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Note d’intention // 

En nous basant sur les parcours d’Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj, arrière grand-
père de Kamel Mouellef, et de Saïd Ben Achour Ben Mohammed, son arrière 
grand-oncle, nous avons raconté une histoire d’hommes, des poilus qui ont combattu 
dans les tranchées, loin de chez eux, pour une Mère Patrie que la plupart ne 
connaissaient pas avant d’arriver sur le sol de France. À travers ces deux soldats, 
nous avons évoqué le rôle et la place des combattants indigènes dans l’armée 
française avec l’idée de montrer et surtout de raconter des histoires personnelles 
(exclusivement fictives) avec un arrière-plan réel et historique, celui de la Première 
guerre mondiale. 

Mort au combat, à Amblény, le 20 juillet 1918, lors d'une bataille qui débuta le 12 
juin, Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj fut gravement blessé avant de succomber. Il a 
été enterré à la nécropole « Bois Roger », dans l'Aisne : tombe K 33. L'armée 
française a envoyé à son épouse Louldja son livret militaire taché de sang. Elle est 
décédée de chagrin deux mois après la disparition de son mari. 

 

Les auteurs // 

Tarek (scénariste) // 06 72 12 37 94 // elzar58@hotmail.com 

Diplômé de la Sorbonne (Paris I) en histoire médiévale et en histoire de l’art, Tarek 
publie Paris Tonkar en 1991 à l’âge de 19 ans : premier livre d'art consacré au 
Spraycan art à Paris qui devient un ouvrage de référence. Pratiquant le hand ball 
depuis l’âge de 12 ans en club, il joue en quart de final de la coupe de France 
universitaire en 1990. 

Ensuite, pendant près de dix ans, il voyage dans de nombreux pays tout en 
continuant ses études et la photographie. Il vit à Damas, de 1995 à 1997, où il 
enseigne et donne des conférences au centre culturel français. Son travail 
photographique est exposé à Lattaquié, à Damas puis en France dans de nombreux 
lieux dont le centre culturel syrien à Paris. 

Tarek scénarise une cinquantaine d’albums chez plusieurs éditeurs, entre 1999 et 
2010, pour lesquels il rencontre l’adhésion du public et remporte de nombreux prix 
dont le Saint-Michel du meilleur scénario en 2007 pour sa série Sir Arthur Benton. 
Cette même année, son travail sur Sir Arthur Benton fait l’objet d’une grande 
exposition de 200 m2 au Mémorial de Caen durant quatre mois : c’est la première 
fois qu’une bande dessinée est ainsi mise en valeur dans un lieu d’histoire et de 
mémoire. Ses albums BD jeunesse sont régulièrement utilisés dans les écoles et les 
parcours de lecture. 

Depuis 15 ans, il donne régulièrement des conférences sur la bande dessinée, 
l’histoire et l’art contemporain. En 2009, il participe à un colloque sur la Guerre froide 



au mémorial de Caen en présentant son travail sur la propagande et la BD durant 
cette période. 

Tarek se consacre également à la photographie et prépare actuellement une 
réédition de son premier ouvrage ainsi qu’un livre sur l’histoire du graffiti de 1983 à 
1995. En préparation, de nouvelles séries BD dont une consacrée à la Rafle du Vel’ 
d’Hiv chez Quadrants (Soleil production) avec Christian Maucler au dessin, une autre 
sur La guerre des Gaules  chez Tartamudo. 

Site // www.tarek-bd.fr 

 

Batist (dessinateur) // 06 30 37 99 95 // batist_azil@yahoo.fr 

Ce jeune dessinateur a grandi dans les montagnes savoyardes où il a puisé une 
partie de son imaginaire pictural. Après avoir obtenu son diplôme à l'école nationale 
des arts appliqués et de l'image à Chambéry (ENAAI), Batist rencontre Tarek lors du 
salon bande dessinée d'Évian dans lequel il est invité comme dessinateur dans le 
fanzine azil'zine. Suite à la création de la collection EP Jeunesse par Tarek et Aurélien 
Morinière, ils réalisent d'abord Les chaussettes trouées série de bande dessinée en 
trois tomes à l'ambiance champêtre, puis Les poussins de l'espace dans un registre 
plus poétique (deux tomes parus). En plus de la bande dessinée, Batist est 
illustrateur et photographe. Il intervient régulièrement dans les écoles pour faire des 
ateliers avec les enfants. En 2007, il participe à une conférence avec Tarek sur "La 
bande dessinée jeunesse" (salon du livre de Paris) puis une autre avec David Soudan 
(illustrateur, peintre et créateur de l'école nationale des arts appliqués et de l'image), 
Damien Duffreney (illustrateur/graphiste), Bouss et Vincent Bailly (auteurs de bande 
dessinée), sur "Le premier album, de l'idée à l'édition" (festival international de la 
bande dessinée de Chambéry). Actuellement, il se consacre de plus en plus à la 
photographie et prépare des expositions sur ces dernières réalisations. 

Site // www.batist.fr 

 

Kamel Mouellef // président de l’association Déni de mémoire et co-
éditeur 

L’association a pour activité principale de créer et resserrer les liens de camaraderie 
et de solidarité qui doivent unir les anciens combattants – défendre, y compris en 
justice, le statut de combattant. Défendre les intérêts moraux et l’honneur des 
anciens combattants et victimes de guerre, morts pour la france ; oeuvrer en faveur 
de la paix et procurer aux anciens combattants et à leur famille le concours moral et 
matériel selon leurs besoins. Nous souhaitons aussi contribuer à la dignité des 
obsèques de chacun de ses membres et veiller au respect de leur sépulture ; 
perpétuer la mémoire des soldats disparus en leur rendant hommage au cours des 
cérémonies officielles ou particulières ; oeuvrer pour la réhabilitation des anciens 



combattants, notamment les tirailleurs algériens et des anciennes colonies et 
départements français. Enfin, nous voulons apporter une cohésion sociale à 
l’ensemble des français en informant et en relatant les faits historiques dans les 
manuels scolaires. 

Nous agissons dans l’esprit de la République pour la réconciliation et la vérité. Les 
nouvelles générations de françaises et de français doivent connaitre leur histoire, 
toute leur histoire même celle qui fâche. 

Nous sommes une association Loi 1901 et nous agissons dans le cadre fixé par la loi. 
Nous n’avons aucune autre vocation que de réhabiliter la mémoire de tous ceux que 
l’histoire de France a occulté dans les livres officiels et dans les commémorations. 

Site // http://denidememoire.wordpress.com/ 

 

L’éditeur // 

José Jover // 01 45 36 97 31 // 21 Place Jacques Carat, 94230 – Cachan 
// tartamudo.edition@gmail.com 

Né en Espagne, José Jover est entré aux Beaux-Arts de Paris en 1975. Il a produit de 
nombreux albums de BD, des affiches de publicité (France et Europe) et des dessins 
animés pour la télévision tunisienne. Auteur-illustrateur, il met son talent au service 
de la tolérance sociale et culturelle. Parallèlement à ses activités de dessinateur de 
BD, de dessinateur de presse, d’Illustrateur dans l’édition jeunesse et adulte, de 
peintre, de réalisateur de dessins animés, José  a créé cette maison d’édition qui a 
pour vocation de publier des albums jeunesse et de la bande dessinée. 

