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Bah Kamanta
Bah Kamanta est né en 1895 à Sekyabougou dans le cercle de Ségou au Mali (appelé
à l’époque Soudan Français). Quand il était petit Bah et ses amis partaient souvent à
la chasse. De temps en temps, Bah allait chez son grand-père pour qu'il lui raconte
l'histoire de ses ancêtres. En grandissant, Bah partait de plus en plus souvent aider
son père aux champs. Il désherbait et cultivait dans son petit coin que son père lui
avait offert des arachides, du maïs… Toujours, il écoutait les conseils de son grand
père et de ses parents concernant la culture. Bah et sa famille faisaient la récolte en
commun et partageaient tous les bénéfices. Avant de mourir, le père de Bah l’appela
pour lui dire quelques secrets : « Mon jour est arrivé. Écoute bien. Au-dessous du lit de ta mère, j'ai caché,
là-bas, une statue d’adoration qui était à ton grand père et qui me l'a transmise. Cette statue est le symbole de
l’unité de notre famille. Prends-en toujours soin. Seul le chef de famille doit connaître ce secret. Maintenant c’est
toi. Je te confie la maison, à présent, c’est ton devoir de travailler et de nourrir la famille.» Il a épousé une femme
et il a eu un garçon qui s'appelait Sékou et deux filles.

Quand la première guerre mondiale s’est déclarée, suite à la demande de l’administration coloniale, les chefs de
villages ont été obligés de procéder à l’enrôlement d’une partie des hommes de leurs villages. Le chef de
Sekyabougou a voulu envoyer Bah à cause d'un contentieux foncier entre leurs deux familles qui durait depuis
des générations. Mais le village s'est opposé, car Bah était devenu un chef de famille et un cultivateur respecté
et aimé de tous.
Mais en 1915, l'administration coloniale est revenue pour recruter encore plus de soldats, et cette fois il fut obligé
de partir à la guerre. Arrivé en France, il s'est retrouvé à un endroit inconnu, il ne connaissait personne, il était
très dépaysé, c'était  totalement différent de son village. Rapidement il se fit des amis plus expérimentés qui lui
ont expliqué comment se comporter et lui donnèrent beaucoup de bons conseils. C'était vraiment difficile au front
pour lui, c'était la première fois qu’il tenait une arme, il n'arrivait pas à bien viser. La première fois qu'il tua
quelqu'un il se sentit très mal et il demanda à dieu de lui pardonner.
Une fois, dans le camp d'entraînement, une grenade a été jetée. Un des amis de Bah en voyant la grenade
dégoupillée a voulu la ramasser car il ne savait pas ce que c’était, mais elle a exposée, le tuant sur le coup. 
Lors d’une attaque, une bombe a atterri dans la tranchée où il était avec d'autres tirailleurs  ; il y a eu beaucoup
de morts. Un ami très proche de Bah a eu un bras arraché et les intestins dehors, il était en train de mourir. Bah
est resté avec lui jusqu'à ses derniers instants. Un jour, alors qu’il était en reconnaissance, il a surpris tout à coup
un soldat ennemi seul en train de se soulager, il s’est jeté sur lui avec sa baïonnette. L'ennemi a riposté et lui a
tailladé la jambe, mais Bah a réussi à le tuer avant qu’il ne puisse sonner l’alarme. Ensuite il l'a fouillé pour voir
ses possessions. 
Une fois, Bah a été touché par une balle dans le dos. Il est tombé, mais a réussi à ramper jusqu'à un compagnon
qui l'a amené à l'hôpital et il a été soigné. Pour l'opérer, le médecin a dû le raser entièrement. Pendant sa
convalescence, Il fit la rencontre d'une infirmière qui s'occupait de changer ses pansements et d'effectuer les
soins quotidiens. En le voyant propre et rasé, elle tomba amoureuse de lui. Il n'avait pas vu sa femme depuis
longtemps et l'infirmière était belle, et à force de discuter avec elle, il tomba amoureux de l'infirmière lui aussi.
Après sa guérison, il retourna au front. Elle lui envoya des lettres qu'il faisait lire et répondre par des amis déjà
alphabétisés. Ils communiquaient avec des mots simples car il ne parlait pas très bien français. 

