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Cérémonie du centenaire de 
l’armistice de 1918 entre la 
France et l’Allemagne 

Dimanche 11 novembre 2018

Chemin de mémoire 
de l’école à la Courée, 
en passant par 
le cimetière et la mairie
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En ce jour de novembre, nous célébrons le retour à la Paix scellée par l’armistice 
entre la France et l’Allemagne le 11 novembre 1918 mais une paix si partielle 
alors, en cette année 1918, puisque des foyers de guerre perdureront en Europe 
jusqu’en 1923…

Août 1914, plus de 8 000 000 de soldats français partent 
au combat… Novembre 1918, 1 350 000 ne sont pas 
revenus… Parmi eux, des enfants de Collégien, et d’ailleurs, 
morts pour la France.

Suivons les enfants de l’école des Saules sur ce chemin de mémoire au fil d’un 
parcours inédit par lequel nous croiserons les silhouettes dessinées de nos soldats 
Collégeois morts pour la France.

La mémoire s’efface au fil du temps, les supports à mémoire – photos, lettres, 
papiers, témoins - se dispersent, se perdent, s’enfouissent, s’oublient et notre 
enquête, voire notre quête pour retrouver les portraits des soldats dont les noms 
figurent sur le monument aux morts de Collégien est 
un travail ardu et complexe (mais personne ne 
désespère de trouver ces photographies au 
cours de cette année).

Aussi, les enfants des classes de CM1 et CM2 
et leurs professeurs ont-ils travaillé à imaginer ces 
soldats avec leurs crayons de couleurs et ce sont 
ces portraits que vous croiserez en guise 
d’hommage dans les rues de Collégien 
et au fil des pages de ce livret qui 
rassemble tous les éléments de 
cette commémoration collégeoise.
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 [ PARCOURS ]
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1. Départ
4. Film et verre de l’amitié

2. Drapeau

3.Cérémonie



10 : 20 Point de rassemblement à l’École des Saules
10 : 30 Départ du cortège jusqu’à la mairie pour rejoindre 
             le porte-drapeau
10 : 45 Départ du cortège de la mairie au cimetière
11 : 00 Cérémonie au cimetière
             La Chanson de Craonne par Patricia CAZIER, 
             accordéoniste
             Lectures de poèmes 
             « La Paix » de Anna de Noailles par la classe de CM1
             de Philippe LEMAIRE
             et « Aube de mai » de Marcel Béalu par la classe de  
             CM1 de Meriem DE SANTIS
             Chansons : « Auprès de ma blonde », « Quand 
             Madelon », interprétées par les enfants de l’école des  
             Saules sous la direction de Corinne LIBERMANN 
             Lectures d’extraits de lettres de Poilus par la classe de
             CM2 de Cédric PUNGIER
             Discours du maire, Marc PINOTEAU
             Minute de silence 
             « La Marseillaise » par les enfants de l’école des
             Saules sous la direction de Corinne LIBERMANN 
11 : 30 Poursuite du parcours vers la Courée pour visionner
             le court-métrage d’animation (12 min) réalisé par les 
             enfants d’une classe de CM2 de l’école des Saules 
             avec François LECAUCHOIS, artiste-marionnettiste 
             de la compagnie « Les Briques rouges » 
             « Roses de Picardie » par Patricia CAZIER, accordéoniste
12 : 00 Verre de l’amitié

 [ PROGRAMME ]
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Quand Madelon…

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tout couverts de lierre
Au Tourlourou c’est le nom du cabaret 
La servante est jeune et gentille,
Légère comme un papillon.
Comme son vin son œil pétille, 
Nous l’appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n’est que Madelon mais pour nous c’est l’amour

Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n’est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit, c’est tout le mal qu’elle sait faire
Madelon, Madelon, Madelon !

 [ CHANSONS ]

Paroles de Louis Bousquet – musique de Camille Robert (1914)



    Auprès de ma blonde
    Chanson traditionnelle attribuée à André Joubert (XVIIIe siècle)
    
    Dans les jardins d’ mon père
    Les lilas sont fleuris
    Dans les jardins d’ mon père
    Les lilas sont fleuris
    Tous les oiseaux du monde
    Viennent y fair’ leurs nids

    (Refrain)
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon, fait bon, fait bon
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon dormir !