Site // www.tartamudo.com 
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01/11/2011 // La bande dessinée Turcos a été présentée lors de la matinale de :  

RMC : Les Grandes Gueules 

 
 

10/11/2011 // Kamel Mouellef est intervenu sur :  

RMC : Bourdin & CO 

 
 
 

08/12/2011 // Regards sur la culture avec Tarek sur :  

RCF Alpha 

 
 



09/12/2011 // Une chronique de Didier du BDFugue de Besançon sur : 

France Bleue Besançon 

 
 

29/12/2011 // Tarek est l’invité de l’émission Airline sur : 

Radio Activ 

 

 



CHB EPISODE10 _ SAISON 3
« Une paix pour peaufiner à tête reposé la guerre ... La guerre pour réclamer la paix...La mémoire ...Pour quel passé
...Pour quel devenir... La mémoire un repaire à redéfinir , une leçon à retenir ...La mémoire...Simplement la preuve que
nous n'avons rien compris à la chance d'être en vie , d'aimer et d'être aimer » Yasmina Kadra . A la mémoire des
combattants indigènes de la première guerre mondiale.

 

C'est " L'heure de buller" , Le rendez vous Hebdomadaire des amoureux de la Bande dessinée. Voci la
selection de l'épisode 10 de cette saison 3 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Titres:

La Belle Image. Cyril Bonin , Marcel Aymé. Futuropolis
Tib et Tatoum. Banister et Grimaldi. Glenat
Turcos, la boue et le jasmin. Tarek, Mouellef et Batist TartaMudo
Les chasseurs d'écume. Tome 1. premières sardines -1901. Debois et Fino. Glénat
Incognito. Tome2. Mauvaises influences. Brubaker et sean Philllips. Delcourt

One Day one strip

Samedi, 24 Décembre 2011

 



Revue de presse • TV 
 

11/11/2011 // Kamel Mouellef est intervenu en direct à l’occasion de la 
commémoration du 11 novembre :  

France 3 Rhône-Alpes // journal de 13 heures 

 

 

11/11/2011 // Reportage sur Turcos avec Kamel Mouellef sur :  

France 3 Rhône-Alpes // journal de 19 heures 
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Site L’histoire pour tous  

Turcos : Le jasmin et la boue - BD
Vendredi, 23 Décembre 2011 09:05 |  Desaix |  

L’auteur de « Sir Arthur Benton » invite le lecteur à se plonger dans
l’enfer des tranchées aux côtés des Tirailleurs algériens partis
défendre les frontières de la métropole. Cette bande dessinée est
une fiction qui suit néanmoins la vie d’un véritable tirailleur :
Alouache. Fiction historique sur la Grande Guerre, cette BD rend
hommage aux troupes coloniales qui ont combattu au sein de l’armée française. Cette œuvre
pose aussi la question de la finalité mémorielle et de ses conséquences sur l’identification et
l’intégration des Français de préférence et de leurs enfants.

 

L’histoire

Que l’on ne s’y trompe pas, les Turcos de cette histoire ne sont pas des Turcs mais bien des tirailleurs algériens. Le
surnom de « Turcos » attribué aux tirailleurs date de la bataille de Sébastopol, durant la guerre de Crimée. A cette
occasion, les tirailleurs algériens du Second Empire chargent avec fougue les Russes qui les prennent pour des Turcs
et se débandent en criant « Turcos !». Le quiproquo donnera naissance au surnom.

 

 

« Turcos » est donc l’histoire de tirailleurs algériens et plus particulièrement de celle d’Alouache, rapportée par son ami
Slimane. Bien que cette bande dessinée soit une fiction, le personnage d’Alouache est directement inspiré de l’histoire

d’Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj (1884 – 1918), incorporé dès 1914 dans le 11ème régiment de Tirailleurs de
Constantine, et qui n’est autre que l’arrière grand-père de Kamel Mouellef. Alouache fut envoyé combattre sur la Marne,
dans les Flandres, en Artois sur la « côte 140 », en Champagne, sur la Somme où il manque de perdre la vue à cause
des gaz. Sorti de l’hôpital il retourne au front : le

Mont Sans-Nom, Auberives, Verdun… L’histoire d’Alouache est un funeste périple dans la Grande Guerre et c’est à
travers cette histoire que Tarek, le scénariste, a décidé de nous faire découvrir le rôle et la situation ambigüe des troupes



algériennes dans la défense de la France. Nous disons rôle ambigüe car si ces hommes
étaient soumis au service militaire, ils ne bénéficiaient pas en contre partie de la
citoyenneté.
Des hôpitaux au front, des souvenirs d’Algérie à l’enfer des tranchées, des tensions avec les
autres soldats aux moments de pure camaraderie, la BD Turcos veut faire œuvre de
mémoire et montrer le lien ancien lié entre Français et Algériens.

Dessins et couleurs

Si la mise en couleur offre un très bon rendu des jeux d’ombrages et donne ainsi vie aux
personnages et aux décors, on peut regretter que ce soit parfois au détriment du détail. Ainsi
la couleur gomme parfois les détails de l’armement et des uniformes ce qui peut chagriner
les amateurs de militaria. Cependant il faut noter que ce choix dans la mise en couleur n’est
pas, comme parfois dans le milieu de la BD, une façon détournée de masquer son ignorance dans le domaine de
l’équipement militaire. Non, dans « Turcos » si certaines armes sont esquissées dans quelques vignettes on voit bien
dans d’autres (et encore plus dans les planches de dessin) que le dessinateur a parfaitement étudié son affaire et qu’il
sait parfaitement dessiner un Lebel, sa baïonnette Rosalie, une pièce d’artillerie ou un biplan. Le gommage des détails
est donc un choix, visant certainement à donner cette ambiance pastel qui caractérise le souvenir et à focaliser l’esprit
du lecteur sur les personnalités plus que sur les décors.

Notre avis

A l’approche du centenaire, et parce que ce conflit fut un paroxysme d’horreurs et de sentiments, la Première Guerre
Mondiale est un thème qui devient à la mode dans le milieu de la BD. Nous vous avions évoqué l’enfer des tranchées
avec « Paroles de Verdun » et « l’Ambulance 13 », les séquelles psychiatriques avec « Vies tranchées », c’est à
présent une nouvelle thématique, celle des troupes indigènes, qui est évoqué avec « Turcos » par l'auteur de « Sir
Arthur Benton ».

L’objectif se veut rassembleur et mémoriel. Rassembleur en montrant la souffrance partagée dans ces moments durs de



l’histoire de France entre soldats de métropoles et soldats des colonies. Ce devoir de mémoire a sa place et j’espère
qu’il participera à donner aux Français de préférence une image de la France qui ne découle pas essentiellement des
séquelles de la guerre d’Algérie. Cette BD a l’intérêt de leur rappeler que certains de leurs ancêtres se sont battus non
pas contre mais pour cette France et se sont illustrés dans cette mission. Il rappelle aussi aux Français « de souche »
que d’autres ont tout quitté, parents, gourbis, foyer pour défendre la frontière française. D’ailleurs si l’histoire d’Alouache
se déroule durant la guerre de 14-18 la BD se termine sur un corpus documentaire sur l’histoire des tirailleurs qui élargit
grandement le sujet depuis la
formation de ces unités en 1842, et
jusqu’à la fin de la guerre
d’Indochine. Entre ces deux dates
les tirailleurs s’illustrèrent au sein de
l’armée française en Algérie, en
Crimée, en Italie, au Sénégal, au
Mexique, en France, en Tunisie…
Que ce soit dans les troupes
régulières ou, durant l’occupation,
au sein des forces de la Résistance.
On note cependant la participation à
l’édition de cette BD de l’association
« Deni de Mémoire » qui se donne
pour but la prise en charge des
anciens combattants et victimes de
guerre et leur réhabilitation, en
particulier des troupes coloniales, à
travers les manuels scolaires. L’idée
est louable, car le silence qu’il y eut sur le sacrifice des troupes coloniales n’est pas justifiable. Néanmoins il faut
prendre garde de ne pas tomber dans l’autre extrême qui consisterait à ne plus voir la Première Guerre Mondiale que
comme l’autel à sacrifice des coloniaux. Ce revirement à l’autre extrême pourrait prêter à sourire mais c’est hélas une
chose à prendre en compte. A l’heure où le besoin mémoriel se fait des plus pressant on voit par exemple le poids qu’à
pris l’étude de l’esclavage, non pas au supplément mais au détriment de l’enseignement du reste de l’Histoire de
France. Une Histoire de France que d’ailleurs les élèves découvriront presque mieux dans les BD que dans leurs
manuels puisque cette dernière est de plus en plus réduite à peau de chagrin au profit d’une vague Histoire monde. Le
but est d’ailleurs de faire sortir des esprits ce qui motiva les défenseurs de 14-18, qui bien qu’issus de tout horizon
mêlèrent leur sang dans la même boue.