Après la guerre, il est resté en France pendant quatre ans. Il aimait la vie là-bas. Il décida de créer une nouvelle
famille avec l’infirmière et se maria avec elle. Il chercha du travail et essaya d’être cultivateur, car c’était son
métier avant la guerre. Une nuit, il rêva que sa femme africaine était avec son fils et l’appelait. Il était inquiet et
voulut revenir dans son pays pour s’assurer qu’il n’y avait pas de problème mais sa femme française s’y opposa.
Ils se disputèrent et décidèrent de divorcer. Ensuite, il retourna dans son pays. À son retour il appris le décès de
sa mère et ses deux petites filles pendant son absence. Pendant que presque tous les hommes du village étaient
à la guerre, il n’y avait pas assez de bras pour travailler dans les champs, du coup les récoltes étaient
mauvaises, il y a eu la famine et la maladie dans le village. Malgré tout les villageois étaient contents de son
retour. Bah motiva les villageois pour reprendre la culture et leur transmis les nouvelles techniques qu’il avait
apprises en France.



Ouedrago et Sayouba.
Deux frères burkinabés venaient de Koudougou au Burkina-Faso. Sayouba était un
homme de parole, il  tenait toujours ses engagements et était très travailleur.
Ouedrago était intelligent, gentil et respectueux. Tous les deux étaient braves et
courageux.

La première fois que les blancs vinrent à Koudougou pour recruter des soldats pour
la guerre qui se tenait en France, le général choisit plusieurs personnes dont
Sayouba. Ouedrago est parti voir le général pour dire qu’il n’était pas d’accord avec
le départ de son frère, mais le général lui a dit qu’on ne peut pas ramasser l’eau qui est versée sur la terre. Donc
Sayouba partit pour la France comme soldat. Ouedrago ne voulait pas laisser son frère seul dans un pays
inconnu en pleine guerre et décida de le rejoindre. Il demanda à s’engager, mais on lui dit que les quotas étaient
déjà atteints. Alors quand un an plus tard les blancs revinrent chercher des soldats, Ouedrago s’enrôla
volontairement.

Quand il arriva en France, il cherchait son frère par tous les moyens. Comme il venait juste d’arriver, il n’était pas
encore très formé. Aussi, il avait été affecté au ravitaillement des combattants. À chaque fois qu’il arrivait dans
une tranchée, il regardait bien partout pour essayer de trouver son frère.
Un jour, Sayouba qui était dans une tranchée le reconnut alors qui venait apporter la nourriture. Il cria avec
force : «  Mkiéma ! Mkiemé !  » (frère en Mooré) et son frère se retourna. Au début, Ouedrago ne reconnut pas
Sayouba. Même s’ils étaient de même père et même mère, s’ils étaient de même sang, du temps avait passé.
Sayouba était dans les tranchées, sa barbe avait poussé, il était couvert de sang et de boue. Mais quand il
commença à lui parler et demanda des nouvelles de la famille il le reconnut.
Ouedrago lui dit : « Je suis venu par volontariat, j’étais très inquiet pour toi. On est frères, je ne veux pas que tu
meures seul à la guerre dans ce pays étranger. Grâce à nos génies protecteurs, je t’ai retrouvé. Nous allons
combattre jusqu’à la fin, et rester toujours ensemble. Soyons prudents ! »
Ouedrago demanda à être muté au front pour rester près de son frère. Maintenant qu’ils s’étaient retrouvés, ils
ne voulaient plus se quitter.

