J'ai alors décidé que je ne serais jamais comme lui et
quand, cinq ans plus tard, il est mort, j'ai accueilli la nouvelle avec 
soulagement... Enfin... Tout cela pour dire que, pour ma fille, pour mon
fils que je ne connaîtrai jamais, j'irai me battre au front. Je me battrai
pour leurs vies, je me battrai pour qu'eux n'aient pas à le faire. Je me 
battrai pour qu'ils aient une éducation, je me battrai pour que ma femme
ait de l'argent pour vivre, pour survivre… Je me battrai pour qu'ils aient un
bon foyer, pour qu'ils puissent réparer le toit qui fuit, pour que mes enfants
aient des jouets, des livres, des vêtements... Pour eux, je suis prêt à me
battre. Pour eux je suis prêt à mourir. Pour eux, je serai courageux .»

« 

Émilie Peretti, 3e B

Premier prix Cadet
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Je ne sais pas pourquoi ils me prennent en photo ces toubabs,
mais j’espère que cette séance ne finira pas. Il faudra aller se
battre juste après, et il paraît que là-bas au front c’est l’enfer      
sur terre. Au fait je ne sais pas pourquoi ils nous mêlent à

leurs histoires, ces toubabs. Le chef nous a dit qu’on devait tuer
d’autres Blancs, c’est donc une affaire entre toubabs et ils 
devraient pouvoir la régler entre eux et sans nous. Et puis les 
toubabs, les Français, ils sont forts non ! Ils utilisent des armes, de
gros fusils, de beaux uniformes, de très gros chars. 

Dans mon village ils nous forcent à travailler pour eux dans leurs
plantations, et avec tout ça ils ne peuvent pas se défendre tout
seuls ? Ils sont vraiment bizarres ces Blancs. On nous a dit que nous
devions défendre la France, la grande France, que c’était très 
important, le chef nous a demandé d’être courageux et de mourir
pour la France, il a dit qu’on n’avait pas le choix. Donc j’espère
retourner vivant dans mon village avec mes camarades, retrouver
ma famille et mon champ. Il faut y aller ; vive la France et que
Dieu nous protège. »

« 

Eloïsa Jessica Bambara, 6e B

Premier prix Poussin

Eloïsa Jessica Bambara recevant son prix des mains 
des Ambassadeurs d’Allemagne et de France

Les lauréats du concours 
d’écriture et de la Dictée du Centenaire
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Que reste-t-il ? des listes de noms sur de pompeux monuments aux
morts qui auront bien du mal à s'inscrire dans l'histoire de la 
sculpture, les livres des témoins (à ce jour aucun événement 

n'avait suscité une littérature aussi abondante, en quoi il faut en
rendre responsable la République et son école laïque et obligatoire, qui en
apprenant à lire et à écrire à la piétaille, juste avant de l'envoyer à 
l'abattoir, nous a valu d'entendre un autre son de cloche quand d'ordinaire,
ces écrits militaires, c'était l'apanage de quelques aristocrates qui avaient
des idées bien arrêtées sur la guerre et l'esprit chevaleresque, bien 
éloignées des réalités du front, au point que dans un souci d'élégance les
mêmes, au haut commandement, avaient choisi une couleur tirée de la 
garance pour le pantalon et la casquette de toile, et de l'indigo pour la 
vareuse, un uniforme parfait pour la parade, pour enjôler les bonnes, dit 
Rimbaud, défilé de prêt-à-porter auquel on doit le lourd bilan des premiers
mois dans les champs de blé de l'été 14), des bouts de films d'époque 
présentant des poilus lourdement harnachés, croisillon de sangles pour la
gourde, la musette à grenades, le fusil, le masque à gaz, progressant d'une
démarche saccadée, laquelle, dans un film muet, prête à rire, mais là, pour
peu qu'ils se retrouvent face à l'objectif, ce sont plutôt eux qui s'essaient
à un petit sourire mal rasé, destiné à remonter le moral de l'arrière, comme
si après les gaietés de l'escadron ils tentaient de nous faire croire aux joies
de la tranchée, ou bien des séquences montrant une attaque, les soldats
sortant de leurs trous et baïonnette au canon fonçant vers les lignes 
ennemies au milieu des gerbes de terrre soulevées par les obus, et on se
dit que face à une telle détermination, une telle démonstration de force,