Enfin et pour finir cette BD pousse aussi à s’interroger sur la finalité de la Mémoire, à la fois avertissement, élément
unificateur et réservoir de rancœur. A ce propos on peut que trouver opportune la préface de Yasmina Khadra (de son
vrai nom Mohamed Moulessehoul), nouvelliste et romancier. Il écrit à juste titre que la mémoire est une arme à double
tranchant :



« La mémoire…

Fracture ouverte ou cicatrice ?

Rappel à l’ordre ou bombe à retardement ?

Pour moi, la mémoire est d’abord une arme à double tranchant. Tantôt recueillement, tantôt couteau dans la plaie, elle
entretient le traumatisme subi. De cette façon, elle n’est pas sereine et demeure ambigüe. La solennité qu’elle impose
n’atténue aucunement la douleur qui la nourrit. Que l’on érige des monuments à la mémoire des victimes ou que l’on
dresse de simples plaques commémoratives, c’est le besoin impérieux de perpétuer la souffrance qui supplante le reste.
Bien sûr, dans sa démarche officielle, elle s’inscrit dans l’apaisement et la sagesse. Elle se veut la balise de nos
déconfitures, des dérives absurdes qui ont transformé nos quêtes de bonheur en bourbiers sanglants et nos espoirs
d’aller vers un monde meilleur en vœu pieux. »

 

Titre : Turcos, le jasmin et la boue
Auteurs : Tarek, Kamel Mouellef et Batist Payen
Editeurs : Tartamudo
Le site de la BD.



Une BD pour ne pas perdre la mémoire – Interview de Kamel MOUELLEF | Blog psrhonealpes

Une BD pour ne pas perdre la mémoire –
Interview de Kamel MOUELLEF

 

Aujourd’hui sort en librairie une bande dessinée
intitulée « TURCOS Le jasmin et la boue » qui
évoque l’histoire d’un tirailleur algérien. Kamel
MOUELLEF, son arrière petit fils, est à l’origine de
cette BD. Il nous explique pourquoi cela était pour
lui une évidence de transmettre cette histoire à la
jeune génération. 

Comment avez-vous découvert l’histoire de votre
arrière-grand-père ?

J’ai découvert l’histoire de mon arrière-grand-père
par un rêve en mars 1983, celui-ci me demandait de
retrouver sa sépulture et de lui faire une prière pour
qu’il puisse définitivement quitter ce monde en paix.
J’en ai parlé avec ma mère qui n’avait pas plus
d’information que moi. Puis, lors d’un séjour
professionnel en Algérie, je me suis rendu dans le
village de mes grands parents qui avaient conservé

les carnets militaires de mon arrière grand-père. Mais ils étaient inexploitables en
raison de leur ancienneté. Heureusement, et à ma grande surprise, ma grand-mère
avait conservé deux photos dont une de mon arrière-grand-père et là quel choc pour
moi car c’était exactement le visage que j‘avais vu dans mon rêve. Je savais que je
ne pourrais pas en rester là.

Quel a été le déclic pour l’écriture de votre BD ?

Le déclic est venu de très nombreuses années après
lorsqu’en 2008 la Marseillaise a été sifflée lors du match
de football France-Tunisie au Stade de France. Cela m’a
profondément choqué et je me suis dit que je devais
absolument faire quelque chose. Je me trouvais dans un
bar, deux couples évoquaient ce sujet et ne
comprenaient pas pourquoi ces jeunes sifflaient leur
propre hymne. Ma réaction a été en deux temps. J’ai tout
d’abord décidé d’appeler le journal le Progrès afin de
pouvoir exprimer mon point de vue. Puis, très vite,
l’écriture d’une bande dessinée s’est imposée à moi. En
effet, une BD avec son aspect ludique, accessible à tous
les publics, permet, en mariant avec subtilité le texte et l’image, de faire passer son
message.

Quels sont les objectifs que vous avez en écrivant cette BD ?

Avec cette BD dédiée aux soldats africains morts pour la France aux combats,
l’objectif est la reconnaissance de nos aïeux, c’est un devoir de mémoire nécessaire.
Informer et relater ces faits historiques dans les manuels scolaires doit être la
prochaine étape. C’est un travail d’éducation pour les générations futures qui doit être
fait afin de favoriser la cohésion sociale de tous les Français et ce quelle que soit leur
origine. Les jeunes, qui à la lecture de cette BD apprendront l’implication de leurs
ancêtres pour ce drapeau qu’ils ont défendu et respecté, changeront leur regard sur la
France. Modestement, j’espère contribuer à la transmission de la mémoire pour que la
jeune génération s’approprie son histoire.

Préface de l’écrivain Yasmina Khadra - Auteur : Tarek – Illustrateur : Batist Payen
Editions tarTaMuDo et Déni de mémoire

Publié le 27 octobre 2011 par groupe socialiste
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La diversité jusque dans les tranchées
Par Antoine Perraud

Article publié le Vendredi 23 décembre 2011

Pendant que le consommateur achète pour Noël, le
citoyen lit. Une idée de lecture et non de cadeau
(quoique, chacun jugera…): Turcos. Le jasmin et
la boue, une bande dessinée publiée aux éditions
Tartamudo.

La genèse en est exemplaire. Un entrepreneur de la
région lyonnaise, président de l'association «Déni de
mémoire», Kamel Mouellef, a longtemps été hanté
par le destin de son arrière-grand-père: un tirailleur
nord-africain mort «au champ d'honneur» le 20 juillet
1918, après quatre années au front. En 2005, il devait
retrouver la tombe de cet ascendant, au sein du «Bois
Roger», une nécropole militaire de l'Aisne.

Kamel Mouellef, qui supporte mal le racisme
ordinaire hexagonal, juge alors intolérable, au nom
du sang versé par cet ancêtre, qu'on lui sous-entende
continuellement qu'il n'est là que pour manger le pain
des Français – dont il est, au demeurant…

Lorsqu'il constate, en 2008, que La Marseillaiseest
sifflée à Saint-Denis, avant un match de football
organisé entre la France et la Tunisie, son sang ne
fait qu'un tour: il faut que cette jeunesse déboussolée
s'approprie ce qu'elle vomit, au nom des sacrifices
consentis par ses prédécesseurs pour sauver la mère
patrie, lors des deux conflits mondiaux du XXe siècle.

Comment toucher aujourd'hui, sinon par la BD?
Kamel Mouellef, qui s'avère du genre à remuer ciel
et terre, aborde, dans un salon dévolu au neuvième

art, le dessinateur Batist Payen. Et il lui propose un
projet clés en main: raconter l'histoire de l'aïeul vénéré,
Alouach Ahmed Saïd Ben Hadj (1884-1918).

Batist Payen contacte son complice scénariste, Tarek.
Tous deux s'assurent que le canevas ne s'inscrit pas
dans ce que certains esprits à l'affût appellent la
concurrence ou la guerre des mémoires. Rassurés sur
l'absence de volonté revancharde ou communautariste,
les deux auteurs se mettent à l'œuvre avec leur
commanditaire, encouragés par le calamiteux «débat»
sur la prétendue «identité nationale» lancé, comme une
bombe à fragmentation dans les flancs de la société,
par Nicolas Sarkozy et ses supplétifs.