Sayouba était plus expérimenté et souvent protégeait son frère. Une fois où ils se dirigeaient vers l’ennemi,
Sayouba prit une balle qui était destiné à son frère. Ouedrago cria de toutes ses forces, mais heureusement
Sayouba était juste blessé. Ouedrago prit son frère sur le dos et l’amena à l’hôpital où il fut bien soigné.
Une autre fois, Sayouba  reçu une blessure à la jambe qui l’empêcha de marcher et combattre, mais son frère lui
prodigua des soins puis retourna au combat avec courage. 
Une fois remis, Sayouba apporta des munitions à son frère qui n'en avait plus et revint se battre à ses cotés.
À chaque fois que Sayouba avait été blessé, c’est Ouedrago qui l’avait amené à l'hôpital. Une fois, Sayouba lui
dit "Si tu n'étais pas là, j'allais mourir. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Makongoba te paiera un jour".

Après une attaque ennemie, le régiment avait subi beaucoup de pertes et la situation était très difficile. Dans la
tranchée en face, il y avait beaucoup d’Allemands bien armés. Les renforts tardaient à venir. Le commandant de
leur unité les réunit et leur dit qu’il allait partir en mission commando pour déposer des bombes dans les
tranchées ennemies en profitant de l’obscurité de la nuit. Il savait que c’était une mission très dangereuse et qu’il
allait sûrement mourir mais il pensait que c’était la seule chance pour leur régiment en attendant les renforts. En
entendant ça, Ouedrago dit : « Non ! C’est moi qui vais le faire. Notre unité à besoin de son commandant. Et en
plus j’ai plein de grigris qui me protégeront et m’ont déjà protégé pendant toute la guerre, m’épargnant les
blessures.» Ouedrago réussit en effet cette mission sans même une égratignure et permit ainsi de sauver le
régiment.

Ce commandant était le fils du président de la France. Après la guerre, le président donna une médaille à
Ouedrago pour son courage et pour le remercier d’avoir protégé la vie de son fils. Il donna aussi la nationalité
Française aux deux frères et les recommanda auprès d’une entreprise de production de gaz. Ainsi, ils purent
trouver facilement du travail. Ils restèrent donc en France et Ouedrago se maria avec une italienne nommée
Andrélie et Sayouba avec une française nommée Elisabeth. 



El Hadj Thierno
El Hadj Thierno était un jeune Africain originaire de la commune de Gorée au Sénégal.
Il n’était pas un sujet colonial de statut indigène, mais un citoyen français, comme tous
les  habitants  de sa commune.  Au début,  quand la  première guerre  mondiale
commença, ils n’étaient pas concernés par l’enrôlement. Mais suite aux nombreuses
pertes humaines pendant la guerre, la France a dû chercher encore plus de soldats,
dont l’enrôlement des citoyens français d’Afrique. El Hadj Thierno savait que la guerre
avait commencé mais ne connaissait pas d’autre appelés. Pourtant, il se doutait que
son tour pouvait venir et demanda à son père des protections et des bénédictions.
En 1915, il fut appelé et partit à la guerre.

Thierno avait un ami tirailleur qui s’appelait Bourama. Ils se battaient dans les mêmes tranchées. Pendant un
assaut, il sortit pour courir, et à ce moment un ennemi lui tira dessus et le toucha à la tête. Ensuite Thierno tua
l’ennemi, puis alla voir cet ami mais c’était trop tard, il était mort. Un coran était tombé de sa poche. El Hadj a pris
le coran, et chaque nuit en le lisant, il pensait à cet ami.

El Hadj Thierno était très pieux. Il faisait toutes ses prières sans jamais en manquer aucune, et comme il n’y avait
pas beaucoup d’eau propre, il faisait les ablutions spéciales avec le sol même de la tranchée. Certains tirailleurs
priaient derrière lui. Il prodiguait des conseils et il prêchait souvent. Il avait appris à lire et parler l’arabe, et avait
une bonne connaissance du Coran.