    Tous les oiseaux du monde 
    Viennent y faire leurs nids ; 
    Tous les oiseaux du monde 
    Viennent y faire leurs nids ; 
    La caille, la tourterelle 
    Et la jolie perdrix.

    (Refrain)
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon, fait bon, fait bon
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon dormir !

    La caille, la tourterelle 
    Et la jolie perdrix 
    La caille, la tourterelle 
    Et la jolie perdrix 
    Et ma jolie colombe, 
    Qui chante jour et nuit... 

    (Refrain)
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon, fait bon, fait bon
    Auprès de ma blonde
    Qu’il fait bon dormir !
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La Paix
Le déluge a cessé ; des humains s’interpellent,
L’on compte les vivants. Sur le globe étonné
Un antique bonheur soudain semble être né :
La Paix ! Nul ne savait comment cette infidèle
Reviendrait occuper, dans l’espace surpris,
Son univers brisé. Que d’espoirs autour d’elle!
Mais un fardeau songeur accable mon esprit:
Les morts sont sans nouvelles... 

11 novembre 1918 
Anna de Noailles, dans « Les Forces Éternelles »

Aube de mai 1945
Un vacarme d’oiseaux 
A triomphé de l’ombre.
C’est la Paix du matin
Et c’est la paix du monde

Tant de corps étonnés
Sont entrés dans la terre
Que nous savons soudain
Pourquoi nous sommes là.

Entre la rose rouge
Et l’œil bleu de l’enfant
Jamais ne fut si blanche
La page du poème.

Marcel Béalu

 [ POÈMES ]
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La Marseillaise
De Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)

Couplet I

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,
 L’étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes
 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils, vos compagnes

(Refrain)
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Couplet VI dit « couplet des enfants »

Nous entrerons dans la carrière,
 Quand nos aînés n’y seront plus ;
 Nous y trouverons leur poussière
 Et la trace de leurs vertus. (Bis)
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de partager leur cercueil
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre.

(Refrain)

 [ HYMNE ]



La Marseillaise
De Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)

Couplet I

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,
 L’étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes
 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils, vos compagnes

(Refrain)
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Couplet VI dit « couplet des enfants »

Nous entrerons dans la carrière,
 Quand nos aînés n’y seront plus ;
 Nous y trouverons leur poussière
 Et la trace de leurs vertus. (Bis)
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de partager leur cercueil
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre.

(Refrain)
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Correspondance de guerre 1916 – 1920 de Pierre GUILLET
(1897 – 1974) - Extraits

5 décembre 1917
J’ai reçu votre lettre du 1er qui m’a bien fait plaisir de vous savoir toujours en bonne 
santé. Je n’ai pas pu vous répondre hier car je suis allé ravitailler la batterie en obus 
et je ne suis rentré qu’à minuit, étant parti à 2 h de l’après-midi. Je vous dirai que 
le secteur commence à devenir mauvais. Aussi bien nous que les Boches, nous 
effectuerons de nombreux coups de main. Je crois qu’ils ont du renforcer avec les 
troupes qui viennent de Russie, mais en tout cas, on s’attend à une attaque de leur 
part, aussi, on nous renforce en artillerie et en infanterie. Ils commencent à bom-
barder les routes et les batteries, mais ils ne font pas trop de mal. Ici, il fait un froid 
de chien, comme en février dernier, on ne peut se tenir debout ; on ne peut rester 
à cheval non plus, tellement ça glisse. Je ne fais plus le cuisinier, car nous sommes 
trop peu nombreux comme conducteurs. Nous restons à la pièce pour panser 15 
chevaux, alors nous sommes nourris à une autre pièce. Comme je vous l’avais dit, 
je n’ai plus qu’un cheval, mais à présent, j’en ai un nouveau, c’est une petite jument 
plus petite encore que le Kabi, mais elle est aussi douce qu’une brebis. À part ça, 
avec ces Boches qui se fâchent, on ne nous parle pas encore de partir pour l’instant. 
Quant à moi, à propos de Salonique, si je suis du 1er départ, ce sera vers le 20, mais 
si c’est au second, ce ne sera que le 20 janvier, il y a un départ tous les 20 du mois… 
Avant-hier, j’ai reçu une lettre de Moirans. Je n’ai toujours rien reçu d’Henri, je ne 
sais pas ce qu’il fait qu’il ne répond pas.