Voici donc la guerre de 1914-1918 vue du 11e RTA
(régiment de tirailleurs algériens), le plus décoré de
l'armée française puisque le plus exposé au feu de
l'ennemi. La bravoure est là, certes, mais aussi l'ennui
infini que suscite cette guerre bête et méchante, qui
voit se suicider une Europe abdiquant le meilleur
d'elle-même, pour plonger dans une barbarie rodée
dans les colonies. Les sujets coloniaux sont placés
en première ligne par une France qui leur intime
le devoir impérieux de mourir, pour une patrie
leur reconnaissant des droits limités, secondaires, au
rabais…

Une telle tension parcourt sans être dite – une BD n'est
pas un prêche politique – l'album, qui s'attache à jouer
sur les surprises: la couleur, venue des colonies, éclate

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/162664
http://www.tartamudo.fr/home.htm
http://turcos-bd.blogspot.com/p/deni-de-memoire.html
http://turcos-bd.blogspot.com/p/deni-de-memoire.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/161008/impressions-du-stade
http://www.mediapart.fr/journal/france/161008/impressions-du-stade
http://www.batist.fr/
http://www.tarek-bd.fr/_private/tarek_lesite.htm
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dans l'univers des tranchées, souvent perçu comme
uniforme, en noir et blanc; les bulles babéliennes
rendent compte d'un temps où la langue française
côtoyait le breton comme l'arabe.

Dans la boue de la Marne, de l'Artois, de la
Champagne, de la Somme, de Verdun ou de l'Aisne,
luisait symboliquement le jasmin des «Turcos»,
surnom donné pendant la campagne de Crimée
(1854-1856) par les Russes aux tirailleurs algériens,
confondus avec des Turcs du fait de leurs tenues
orientales… Ce terme de «Turcos», accolé ou
revendiqué, fut porté par les trente-deux bataillons de
tirailleurs répartis dans douze régiments de marche en
1914.

«Si tu cours aussi vite que le fennec, tu t'en sortiras
comme nous tous», s'exclame l'un de ces soldats au
destin de chair à canon, grelottant dans le froid, affaibli
par les privations, ressentant l'injustice scélérate d'un
état-major épouvantable, dont se distinguent certains
lieutenants et sergents, proches de leurs hommes,
les accompagnant dans des sorties aussi courageuses
qu'absurdes.

L'enfer de la Grande Guerre peut-il construire quelque
lien cohérent pour l'avenir? Le dévouement et la
loyauté passés tisseront-ils une mémoire collective
moins sélective? Une BD est-elle un vecteur qui
fédère?

Comme toute entreprise réussie, Turcos échappe aux
bons sentiments initiaux de son promoteur, histoire
que chacun s'en empare en fonction de sa sensibilité,
de son idéologie, de sa lecture. Héroïsation à outrance
ou détestation bien sentie de la guerre; humanité du
jasmin ou désespérances de la boue: c'est selon…

Dans le sillage du film Indigènes de Rachid
Bouchareb, Turcos tente, à son tour, d'arracher ces
œillères qui maintiennent dans un angle mort non
seulement les faits d'armes, mais l'existence même
de l'être colonisé, réduit à rien par un siècle entier
d'ignorance, de préjugés, ou de cynisme fabriqués en
France.

Turcos. Le jasmin et la boue, par Tarek, Batist
Payen et Kamel Mouellef, avec une préface de
Yasmina Khadra (Ed. Tartamudo, 64 p., 14€)
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Une BD "pour arrêter de stigmatiser ces Français de diverses origines"

HISTOIRE - En découvrant l'histoire de son arrière-grand père, tirailleur algérien mort au front en 1918

(photo), l'entrepreneur lyonnais Kamel Mouellef s'est réconcilié avec ses racines et a enfin pu

"revendiquer la France" où il est né. Il prépare une BD pour relater cette histoire et souhaite la distribuer

aux députés pour qu'ils arrêtent enfin de "stigmatiser" ces Français de diverses origines "qui servent de

fond de commerce dès que les élections approchent"…

Sur la stèle de ce monument aux morts pour la France, près de Lyon, sont inscrits les noms de  Léon Juste ou Paul Etienne mais

aussi ceux de Tahar Meziane ou Mohamed Tayeb. Sur une plaque apposée dans le quartier de Vaise (Lyon 9e) figure

l’inscription : « Ici, le 10 juin 1940 furent lâchement assassinés 27 soldats sénégalais qui avaient résisté courageusement à

l’avance des hordes nazies ». Ou encore cette autre inscription, à Ecully : « Au 2e régiment de spahis algériens de

reconnaissance qui libéra Ecully le 2 septembre 1944 vers 20h ». 

Un peu partout en France, et singulièrement dans la région lyonnaise, de nombreuses traces attestent de l’engagement des

soldats nord-africains dans l’armée française lors des deux guerres mondiales. Pourtant, « tout cela reste caché » s’indigne

Kamel Mouellef. Quant aux « indigènes dans la résistance, c’est carrément le black out total » poursuit-il, assurant qu’ « Il y

avait plus de 50 000 Nord africains et Africains dans les maquis ».

Après des années de recherche, Kamel Mouellef est désormais incollable sur la question des tirailleurs nord-africains. La prise

de conscience de leur existence, de leur courage à défendre la France, a changé le cours de sa vie. Lui, à qui « on rabâchait

depuis ma naissance que j’étais là pour « bouffer le pain des Français », que je n’étais pas français » peut désormais

« revendiquer la France » grâce à ses ancêtres qui se sont battus pour elle.

Aujourd’hui, il entend partager largement cette expérience en éditant une BD qui s’appellera « Turcos », surnom que les Russes

donnèrent aux tirailleurs algériens dont la tenue orientale leur rappelait celles des turcs.

Tout est parti d’un rêve survenu en 1983. « Mon arrière grand-père me demandait de trouver sa sépulture afin qu’il puisse

partir en paix » raconte Kamel Mouellef qui entame alors une longue recherche. Sa grand-mère, restée en Algérie, lui montre

des photos qui confirment bien l’identité de celui qu’il a vu en rêve. En 2005, grâce au site du ministère de la Défense « 

sépultures de guerre », Kamel Mouellef retrouve enfin la trace de son arrière grand-père, enterré à Ambleny (Aisne). Un

fonctionnaire lui envoie le registre matricule de son aïeul, monsieur Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj, mort pour la France le 20

juillet 1918 après quatre ans au front et prend la peine, dans son courrier, de lui indiquer le maximum d’éléments sur les

circonstances de son décès. 

En novembre 2005, Kamel Mouellef part dans l’Aisne pour rendre l’hommage rêvé à son aïeul. Ce voyage suscite « un virage

dans mes questions de vie, d’appartenance et de racines ». Dans le carré militaire où est enterré son ancêtre, il dit avoir eu « la

chair de poule de voir autant de sépultures musulmanes, chrétiennes, toutes ensemble pour l’éternité ». Il comprend alors le

sens de son rêve : « j’étais français et j’avais le droit de le revendiquer car eux, ma famille, leurs amis et proches avaient donné

leur vie, leur sang pour la patrie, pour la France ».