Une nuit, El hadj fit le cauchemar que son père était décédé. Ensuite il n’arriva plus à dormir, à se concentrer et à
bien se battre sur les champs. Il ne pouvait pas retourner en Afrique pour voir si son père allait bien ou pas.
C’était la guerre. Mais ensuite, il retrouva un de ses amis qui avait été enrôlé plus tard et qui put lui transmettre
des nouvelles de sa famille et le rassurer. Tout le monde allait bien chez lui, sauf que la nourriture était un peu
rare. El Hadj était très reconnaissant à cet ami de lui avoir transmis ces nouvelles. Il le remercia et en profita pour
lui donner des conseils et l’aider à s’adapter.

Le plus grand artiste que El Hadj aimait était Américain, il faisait partie d’un groupe de Gospel. Il avait entendu
quelques enregistrements à la radio chez un voisin riche, et il avait adoré. Cet artiste décida de venir en Europe
pour soutenir le moral des troupes, il avait eu l’autorisation du président de venir voir les tirailleurs et un jour il
arriva dans le camp où Thierno était. Thierno était très heureux de le voir. Il s’est approché, lui a pris la main et
demanda à faire une photo avec lui. Cette photo, il la garda ensuite précieusement toute sa vie avec lui.

Après la guerre, il resta en France et devint un chef religieux. À la démobilisation, beaucoup d’autres soldats
restaient aussi, au moins pour un temps, et ses conseils religieux étaient très appréciés. Il créa une école
coranique pour apprendre la religion aux enfants des tirailleurs, et à tous ceux qui voulaient. Il était bien intégré
en France, avait des responsabilités, et les gens avaient confiance en lui. Il ne pouvait pas abandonner ses
obligations et sa congrégation pour retourner au Sénégal. Il demanda à sa famille de le rejoindre en France. Il
voulait retrouver les siens. Comme sa femme et ses enfants avaient la nationalité française comme lui, ils
réussirent à venir sans trop de difficultés. Et sa vie était belle.

Firmin, sous-lieutenant
Firmin était français, né à Avignon. À quatorze ans, il décida de s’engager dans l’armée.
Il fut formé puis envoyé en Afrique où la France avait beaucoup de colonies. Là-bas, il
apprit beaucoup de choses. Au début, il trouvait tout étrange. Les villes, les gens, leurs
coutumes et leur manière de parler. Mais petit à petit, il s’habitua et devint  ami avec
des personnes qui lui expliquèrent les choses et il commença même à apprendre
certains dialectes.
Quand la première guerre mondiale commença, il fut appelé en France pour combattre
les Allemands. Il était devenu sous-lieutenant et il forma beaucoup de groupes de
tirailleurs.
Pendant la guerre,  il a vu une maison en train de brûler lors d’un bombardement. Il entendait les cris des civils
qui étaient bloqués dans la maison en flammes, l’ennemi tirait et tirait, c’était très dangereux d’essayer d’entrer
dans la maison. Pourtant, Firmin a dit à son groupe «  Allons les sauver, c’est pour eux que nous nous battons,
c'est pour eux que nous faisons cette guerre ». Il réussirent à les sortir au péril de leur vie et à les mettre en
sûreté. Ils étaient fiers d’eux. 



Une fois où ils étaient dans les tranchées, un des hommes de Firmin a voulu fumer, mais ne réussit pas à
allumer sa cigarette. La troisième fois, où il gratta une allumette, un ennemi qui l'avait repéré grâce à la lumière
lui tira dessus. Il cria « Au secours, au secours » et Firmin le mit à l’abri et ordonna à l’équipe médicale de
s’occuper de lui. 

Firmin avait un ami qu'il aimait beaucoup mais qui mourut dans une attaque ennemie.
Leur rencontre datait de quand Firmin était en Afrique. Ce soldat venait de là-bas et il était l’interlocuteur
privilégié de Firmin, il faisait le lien avec les indigènes, les traductions, c’était  un vrai soutien. Ensuite, il s’est
retrouvé dans le régiment de Firmin qui lui a donné des conseils sur la guerre. Ils ont partagé des souvenirs
africains. Sa mort a beaucoup touché Firmin. Il connaissait la famille de ce soldat qu’il avait rencontré quand il
était en Afrique. Une fois la guerre finie, Firmin a envoyé une lettre à la famille de ce tirailleur pour les informer et
il a ajouté de l’argent. Ses primes de combats plus encore de l’argent de sa part.

