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DU TEMPS PRESENT

ABDOURAHMAN
A. WABERI

Né à Djibouti ville, dans ce
qui s'appelait encore la Côte
française des Somalis,
Abdourahman A. Waberi
quitte son pays vingt ans
plus tard pour venir étudier
en France à Caen, puis à
Dijon. Grand admirateur de
son compatriote somalien
Nuruddin Paron, il publie Le
Pays sans Ombre (Serpent à
plumes) en 1994. Suivront
Moisson de crânes ; RIK;
Routes; Rails (Gallimard) ;
Aux États-Unis d'Afrique,
Passage des larmes (Lattès) ;
et récemment, La Divine
Chanson (Zulma).

Les Chroniques du temps présent
s'inscrivent dans fa tradition initiée
par Alexandre Vialatte. Pascal Dry
et Éric Valmir en sont les
collaborateurs permanents cette
année. Des invités renommés les
rejoignent chaque mois.

est en 2014 que le cycle
des commémorations nationales et interna-
tionales du centenaire de la Première Guer-
re mondiale a débuté en France. Il est ap-
pelé à durer jusqu'en 2015. D'aucuns ont
regretté que le continent africain n'ait pas
reçu officiellement l'attention qu'il mérite
devant l'histoire.

Le retour
des tirailleurs

En revenant sur ce pan de patrimoine commun,

c'est à dire européen et africain à la fois, on
comprend mieux combien les liens entre
les deux continents sont intimement imbri-
qués. Des liens riches en histoires parta-
gées.
Les amoureux des archives passeront en revue les
clichés de cette mémoire en friche. On croisera
ici le corps vigoureux du tirailleur qui pré-
cède - et de loin - la silhouette élégante de
l'étudiant sur le Boul'Mich sans oublier le
dos courbé du balayeur de Paris, les fras-
ques vestimentaires du Sapeur congolais
croqué aujourd'hui par le truculent Alain
Mabanckou ou la coiffure nappy de l'épigo-
ne d'Angela Davis déambulant sur le boule-
vard de Strasbourg.
Un coup d'oeil dans les annales de l'armée françai-
se nous renseignera mieux sur ces soldats
subalternes qui ont fait tôt leur niche dans
l'imaginaire en partage de part et d'autre de
la Méditerranée. Ce corps militaire, créé en
1857 par le général Louis Faidherbe envoyé
au Sénégal en 1852 pour administrer ce ter-
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ritoire exemplaire de la colonisation fran-
çaise en Afrique noire, fera beaucoup parler
dè lui.
À son arrivée, Faidherbe a pour la mission de con-
quérir le nord du pays resté sous le contrôle
des chefferies musulmanes rétives à la
France. D'abord cantonné à Saint-Louis, le
premier bataillon de tirailleurs sénégalais,
rattaché à l'Infanterie de marine, va s'étof-
fer en un court laps de
temps. Et le bataillon
d'intervenir dans des
cercles éloignés de
leur base, au Niger, en
Haute-Volta et au Sou-
dan occidental (ac-
tuellement le Mali). Le
public français les dé-
couvre assez tardive-
ment, en 1900, à l'oc-
casion d'un défilé sur
les Champs-Elysées.
Placés sous le com-
mandement du capi-
taine Marchand, héros
de la bataille perdue
de Fachoda (Soudan
oriental) face aux An-
glais, les tirailleurs ont
le droit de battre enfin
les pavés de Paris.
Les historiens s'accordent à souligner que les
premiers soldats viennent des familles des-
cendant des piroguiers du fleuve Sénégal
et, pour certaines d'entre elles, d'esclaves
affranchis. Cantonnés d'abord dans le
Nord, ils vont étendre leur zone de déploie-
ment dans tout le territoire sénégalais. La
suite est connue. Ils quittent le territoire
pour participer à de nombreuses expédi-
tions, notamment la conquête du Maroc
entre 1907 et 1912. La Première Guerre
mondiale déclenchée, ce sont plus de

180.000 tirailleurs qui sont mobilisés pour
combattre en France. Regroupés dans plu-
sieurs régiments, ils participent dès 1914 à
la bataille de l'Yser au cours de laquelle les
Allemands utilisent les premiers gaz as-
phyxiants. Ensuite, de 1916 à 1918, on les
retrouve dans les terribles batailles de la
Marne, de l'Aisne et des Flandres. Sans ces-
se présents aux avant-postes, ils défendent

Reims et se signalent
dans les tranchées de
Verdun et au Chemin
des Dames.
Enfant, je prêtais une
o r e i l l e attentive aux
hauts faits d'arme du

I
légendaire 1er bataillon
des tirailleurs somalis
composés majoritaire-

4 ment d'anciens noma-
des recrutés à Djibou-
ti. Enfin, j 'ai connu
dans ma famille élargie

* . .̂ â un grand-oncle qui a
laissé sur les champs
de bataille de la Secon-
de Guerre Mondiale
une partie de son es-
prit. Revenons encore
à nos baïonnettes.

À l'issue de la guerre, 30.000 d'entre eux
trouvent la mort sur la terre de France. Le
plus illustre des Sénégalais, le poète et pre-
sident Léopold Sédar Senghor leur rend un
précieux et touchant hommage dans son
recueil Hosties noires (1948). « Ecoutez-
nous, morts étendus dans l'eau au profond
des plaines du Nord et de l'Est. Recevez le
salut de vos camarades noirs, Tirailleurs
Sénégalais ».
Morts pour la République. •