Trois ans plus tard il a un déclic quand l’hymne national français est sifflé lors d’un match de foot amical France -

Tunisie. Choqué par cet affront fait à la République, il est convaincu que « si ces jeunes savaient les sacrifices qu’ont faits leurs

grands-parents ou arrière grands-parents pour défendre la France lors des dernières guerres, ils auraient sûrement plus de



Kamel Mouellef et la publication de
Turcos
Publié le 28 juillet 2011 par Exprimeo

A la rentrée de septembre, un auteur du Nord Isère, Kamel Mouellef,
publie une BD qui devrait créer l'évènement. Avant hier, le quotidien
Libération a consacré un long reportage mérité à une BD qui va sortir à la
rentrée : Turcos, surnom que les Russes donnèrent aux tirailleurs
algériens dont la tenue orientale leur rappelait celles des turcs. Cette BD
est l'oeuvre d'un Isèrois, Kamel Mouellef, qui en découvrant l'histoire de
son arrière grand père, tirailleur algérien mort au front en 1918, a voulu
assumer deux passions : celle de l'histoire de sa famille mais aussi celle
de son pays, la France. Il a consacré des années de recherches, de
visites, de travaux sur des documents administratifs pour établir la vérité
de faits mais aussi pour réconcilier. Réconcilier l'Histoire et la vérité,
réconcilier des sensibilités parfois si divisées. Son oeuvre n'est ni
communautariste ni revancharde. Le temps est souvent un grand
justicier. Et Kamel Mouellef a mis du temps pour ancrer des histoires
humaines au-delà de seules inscriptions sur des monuments. Le trajet est
parfois très long de l'intelligence au coeur. Kamel Mouellef tente de le
raccourcir à partir d'exemples très précis. C'est une BD d'une extrême
qualité qui devrait faire naître des questions de vie, d'appartenance, de
racines. Pourquoi la haine serait-elle toujours plus contagieuse que le
respect d'autrui ? C'est une remarquable démarche qui devrait rencontrer
un grand succès. Il est prêté à l'auteur qu'il veuille en remettre un
exemplaire à chaque parlementaire français ...

Magazine Politique
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[La rencontre du mois de Nadia] KAMEL MOUELLEF
«Nous ne sommes pas arrivés pour manger le pain des
Français !»
Vendredi 09/12/2011 | Posté par Nadia Lakehal

Kamel Mouellef est lʼauteur dʼune bande dessinée intitulée Turcos. Une B.D très
joliment illustrée, qui a su conjuguer Histoire, humour et talent avec une préface de
Yasmina Khadra sʼil vous plait ! Des débuts prometteurs augurant une suite vu
lʼimmense travail de recherche et lʼimplication de lʼauteur. Cette BD arrive à point
nommé pour les jeunes générations qui malheureusement connaissent trop peu
leur histoire. Cʼest aussi un gentil pied de nez à cette «élite» intellectuelle et à la
politique française actuelle, qui stigmatisent toute une communauté sans connaitre
leur propre histoire. Une mémoire française qui se veut sélective et non collective.

Lʼidée

Lʼidée dʼécrire une bande dessinée est apparue en
2008. Lors du match de football France/Tunisie où des
centaines de Français (dʼorigine maghrébines et autres)
sifflèrent la marseillaise. Même sʼil comprend les raisons
évidentes de ces sifflements à répétition, Kamel Mouellef est
interpellé. Le lendemain du match dans un bar, un couple
français questionne Kamel : «Pourquoi ces jeunes sifflent-ils
notre hymne ?» Ce dernier leur répond «Parce quʼon leur a
jamais dit que ce drapeau appartenait aussi à leurs grands-
parents.» 

Le but est de réécrire un pan de lʼhistoire française trop occulté par les livres dʼhistoire et les
politiques actuels. Le rôle, lʼengagement, le dévouement et la loyauté de ces tirailleurs nord-
africains sont littéralement éclipsés pour laisser place aux « vrais » héros de la France ayant
des noms à consonance bien française : « Jʼai écrit cette BD pour que les jeunes ne sifflent
plus le drapeau, jʼespère quʼils chanteront la marseillaise et quʼils comprennent que ce
drapeau leur appartient aussi le but est dʼinterpeller les autorités françaises et le ministre de
lʼéducation nationale pour que demain nous puissions avoir une dizaine de pages de notre
histoire dans les livres scolaires. A lʼécole, quʼAicha, Mohamed, Nguyen, Mamadou puissent
lire un livre dʼhistoire, je veux leur expliquer quʼils ne sont pas arrivés comme on veut le leur
dire, cʼest-à-dire en leur disant « Vous êtes uniquement des fils dʼimmigrés ». Que Martine et
Jacques comprennent aussi que nous étions là, que nous avons libéré la France, que nous
avons participé à des tas de guerre comme en Indochine, entre autres. Nous ne sommes
pas arrivés pour « manger le pain des Français ». Dire aux Français que nous avons les
mêmes droits que vous, nous sommes morts pour la France mais le combat est long ! La
France a créé une mémoire sélective ; nous allons faire une mémoire collective. »

 

De quoi ça parle ?

Tout dʼabord, que signifie le titre de la bande dessinée ? Turcos est le surnom donné aux
tirailleurs algériens, pendant la guerre de Crimée (1854-56), par les troupes russes. Les
Russes, impressionnés par leur bravoure, les confondent avec les turcs à cause de leur
uniforme oriental. Lorsque les tirailleurs chargent lʼennemi, lors du siège de Sébastopol, les
Russes effrayés se mettent à hurler « Turcos ! ». Bien plus tard, les Tunisiens qui rejoignent
les troupes dʼinfanterie de lʼArmée dʼAfrique se font appeler ainsi. Ils vont participer à toutes
les campagnes du second empire, de la IIIème République.

Les « Turcos » se distinguent particulièrement lors de la première guerre mondiale, au cours

 

 

 

 

 



de laquelle 14 régiments obtiennent 55 citations à lʼordre de lʼArmée, sans oublier les quatre
régiments qui reçoivent la fourragère aux couleurs de la Légion dʼhonneur.
Ces régiments de tirailleurs algériens et tunisiens sont avec les Zouaves parmi les plus
décorés de lʼArmée française.

Cʼest dʼailleurs à cette période, en 1914 précisément, que débute lʼhistoire de la BD. Lʼun des
protagonistes est Alouache Ahmed Said Ben Hadj et qui est en réalité lʼarrière-grand-père de
Kamel Mouellef. 
Alouache est né dans la région de Constantine en 1884. Il intègre lʼun des régiments de
lʼarmée française. Lorsque débute la première guerre mondiale, il est envoyé au front dans la
métropole. Les Turcos, cʼest-à-dire Alouache et ses compagnons de guerre, affrontent
courageusement lʼennemi et lʼhorrible guerre avec tout ce quʼelle engendre : famine, mort,
injustice… 
Cʼest aussi le récit dʼhommes robustes, totalement dévoués à la France et qui se battent
sans relâche ! Avec lʼespoir de reconquérir la liberté de la patrie quʼils servent et de pouvoir
revoir les êtres quʼils chérissent en Algérie et en Tunisie.

La BD ne manque pas dʼhumour, un clin dʼœil à lʼarrière-grand-père dʼEric Zemmour
(lʼacolyte de Naulleau) puisque nous apprenons que sa famille est originaire de la région de
Sétif. Kamel Mouellef mʼexplique que Zemmour symbolise « Olivier » en berbère et poursuit :
« En quoi Eric Zemmour est-il plus Français que moi ? »

Quant à la préface de Yasmina Khadra, elle est tout simplement magnifique. A la fin, vous
trouverez des photographies, de très belles illustrations, des documents, des chronologies
qui sont le fruit dʼun long travail ainsi que de pérégrinations en France et à lʼétranger.
Lʼauteur entame ses recherches en 1983 pour honorer la mémoire de son arrière-grand-
père et des autres, morts pour la France. Sʼensuit en 2008, le projet de la BD.

