HISTORALLYE 1914-1918
« Découvrir un témoignage concernant un fusillé. »
Écoute attentivement (en t’aidant de la transcription) le témoignage de cet ancien
soldat.

Propositions d’activités à l’oral
On peut demander aux élèves :
- De préciser quels sont les deux principaux souvenirs évoqués.
- D’expliquer pourquoi la transcription écrite est nécessaire pour comprendre ce qui est
raconté.
- De chercher quel est le moment important qui est passé sous silence et de justifier ce
choix.
- De relever les sentiments éprouvés par l’ancien « poilu » et de les expliquer.
- De réfléchir au lien que l’ancien soldat établit entre les deux principaux événements
racontés.
- De réfléchir au rapport entre les soldats et leurs « chefs ».
- De formuler un point de vue personnel sur ce témoignage.
- De s’exprimer sur la notion de « fusillés pour l’exemple ».

Pour prolonger ce travail on peut montrer aux élèves un extrait du film de Stanley
Kubrick Paths of Glory, plus particulièrement la séquence des soldats fusillés.

(Le DVD peut être acheté avec les droits
de diffusion pour les établissements
scolaires auprès de l’ADAV ou du site
Zéro de conduite).

Éléments de Correction
Dans ce témoignage, un ancien « poilu » de la Grande Guerre se souvient de l’exécution
d’un soldat français condamné à mort pour avoir eu peur et s’être enfui lors d’une
attaque. Cependant cette exécution n’est pas vraiment racontée.
L’ancien poilu reste marqué par cet événement et ne trouve pas les mots, il se contente
de dire : « ça a pas d’mandé grand temps vous savez hein ». Au moment de l’exécution,
les témoins sont choqués et l’on sent poindre la colère et la révolte à travers l’utilisation
du mot « assassinat ».
Dans la deuxième partie du témoignage, l’ancien poilu évoque l’attaque du 25 septembre
1915 en Champagne. Il établit un lien implicite entre l’exécution et la mort de certains
gradés lors de cette offensive : ceux qui avaient contribué à la mort du soldat ont été
tués à leur tour comme si une force supérieure (Dieu peut-être) avait voulu les punir
d’avoir été à l’origine d’une injustice : « et ben ça c’est rigolo hein ».