Firmin aimait ses amis. Quand un ennemi est venu attaquer Firmin, ses amis l’ont sauvé, à ce moment, il a su
que c’était vraiment des bons amis sûr qui il pouvait compter : pendant un déplacement, ils sont tombés dans
une embuscade. Presque tout le monde est mort, il ne restait que Firmin et deux autres hommes. Finalement un
autre groupe est arrivé et les a sauvés mais un ennemi a branché une bombe sur lui pour exploser le groupe.
Firmin l’a vu, a rampé et a réussi à le tuer avant qu’il n'ait pu déclencher la bombe.

Après la guerre, Firmin fut promu colonel pour ses bonnes actions et son courage, et ses talents de formateurs. 
Il continua sa carrière militaire et devint instructeur de haut niveau.

Il s’est marié aussi. La femme française qu’il a mariée faisait partie du groupe de civils dans la maison qu’il avait
sauvée pendant la guerre. Une fois ou il était à la boulangerie, cette femme était là et l’a reconnu. Elle l’a suivi
quand il est sorti et lui a dit : « Est ce que tu te souviens de moi ? » Et elle a tout  expliqué. Ils ont discuté et se
sont retrouvés au restaurant et c’est comme ça que ça a commencé.

Rencontre entre les 5 tirailleurs
Après la libération de la ville de Reims en 1918, tous les soldats avaient eu quartier libre. Les unités se
mélangeaient et discutaient entre elles joyeusement. Un photographe professionnel prenait des groupes en
photos. À un moment, il se retrouva devant Bah, Sayouba, Ouedrago, El Hadj et Firmin. Il leur dit : « Prenez la
pose ! ». Ils se placèrent d’une manière héroïque en se disant que la photo leur ferait un beau souvenir.
Comme il fallait du temps au photographe pour développer les photos, ils partirent manger. Le photographe
accrochait toutes les photos sur les murs de sa boutique au fur et à mesure qu’il les développait. Un soldat qui
passait par là vit la photo de ces cinq soldats et tout de suite eu envie de faire une sculpture à partir de cette
image. En effet, sculpteur c’était son métier dans le civil. Il prit le photographe avec lui et partit à la recherche de
ce groupe. Pour faire une belle sculpture, il lui fallait plus de photos, pour avoir une vue sous tous les angles. Il fit
aussi quelques croquis. Ensuite, dès que la guerre fut finie et qu’il fut démobilisé, il loua un atelier et se mit au
travail.

Un an après la guerre, la statue avait bien avancé. Il décida de rassembler les cinq soldats pour leur montrer son
projet. Il avait pris le contact de Firmin et ce dernier se chargea de rassembler les autres. Ils furent très contents
de voir cette statue qui les représentait et se trouvaient tous très ressemblants. Ils profitèrent de cette rencontre
pour faire un grand repas et causer beaucoup, se rappelant des souvenirs de guerre et se donnant des nouvelles
de ce qu’ils faisaient tous depuis qu’elle s’était enfin terminée.

Un jour, la maire de Reims décida de faire le tour de tous les ateliers des artistes de sa ville.
Quand il vit la sculpture de ces cinq tirailleurs qui était en train d’être réalisée, il la trouva impressionnante.
Justement, un monument en hommage aux tirailleurs sénégalais devait être construit à Reims prochainement. Il
décida que cette statue serait parfaite, elle montrait ces hommes héroïques et courageux avec beaucoup
d’habileté.
En 1924, on inaugura ce monument et ce fut un très grand succès à Reims. À Bamako les habitants croyaient
reconnaître des soldats qu'ils avaient connu avant le départ pour la France. Parfois ils les confondaient avec des
guerriers de Samory.

Bamako, juillet 2013.