Turcos ce nʼest pas uniquement une simple BD. Cʼest aussi une histoire encore méconnue
de la France et de ceux qui ne se sentent pas français alors quʼils ont toutes les raisons
dʼêtre fiers dʼappartenir à cette grande nation pour laquelle sont morts leurs aïeux. Kamel
Mouellef, tel David contre Goliath, seul au début, décida de rétablir une vérité trop souvent
délaissée par lʼHistoire.
Cʼest aussi une manière ludique dʼapprendre lʼhistoire, et le sens de lʼengagement, aux
nouvelles générations.

Projet

Kamel Mouellef travaille actuellement sur une seconde bande dessinée. Un nouvel « opus »
qui traitera du rôle des Nord-Africains et des Africains dans la résistance française lors de la
seconde guerre mondiale car «la résistance française ce nʼest pas que Jean Moulin ». Il sera
très prochainement reçu par le secrétaire dʼétat aux anciens combattants. La bande
dessinée est en vente dans toutes les FNAC de France (sauf à Nice !). Pour en savoir plus,
vous pouvez visiter le site de Turcos : http://turcos-bd.blogspot.com/

Pour conclure, voici un court extrait de la préface : « La mémoire ?...Pour quel passé ? Pour
quel devenir ?
La mémoire ?... un repère à redéfinir ?... Une leçon à retenir ? … Une prière à exaucer ? …
Une peine à proscrire ? … 
La mémoire ? … Simplement la preuve que nous nʼavons jamais rien compris à la chance
dʼêtre en vie, à la chance dʼaimer et dʼêtre aimés… »



Tribune de Lyon > Un autre regard sur la ville, Lyon, Rhône-Alpes

UN LYONNAIS À LA RECHERCHE DE SON ANCÊTRE INDIGÈNE MORT POUR
LA FRANCE

Rafika Bendermel | N°WEB | 13 00:00:00/01/2011

Depuis bientôt trente ans, Kamel Mouellef sillonne l'agglomération lyonnaise à la recherche de
tombes de soldats et de résistants musulmans morts pour la France et pour la libération de Lyon
durant la seconde guerre mondiale.

© Olivier Chassignole

« C’était au mois de mars 1983, mon arrière-grand-père me demande de venir sur sa sépulture afin qu’il puisse repartir en paix ». Ce rêve, Kamel
Mouellef en fera d’autres de son aïeul, tombé au front, le 20 juillet 1918, il est inhumé à Ambliny dans l’Aisne. Reconnu alors pupille de la nation,
son grand-père émigre à Lyon en 1926. « J’en ai parlé à mes frères et soeurs, à mes parents. Ils n’en ont jamais entendu parler. Je décide d’aller
en Algérie. Ma grand-mère me montre une photo, je reconnais le personnage que j’ai vu en rêve. Un jour, à force de recherche, je suis tombé sur
un site du Ministère de la Défense, « Mémoire des hommes ». C’est comme ça que j’ai retrouvé sa tombe ».

A la recherche de son ancêtre, cet Isérois ne se doutait pas de ce qu’il allait trouver. Durant ses investigations, il découvre des milliers de
tombes dans les cimetières aux quatre coins de l’hexagone de soldats indigènes mais également de résistants contre l’occupation nazie, et en
premier lieu dans l’agglomération lyonnaise : « J’en ai trouvé à Saint-Fons, à la nécropole de La Doua, à Saint-Genis-Laval, le Tata sénégalais à
Chasselay. Ou encore à La Mulatière, avec un habitant, René Couffin, nous avons découvert un écriteau avec la mention « aux musulmans morts
pour la France. Nous avons soulevé une plaque au sol, c’était une fosse commune avec 220 corps. La ville a décidé d’ériger un monument digne
de ce nom et 200 soldats ont été identifiés ».
Le devoir de mémoire, Kamel Mouellef en a fait une vocation, dont le déclencheur fut ce rêve prémonitoire : « Pourquoi ai-je fait ce rêve ?
Pourquoi ce cimetière ? J’ai compris qu’ils étaient morts pour la France et qu’ils n’avaient jamais reçu les honneurs. Il fallait leur rendre hommage
pour que nous ayons une reconnaissance ». C’est pour cette raison qu’il a décidé de confectionner un drapeau qu’il exhibe lors les
commémorations officielles (8 mai et 11 novembre), d’un montant de 3 000 euros, où figurent les victoires du 1er régiment de tirailleurs algériens
(RTA) dont la première remonte à 1852.

Transmettre à la jeunesse également. D’où l’idée de publier une bande dessinée, qui sera préfacée par une personnalité du monde politique
ou littéraire, et dont la sortie est prévue pour septembre 2011, reprenant l’histoire de son arrière-grand-père ainsi que des photos prises dans les
cimetières de la région Rhône-Alpes : « Quand on a sifflé la Marseillaise, lors du match France-Algérie, je me suis dit qu’il fallait faire quelque
chose. L’Histoire de France est aussi celle de leurs parents, leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Je fais cette BD également mais je
veux continuer pour que les jeunes générations sachent qu’ils sont Français ». Son prochain projet, un site internet sur le même modèle que
wikipedia, afin que chacun puisse retrouver ses aïeux ou répertorier les monuments, stèles et témoignages de cette mémoire des oubliés de
l’Histoire, avant que le temps n’emporte avec lui des secrets encore bien gardés.



Publication à Paris de la BD  » Turcos, le jasmin et la boue »
Publié le 2 décembre 2011

PARIS – « Turcos , le
jasmin et la boue » est le
titre du premier tome de la
Bande dessinée (BD) qui
vient d’être publiée à
Paris par Kamel Mouellef

aux Editions Tartamudo où il fait découvrir aux
lecteurs l’histoire de son arrière-grand-père,
tirailleur algérien mort au front en 1918.

Une histoire écrite « pour me réconcilier avec mes
origines algériennes et revendiquer la France où je suis née », dit l’auteur qui plonge le
lecteur dans l’une des pages les moins connues de l’histoire de l’Algérie. « Turcos » est le
surnom que les Russes donnèrent, à l’époque, aux tirailleurs algériens connus pour leur
bravoure et qu’ils confondaient avec les turcs à cause de leurs tenues orientales.

« Je voulais relater cette histoire commune entre la France et l’Algérie et souhaite la
distribuer aux députés pour qu’ils apprennent l’histoire de France et arrêtent de stigmatiser
ces français d’origines diverses qui servent de fonds de commerce dès que les élections
approchent », écrit l’auteur de cette BD, réalisée en collaboration avec le dessinateur Batist
Payen, le scénariste Tarek et préfacée par le romancier Yasmina Khadra. Le débat sur
l’identité nationale, lancé il y a un an en France par la majorité au pouvoir avait convaincu
les trois hommes de la pertinence de leur projet.

« Morts au front dans l’anonymat le plus total »

La BD relate ainsi l’histoire et le parcours militaire de l’arrière-grand-père de Kamel Mouellef,
M. Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj, « mort pour la France le 20 juillet 1918 après quatre
ans au front » et à travers ce récit l’auteur revient sur l’histoire de tous les tirailleurs algériens
qui ont été de tous les combats « pour défendre la France » et sont morts au front dans
l’anonymat le plus total, après avoir remporté de nombreuses victoires sur les Allemands.

Kamel Mouellef, a reconstitué cette histoire, après des années de recherches, de visites sur
les lieux, de travaux sur des documents et de lettres écrites au front par son aïeul né à
Saint-Arnaud (El Eulma), et incorporé dans l’armée française dans le fameux régiment des
tirailleurs algériens. « Partout en France, de nombreuses traces attestent de l’engagement
des soldats nord-africains dans l’armée française lors des deux guerres mondiales.

