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La présence des tirailleurs sénégalais parmi les combattants de la 

Première Guerre mondiale est largement connue. Mais personne ne 

sait vraiment comment ces jeunes soldats, dont la plupart venaient 

du Soudan, l’actuel Mali, se sont retrouvés sur le sol français où près 

de trente mille perdirent la vie. 

Ce roman historique commence par projeter le lecteur au cœur 

de l’Afrique de l’Ouest à la in du XIXe siècle pour suivre la pénétration 

des troupes coloniales françaises, qui durent notamment faire face 

à la résistance des Bambaras du Bélédougou. Il l’amène ensuite à 

découvrir une révolte qui conduisit, en mars 1915, plus de deux 

mille guerriers de cette même province à prendre les armes contre 

les forces d’occupation, pour s’opposer au recrutement de soldats 

destinés à la « Force Noire », préconisée par le Général Mangin. Il 

accompagne enin le parcours d’un de ces combattants, qui ayant 

subi cette défaite, fut contraint de se rendre en France pour partager 

le sort des poilus dans les tranchées de Verdun et du chemin des 

Dames. 

Ce récit met non seulement à jour une page héroïque de l’Histoire 

de l’Afrique, mais montre également la proximité qui existe de fait 

entre des hommes que tout semblait séparer. Il montre que les 

circonstances dramatiques de la guerre peuvent amener deux 

paysans venant l’un des Basses Alpes, l’autre de l’Afrique profonde, 

à se connaitre et à se lier d’une véritable amitié.

Hubert BALIQUE a exercé pendant plus de 30 ans sa profession de 

médecin de santé publique au Mali. Les nombreuses années, qu’il a 

vécues dans le Bélédougou dans le cadre de ses activités universitaires, 

lui ont non seulement permis de connaitre en profondeur la population 

de cette province, mais aussi de découvrir la bataille du kodjalan, qu’il 

a voulu rappeler à la mémoire collective. De nationalité franco-malienne, il œuvre 

pour faire tomber le mur d’ignorance et de préjugés qui sépare les peuples, pour 

qu’ils puissent vivre ensemble dans un monde de fraternité.
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