
Texte dit
Silhouette d’un condamné au poteau d’exécution

L’assaut n’a rien donné. Les hommes tombaient sous la mitraille. Le bruit était assourdissant. 
Lorsque ça s’est calmé nous sommes rentrés. L’adjudant a fait l’appel. Il en manquait. Et puis à 
la nuit tombé, ceux qui pouvait se traîner ils sautaient la parapet et revenait dans la tranchée !
et le petit breton est revenu comme ça . Ah c’lui là, il était toujours joyeux, assez vaillant et bon 
camarade, toujours prêt à rendre service. Il baragouinait deux trois mots de français : « Je suis 
v'nu sauv' la France.»
Seulement voilà. Il avait du être juste sonné assommé et il revenait indemne. Et l’assaut avait 
échoué. Les gendarmes étaient là avec l’intention d’embarquer les tires au flanc. Ils l’ont pris, et
ni une ni deux, l’ont embarqué chez le général et l’ont jugé immédiatement. Dans la vieille salle 
de classe, ils n’ont pas enseigné l’histoire, ils croyaient l’écrire.
Et voila notre copain qui ne comprenait pas le français qui ne comprenait pas ce que les 
officiers lui disaient. Il répétait « Je suis v'nu sauv' la France.», mais son sort a été vite scellé. 
Pour faire un exemple qu’ils ont dit. Et à l’aube le peloton d’exécution. 

Installer la silhouette

Ils ont tiré au sort parmi les hommes. C’est réglementaire. Il murmurait « Je suis v'nu sauv' la 
France.» Ils l’ont attaché et bandé les yeux. c’est aussi dans le règlement. 
Avec une feuille blanche sur le cœur pour la cible. « Compagnie, garde à vous ! Fusil sur 
l’épaule. En joue. Feu !.»

(La silhouette tombe à genoux le long du poteau)

Ils ont fait défiler la compagnie devant son corps. Pour l’exemple. Pour nous mettre dans le 
crane ce qu’ils feraient aux lâches. C’est réglementaire.
Certains qui l’aimaient bien sont passés devant lui en murmurant « T'es tombé pour la France 
». Célestin ça lui a mis un coup.
Il disait : « Tirer sur des boches, je veux bien, je ne les connais pas. Mais là, tirer sur un copain,
notre copain, finalement on ne vaut pas mieux que ceux d’en face. »