Toute l'actualité en deux clics



Pourtant, tout cela reste caché » a déploré l’auteur de cette ?uvre originale, assurant qu’ » il
y avait plus de 50 000 Nord- africains et Africains au front » des deux guerres mondiales.
« N’oublions pas de dire que le service militaire obligatoire est étendu en 1912 aux jeunes
algériens musulmans bien que n’ayant pas le statut de citoyen à partir entière », lit-on dans
l’annexe de cette BD de 63 pages publiée en quadrichromie, et illustrées de photographies
de régiments de tirailleurs algériens, de campements de goumiers et de stèles mortuaires
de ceux qui se sont engagés dans l’armée française lors des deux guerres mondiales en y
laissant leur vie.

« Nous n’avons pas fini de faire le deuil de ces millions de personnes massacrées lors de la
seconde Guerre mondiale, de nous remettre de l’extrême barbarie qui a transformé de
paisibles citoyens en cheptel pestiféré juste bon à se décomposer dans d’invraisemblables
camps de la mort, de croire pleinement que des êtres humains, ayant aimé Mozart et
l’ensemble des arts, capables d’enfermer leurs semblables dans des fours crématoires et
des chambres à gaz, en rigolant, que d’autres tueries massives, d’autres barbaries, d’autres
épurations ethniques s’opèrent en toute impunité, à travers la planète, au vu et au su de
toutes les bonnes consciences sans que cela les offusque », a écrit le romancier Yasmina
Khadra dans une longue préface de cette BD.

« Que dire des traumatismes d’hier, sinon les traumatismes d’aujourd’hui ? Que dire des
lâchetés d’aujourd’hui sinon qu’elles ont de qui tenir ? s’est également interrogé le
romancier qui s’est demandé « A quoi sert la mémoire si elle n’aide pas les mentalités à se
réajuster, les esprits à se bonifier avec le temps et l’humanité à avancer vers le salut ».



Soirée Mémoires – Jeudi 27 octobre
L’association le GRAIN et le Nouvel Espace Culturel et Citoyen de la MJC, vous convient à une
soirée mémoire sur le thème  » Les Oubliés de l’Histoire »

C’est un voyage dans le temps de la guerre qui est proposé et qui vise à rappeler la profondeur de
l’Histoire commune et à reconnaitre ce qui fonde la diversité de notre histoire collective et nationale.

Trois illustrations vous permettent d’entrer dans ce voyage et vous accompagnent dans votre parcours :
- Une exposition sur les mémoires de guerre et les fraternités d’armes préparée par la MJC.

- Une Bande Dessinée de Kamel Mouellef et Tarek Batist : TURCOS – Le jasmin et la boue.
- Un film documentaire de l’association le GRAIN :  » Mémoires de Soldats Oubliés » suivi d’un
débat.

Venez nombreux et en famille partager ce temps convivial citoyen et éducatif de renforcement du vivre
ensemble et de reconnaissance constructive de notre diversité éclairée par notre Histoire collective.
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Turcos - le jasmin et la boue

Une BD pour réconcilier les jeunes
Maghrébins avec leur mémoire
Le déclic a eu lieu un 14 octobre. C’était en 2008. Ce
jour-là, la Marseillaise avait été sifflée au stade de
France, avant un match France-Tunisie. Le monde
politique était en émoi et le gouvernement réclamait
des punitions. A Lyon, Kamel Mouellef avait alors une
pensée simple : « le drapeau que ces jeunes sifflent,
est celui de leurs ancêtres. S’ils savaient les
sacrifices qu’ont faits leurs grands-parents et arrière-
grands-parents pour défendre la France, ils auraient
sûrement plus de respect. »

Ces ancêtres-là sont ceux qui se sont battus pour la
France, de la guerre de Crimée en 1854 à la deuxième
guerre mondiale. Ainsi est née l’idée d’éditer une BD qui
relaterait l’histoire des tirailleurs algériens entre 1914 et

1918. « Il n’y a rien là-dessus dans les manuels scolaires », s’indigne l’auteur, qui est également membre de l’association
Rhône-Alpes Diversité. Pourquoi une BD ? « Parce que c’est un support ludique. Si j’avais écrit une encyclopédie, est-ce
qu’ils l’auraient lue ? »

L’histoire qu’il s’apprête à raconter est celle de son propre arrière-grand-père Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj, né en
1884 et mort sur le champ de bataille le 20 juillet 1918. Pour la découvrir, Kamel Mouellef a dû parcourir la France. Tout a
commencé en mars 1983. « Mon arrière-grand-père m’est apparu dans un rêve, me demandant de retrouver sa sépulture
pour qu’il puisse définitivement partir de ce monde. » Or, personne ne savait où elle se trouve. « Ma mère m’a dit qu’il était
mort pour la France mais elle ne savait pas du tout où. »

Kamel Mouellef rend visite à son arrière-grand-mère, restée en Algérie. « Quand elle m’a montré une photo, j’ai compris
que c’était vraiment de lui que j’avais rêvé. » Elle avait également conservé son livret militaire, malheureusement illisible
car tâché de sang. De retour en France, Kamel Mouellef entame une longue recherche et ce n’est qu’en 2005 qu’il
retrouve la trace de son arrière-grand-père grâce au site Internet Mémoire des hommes du ministère de la Défense.

En novembre de la même année, il se rend avec son épouse au cimetière militaire d’Ambleny, à 12 km de Soissons
(Aisne), où Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj est enterré aux côtés de son frère. « Ça m’a touché aux larmes », se souvient
Kamel Mouellef. « A partir de ce moment là je me suis senti français et je ne comprenais pas pourquoi on me rappelais
sans cesse mes origines. » Pendant 5 ans, il allait alors effectuer un « tour de France », à la recherche des traces de la
mémoire des tirailleurs africains. 6 pages de la BD sont consacrées aux photos de stèles, cartes postales et photo
anciennes.

Kamel Mouellef s’attache alors à constituer l’équipe pour écrire le livre. Au salon BDécines, en 2010, il fait la rencontre du
dessinateur Batist Payen et du scénariste Tarek, déjà auteur de la série Sir Arthur Benton sur la deuxième guerre
mondiale. Manque plus qu’un éditeur. Plusieurs portes se lui ferment au nez. « Un truc d’immigré », « trop polémique »,
« communautaire », lui répond-on. Finalement il sonne chez Tarta Mudo, un petit éditeur parisien. « Engagé », selon
Kamel Mouellef, mais pas assez riche pour préfinancer le projet.

Infatigable, l’auteur frappe alors aux portes des politiques. Gérard Collomb lui pré-achète 300 exemplaires, la Région 280.
Michel Havard le subventionne, le vice-président du Grand Lyon Roland Bernard aussi. En janvier 2010, l’équipe se met à
l’œuvre. la BD s’intitulera Turcos en hommage au surnom qu’ont donné les Russes aux tirailleurs nord-africains, qu’ils
confondaient avec les Turcs.

Dans les rayons depuis le 25 octobre, la BD raconte l’histoire de Slimane et de son meilleur amis Alouache, enrôlés dès le
début de la guerre dans la 11ème régiment de tirailleurs de Constantine. Dans leur unité, il y a également Zemmour, une
« mauviette », au dire de ses camarades. Une pique contre le journaliste Eric Zemmour que Kamel Mouellef n’apprécie
guère. « Je n’aime pas sa façon de traiter tous les noirs et arabes de dealers et délinquants. » Zemmour meurt quelque
pages plus loin, lors d’un assaut des Allemands. « Il n’était pas mauvais dans le fond. Son problème c’est qu’il avait honte
d’être berbère comme nous », commente un camarade d’armes. Histoire de rappeler au journaliste ses origines. Kamel
Mouellef a envoyé un exemplaire de la BD à Laurent Ruquier « pour faire un peu de buzz. »

Il a aussi contacté Zinedine Zidane pour lui proposer une soirée dédicace. Avec comme leitmotiv, cette envie de
populariser l’histoire auprès des jeunes. Et ça semble marcher. « Ils me contactent même par Internet pour me dire que
j’avais oublié de parler de tel ou tel régiment », se félicite l’auteur. Ou pour lui dire simplement : « on ne savait pas pour le
drapeau. On aura désormais un peu plus de respect. »

Info : Turcos - le jasmin et la boue, 65 pages, 14 euros, à la Fnac, dans les espaces culturels Leclerc, dans certaines
librairies spécialisées et sur Internet. Kamel Mouellef sera en dédicace au salon la Bulle d’or à Brignais les 12 et 13
novembre.