ceux de l'autre côté vont voir ce qu'ils vont voir, mais en fait ils ne vont
rien voir du tout, car si vous faites attention à l'angle de prise de vue, en
plongée, à trois mètres au-dessus du sol, vous vous apercevez que ces 
attaques bien réglées, comme à la manoeuvre, ont justement été filmées
à l'entraînement, ce qui paraît logique car Verdun, trois semaines de 
pilonnage dément à l'artillerie lourde, ce n'est pas un temps à mettre une
caméra dehors, et si l'on ajoute les impressionnants champs de croix, 
partitions géométriques, comme des interventions d'artistes, quel est le
témoin fulgurant qui aurait retenu trace dans son corps de l'histoire de ces
quatre années de guerre sinon le corps même du pays, le corps empoisonné
à mort du pays, empoisonnés les quatre éléments, empoisonnée la 
mémoire, empoisonné l'imaginaire.

Jean ROUAUD, Éclats de 14, éditions Dialogues, 2014
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Tardi, 1914-1918 C'e ́tait la guerre des tranche ́es, Casterman, 1993



Et après ? Après, l’adage voudrait qu’on prenne les mêmes
et qu’on recommence. Pour ce qui est de recommencer, on
peut faire toute confiance à l’imagination de l’homme, 

redoutable d’ingéniosité lorsqu’il s’agit d’exterminer son prochain.
Mais quant à reprendre les mêmes, là, il va falloir trouver autre
chose : les mêmes, à supposer qu’ils soient seulement revenus du
front, que le déluge d’acier, la démence, les insomnies, le choléra,
la gangrène, les gaz de combat et la grippe espagnole aient cru
bon de les épargner – autant prétendre, après l’orage, être passé
entre les gouttes –, les mêmes sont des miraculés, des morts-vivants
au regard vide qui auront pris, quoi ? un siècle en vingt ans. Car
vingt années à peine se seront écoulées depuis ce qui devait être
la der des ders, vingt courtes années à tenter vainement de rebâtir
un monde qu’on ne pouvait croire disparu – et dire qu’il eût suffi
de ressusciter l’archiduc François-Ferdinand et la duchesse de 
Hohenberg pour que tout rentrât de nouveau dans l’ordre ; ou
mieux, détourner au moment fatal le bras nationaliste d’un Gavrilo
Princip et ses balles s’en allant percer non plus les chairs ducales,
mais le sol entre deux pavés ; rien moins en somme que 
réécrire l’Histoire, à ceci près que l’Histoire ne se réécrit pas : elle
s’écrit, et sans grande concession ; pour la réécriture, mieux vaut
s’en remettre à la littérature, douée, elle, de cette propension à
vous ressusciter les morts ou à contraindre d’un trait de plume un
bras vengeur et régicide – et l’on voudrait, vingt ans plus tard, que
les mêmes revinssent paisiblement à la charge ? Paisiblement, c’est
une façon de parler bien sûr, car ce qui les attend, ces rescapés de
l’enfer, n’aura rien à envier aux abominations de la Grande Guerre.

Car on vient d’inventer une guerre d’un nouveau genre : non
plus un paysan enrôlé contre un autre, piètres soldats égarés 
s’entre-tuant sur ordre pour quelques empans de terre qu’ils ne
posséderont pas - ce que furent au fond toutes les guerres d’antan,
une vulgaire querelle de voisinage à grande échelle -, mais la
guerre idéologique, une idée contre une autre, une bonne contre
une mauvaise, le Bien contre le Mal. Et pour saisir un peu de ce
que fut ce mal, il suffit de se promener à Berlin sur la place de
l’Opéra (mais ne la cherchez plus sous ce nom, car on l’a dès 
longtemps rebaptisée Bebelplatz, comme si, par cette désignation
nouvelle, on avait souhaité d’en estomper la tache indélébile), là
même où le 10 mai 1933, sous l’oeil repu d’un certain Joseph 
Goebbels, étudiants et enseignants nazis firent à la nuit tombée
un autodafé de milliers de livres, lancés par brassées purificatrices
dans un immense feu de joie. Et qui brûlait-on ce soir-là dans 
l’exultation ? Marx et Lénine bien sûr, et Rosa Luxemburg, et 
Einstein, et Freud, on devine bien pourquoi, mais Victor Hugo, 
Dostoïevski, et Tolstoï, Conrad, Wells, Gide, Proust, Barbusse, 
Döblin, Musil, Zweig, Joyce, Kafka, Lawrence, Huxley, Dos Passos,
Brecht, Remarque, Hemingway... Le mal tentait d’immoler ce que
l’humanité a de sublime. Car on trouve plus de mots admirables
sous la plume de tous ceux-là que n’en pourra jamais contenir le
plus imposant des monuments aux morts. Il n’y a plus trace de 
cendres aujourd’hui sur la Bebelplatz, mais sous une plaque de
verre, comme un immense pied de nez à l’injure, l’œuvre 
souterraine de l’artiste israélien Micha Ullman : de simples 
étagères de bibliothèque entièrement vides – et l’on sent bien qu’il
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y manque l’essentiel –, et tout à côté, immortalisée dans le bronze,
la prédiction du dernier grand romantique allemand, Heinrich Heine,
voué lui aussi en 1933 au lèchement des flammes obscures : Wo
man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen,
ce qui, ces vers prémonitoires écrits en 1821, se traduit ainsi : Là
où l’on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes.