9 janvier 1918
J’ai enfin reçu des nouvelles hier. J’ai reçu votre lettre du 3 ainsi que le paquet dont 
je vous remercie. Le tricot me sera bien utile, car il fait de plus en plus froid. Avant-
hier, le grand vent avait fait fondre toute la neige, mais dans la nuit, il en est retombé 
50 cm. On en rote quand c’est comme ça. Ainsi hier, je suis allé en corvée presque 
sur les lignes et nous passons dans des chemins où la neige n’a pas été déblayée 
et où personne n’a encore passé, et comme nous ne pouvons rester à cheval avec 

 [ LECTURES ]

Lettres prêtées par la famille de Inès 
FONTANA, élève à l’école des Saules



ce froid, nous sommes obligés de marcher à pied ; nous avons fait 25 km attelés 
à une pièce de 120 que nous changeons de position. En tous cas, le jour avait été 
choisi ! À part ça, je vais toujours très bien (peut-être parce que je bois toujours de 
l’huile de foie de morue ?) Nous sommes toujours à la même place et on ne nous 
parle pas de partir. Les Boches ne sont toujours pas méchants. Dimanche passé, 
nous avons assisté à un drame de l’air : un avion boche est venu….une saucisse bien 
au-dessus de notre tête, un des aéronautes est venu atterrir à 100 m de nous, sain 
et sauf. Depuis l’Aisne, je n’avais pas vu ça, c’est impressionnant. À propos, vous 
me demandez si j’ai reçu les 5 fr. du 28, je les ai bien reçus, mais j’ai oublié de vous 
le dire. Personne ne m’a écrit autre que vous, elles en mettent du temps à arriver, 
ces lettres. Le temps me dure de recevoir de Louis pour savoir s’il ne lui ai rien arrivé 
pendant la traversée. J’espère de tout cœur qu’il est arrivé à bon port. Les permis-
sions sont finies chez nous. Peut-être les commencera-t-on le 15 de ce mois…

3 avril 1918
Je me vois enfin dans un moment à peu près tranquille pour vous en raconter. Je 
vous dirai d’abord que j’ai reçu votre lettre du 25 et la carte du 29 aujourd’hui ; il 
y avait plus de 10 jours que je n’avais rien reçu. Je pense que vous avez du rece-
voir mes cartes abrégées, malgré que les lettres étaient arrêtées. En partant de 
Bruyères, j’ai débarqué dans la Somme le 26 au soir et le lendemain, nous étions en 
batterie pour arrêter les Boches. Il n’y avait aucune infanterie devant nous, ce n’est 
que nous et les artilleurs anglais qui avons enrayé l’avance. Depuis, nous avons 
battu en retraite quelques kilomètres, mais nous ne sommes pas allés bien loin, 
car le renfort arrivait. Cette fois, j’ai vu les Boches de près, et les marmites aussi. 
Je ne pensais pas m’en tirer ; à ma batterie, nous avons un tué et 15 blessés et 30 
chevaux hors de service. Nous sommes restés 3 heures sous un marmitage soigné 
le veille de Pâques. Comme œufs de Pâques et comme poisson d’avril, c’est servi. 
Enfin, à présent, nous nous sommes séparés de la batterie de tir, nous sommes 
plus tranquilles. À part ça, nous n’avons pas à nous plaindre pour la nourriture, 
car on trouvait de quoi manger dans les villages avant que les Boches puissent y 
prendre. Ici, tous les villages sont évacués. C’est minable à voir, ces pauvres gens 
sur les routes emportant qu’une minime partie de leur nécessaire. Je n’ai pas reçu 
de nouvelles de Louis et je n’ai pas encore pu écrire à Henri, mais je le ferai. Pour le 
moment, je n’ai pas besoin d’argent, envoyez-moi seulement un paquet avec une 
pile électrique. Nous avons assez beau temps, c’est beaucoup car nous couchons 
sous la toile de tente…