Photo : © Michael Augustin
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TURCOS, le jasmin et la boue
Publié par corinne le 30 nov 2011 dans Histoire, Le coin de l'enseignant

Turcos, le jasmin et la boue

De Tarek, Batist Payen et Kamel Mouellef

Chez Tartamundo – 2011-11-30

Recommandé pur Collège et Lycée

Rien à voir avec les Turcs. Les Turcos sont des tirailleurs algériens. Durant la campagne de Crimée
(1854 à 1856), les tirailleurs algériens gagnent leur surnom de « Turcos ». Leur bravoure impressionne
les troupes russes, qui les confondent avec des Turcs à cause de leur uniforme oriental.

Basé sur les parcours de l’arrière grand-père de Kamel Mouellef et de son arrière grand-oncle, Turcos
nous raconte tout d’abord une histoire d’hommes, des poilus qui ont combattu dans les tranchées, loin de



À travers ces deux soldats, sont évoqués le rôle et la place des combattants indigènes dans l’armée
française avec l’idée de montrer et surtout de raconter des histoires personnelles (exclusivement fictives)
sur un arrière-plan réel et historique, celui de la Première guerre mondiale, le tout préfacé par Yasmina
Khadra et scénarisé par Tarek.

Le héros de l’histoire

Les Turcos se distinguent particulièrement lors de la Première Guerre Mondiale, au cours de laquelle 14
régiments obtiennent 55 citations à l’ordre de l’Armée, sns oublier les quatre régiments qui reçoivent la
fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur.

Ces régiments de tirailleurs algériens et tunisiens sont avec les Zouaves parmi les plus décorés de
l’Armée française !

Exploitation pédagogique :

-      dans le cadre de l’étude de la Première Guerre mondiale, pour parler des combattants des colonies,

-      dans le cadre de l’étude de la décolonisation, pour parler de l’influence du sort réservé aux
combattants des colonies à leur retour sur l’insurrection algérienne (SETIF).

 En plus, les profs d’histoire se régaleront avec le superbe cahier documentaire qui se trouve à la fin de
la bd !

Pour en savoir plus : http://turcos-bd.blogspot.com/

Pour en savoir plus : http://turcos-bd.blogspot.com/



jilani Blog

les nords-africains de la 1er guerre mondiale 1914-
1918

De nombreux Nord-Africains, particulièrement algériens, périrent au cours de la
Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, dont on commémore l’armistice le 11
novembre. Confrontée à une puissante Allemagne, la France fit appel aux forces
vives de ses colonies, sans jamais leur rendre hommage.

Le 11 novembre sera célébré le quatre- vingt-et-onzième anniversaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale. Pour la première fois depuis le début de la colonisation,
des Algériens périrent loin de leur terre. Dans de tristes cimetières, des tombes,
souvent anonymes, en sont le témoin. Un Lyonnais, Kamel Mouellef, s’est penché sur
l’histoire de son arrière grand-père, Alouache Ahmed Saïd Ben Hadj, et de Saïd Ben
Achour Ben Mohammed, son arrière grand-oncle. Il a écrit cette terrible épopée, en a
confié la retranscription à un dessinateur, et le résultat est un splendide album à
paraître ces jours-ci aux éditions Tarmudo.

Au départ, il y a comme un appel mystique, nous a-t-il confié : «Tout est parti d’un
rêve en mars 1983, j’ai rêvé de mon arrière grand-père qui m’a demandé de chercher
sa sépulture, de la trouver et de lui rendre un dernier hommage pour qu’il puisse
quitter ce monde.»
Kamel Mouellef en parle autour de lui et tout d’abord à sa mère, puis commence les
recherches : «A l’époque, il n’y avait pas de système informatique, les anciens
combattants rejetaient ma demande. Un jour, j’étais en Algérie pour mon travail
professionnel, et j’ai été voir ma grand-mère à El Eulma. Elle m’a montré les livrets
militaires qu’ils avaient sur eux lors de leur mort, pas exploitables car tachés du sang
de leurs blessures. Par contre, elle m’a sorti des photos derrière lesquelles mon
ancêtre écrit : ‘‘ Cher frère, je viens d’être gazé’’.

Quand j’ai vu cette photo de mon arrière grand-père, j’ai eu la sensation que c’était
vraiment le visage de celui dont j’avais rêvé.»
Patient, entre son travail dans la région lyonnaise et son temps libre, il a remonté le
temps. «L’arrivée d’Internet m’a fait avancer. Sur le site de la Défense nationale en
France, il y a un dossier ‘‘Mémoire des hommes’’, avec une liste simple de victimes,
sans lieu de localisation des sépultures, j’ai appelé Paris, une dame m’a donné les
informations. Mon grand-père est enterré à 12 kilomètres de Soissons.»

C’est là que Kamel Mouellef se rend : «J’ai eu la chair de poule en voyant ce
cimetière militaire, avec ces dizaines de tombes, j’étais content d’avoir fait ce
pèlerinage, mais je me suis dit que si j’avais été interpellé, ce n’était pas uniquement
pour rendre hommage à mon grand-père. Cet appel, c’est autre chose. Je l’entendais
me dire : ‘‘Si je suis mort pour la France, vous êtes stigmatisés du matin au soir,
nous sommes morts pour la France, à vous de vous en servir.»
La suite va très vite. Après la sortie du film de Rachid Bouchareb Indigènes, la France
commence à être sensibilisée à la question des soldats venus des colonies. Mais on
ne parle pas encore des ravages de la guerre de 14/18, ou même précédemment de la
guerre de Crimée, ou de celle contre la Prusse dans la deuxième moitié du XIXe
siècle.

Une équipe de télévision qui travaillait pour Canal Plus s’intéresse à son projet, suite
à des articles que Mouellef écrit. Il lui est proposé de le suivre jusque sur la tombe de
son arrière grand-père. «J’ai accepté et j’ai posé avec un copie du drapeau du
régiment de mon grand-père et ses décorations, légion d’honneur au Mexique, croix de
guerre 14-18, quatorze faits d’armes, fourragère, médaille de Milan puisqu’avec son
régiment des tirailleurs algériens en 1860, ils ont viré les Austro-Hongrois et Napoléon
III pour les remercier les a versés dans la garde impériale, et Milan leur a remis la
médaille d’or.» Finalement, Canal plus avait refusé le documentaire !

Mouellef ne baissa pas les bras pour autant et l’idée de faire une BD de cette histoire

vit le jour, «pour pouvoir la diffuser auprès des jeunes, leur expliquer ce que les
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vit le jour, «pour pouvoir la diffuser auprès des jeunes, leur expliquer ce que les
musulmans, depuis la Crimée en 1854-1856, ont fait pour la France. Ce que je veux,
c’est une reconnaissance.» C’est l’objectif de Kamel Mouellef, qui a distribué sa BD,
à ses frais, à l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale pour les sensibiliser,
avant le 11 novembre. A partir d’un rêve, Kamel Mouellef est en train de lever le voile
sur une histoire opaque et ça fait du bien.

* Turcos, le jasmin et la boue, Tarek- Batist, Kamel Mouellef, éditions Tarmudo.