L’ennemi désormais n’est plus seulement le corps de l’homme,
dont la chair ne suffit pas à rassasier le monstre sacrilège, mais
ses pensées les plus intimes, qu’on rêve d’anéantir, son esprit et
sa culture, son histoire et sa liberté, c’est son essence même : tout
ce qui compose sa prodigieuse humanité. Et cette humanité qu’on
assassine, c’est Federico Garcia Lorca fusillé en 1936 et jeté
comme un ballot de linge crasseux dans une fosse commune de 
Viznar ; c’est Max Jacob arrêté par la Gestapo et qui meurt 
d’épuisement à Drancy ; c’est Robert Desnos qui agonise sur une
paillasse du camp de Theresienstadt qu’on vient à peine de délivrer
et qui n’a plus avant de mourir que la force de murmurer : Oui,
Robert Desnos, le poète, c’est moi...

Et après ? Après, les mêmes sont morts depuis longtemps, mais
on n’aurait manqué pour rien au monde une occasion de 
recommencer. Avec d’autres bien sûr, beaucoup d’autres. Et de 
recommencer encore. Et encore. Et encore. Comme si le mal 
n’entendait jamais rien aux leçons que lui inflige l’Histoire. Nous
sommes en août 1992 et il ne faudra pas trois jours aux mercenaires
du général Mladic pour réduire à néant, par un pilonnage intensif,
la légendaire bibliothèque de Sarajevo et son million d’ouvrages.
Les paramilitaires serbes, pour l’heure, ne ciblent pas autre chose
que des livres ; mais qu’on se précipite vers le brasier pour tenter
de sauver ce qui peut l’être encore et la ligne de mire des snipers
se chargera de mettre un terme à l’élan audacieux. La barbarie,

c’était hier et c’est ici. Quand elle n’a plus à flageller pour l’exemple
de couples amoureux sur une place de Tombouctou, qu’elle n’a
plus à amputer ni la main ni le pied de voleurs présumés, l’hydre
de Lerne se déchaîne et brûle dans son aveuglement des manuscrits
inestimables qui ne parlent, mais où diable se cache le diable, que
de musique, de poésie, de botanique, d’astronomie ou de 
philosophie ; un désastre, cette destruction systématique du 
patrimoine universel, un désastre et un crime de guerre.

Alors oui, tombé au champ d’honneur le livre, outragé, brisé, 
martyrisé durant tout le siècle par l’ignorance la plus 
nauséabonde, mais renaissant toujours de ses cendres. Car se 
trouvera partout un poète admirable pour affuter dans l’ombre ses
armes miraculeuses, ultime rempart contre la sauvagerie, et les
brandir à la face du monstre, ses vers précieux, comme 
l’étendard inaltérable de nos civilisations, de nos cultures, de
notre liberté et de notre mémoire. Le livre, comme le premier des
engagements, le livre, comme un hommage rendu à tous ceux qui
nous ont précédés pour défendre en héros ce qui est juste et bon,
et les mots intarissables, comme le dernier mot de tout, les mots,
et comme autant de commémorations et d’agenouillements sur la
tombe du poète inconnu. Que la terre soit à ce soldat-là, et aux
millions de livres consumés, infiniment légère.

Philippe LLAU
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Paul Castelnau, Tirailleurs sénégalais, juin 1917, photographie colorisée
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