5 avril 1918
Deux mots pour vous dire que je suis en bonne santé et qu’à présent, les Boches 
sont complètement arrêtés. Hier, ils ont tenté vainement 7 fois de nous attaquer, 
mais chaque fois, ils se sont fait buter et c’est terrible, ce qu’ils ont eu comme pertes. 
C’est sûrement pas la dernière fois qu’ils attaquent, ils essayeront de nouveau, mais 
ils seront mal reçus. En tout cas, ne vous faites pas de mauvais sang à mon sujet, 
car j’espère m’en tirer. Je vous raconterai davantage de vive voix. Je n’ai toujours pas 
besoin d’argent, j’ai encore reçu hier 10 fr. de chez Gillet. Je désirerais seulement 
des paquets. Si vous pouviez demander à M. Musset une ampoule, la mienne ne 



vaut presque plus rien. Vous le remercierez d’avance. À part ça, depuis 2 jours, nous 
avons la pluie et de fait, de la mouscaille (renommée de la Somme)… Quant à moi, 
tranquillisez-vous

11 avril 1918
C’est avec plaisir que j’ai reçu votre lettre du 6 avril ; seulement, j’ai été obligé de 
m’y prendre en 5 ou 6 fois pour la lire, avec une de Louis, car toutes les minutes, 
il arrivait 2 obus de 210 en plein dans nos chevaux, alors vous pouvez croire que 
je faisais des plats-ventre et que je laissais les lettres en plan. Aussi, 1/2 heure 
après les tirs, il nous a fallu déguerpir et aller cantonner plus loin. C’est malheureux 
quand même, depuis que les Boches sont arrêtés, ça fait le 5e cantonnement que 
l’on occupe. Partout où l’on va, les obus y radinent, ils nous en veulent. Aussi, nous 
n’avons presque plus de chevaux et un bon nombre de conducteurs blessés. À 
présent, nous logeons à 50 m de la grande ligne P.C. Eh bien hier et aujourd’hui, les 
Boches ont tiré sur cette ligne où ils n’avaient encore jamais tiré, on n’a vraiment pas 
de veine. Il paraît que nous sommes relevés, nous devons partir au repos avant le 
15, ce n’est pas dommage de sortir de cette fournaise et de cette mouscaille. Vous 
comprenez aussi à peu près pourquoi nous partons. Comme infanterie, à notre divi-
sion, il ne reste presque plus rien. Ça ne fait rien, mais si j’étais parti à Salonique au 
mois de mars je n’aurais peut-être pas passé Pâques comme je l’ai passé. Louis me 
dit que jamais il n’a été aussi heureux et me dit qu’il fait aller le plus vite. Je termine 
car on vient de me commander pour ravitailler…
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Création d’un court-métrage d’animation
« La trahison du faux allemand »

Par les élèves de la classe de CM2 de Cédric PUNGIER
École des Saules et les artistes accueillis à la Courée saison 2017-2018

Les étapes du projet
Une concertation préalable et collaboration tout le long, permet de construire un 
projet cohérent porté par un professeur, une classe, des artistes et un centre cultu-
rel. C’est ce qui s’est passé sur ce projet. Le professeur a été le garant du suivi et et 
de l’avancement des missions entre les séances.  

Étape n°1
La Compagnie Le Petit Théâtre / intervention de l’auteure Anne-Marie Colin pour 
l’écriture d’un conte. 
À partir de l’étude d’une image (peinture ou photo) choisie par les élèves parmi 
celles apportées par la compagnie, il s’agit d’aboutir à l’écriture d’une histoire qui 
comporte – à un moment donné (début, milieu ou fin du récit) – l’image proposée. 
La première rencontre consiste en une présentation du travail d’écriture de la com-
pagnie, suivi de la découverte des images en rapport avec le thème du projet : la 
Première Guerre mondiale. Ils observent et analysent attentivement l’image. L’au-
teur apporte une méthode pour mener à bien l’élaboration et l’écriture d’une histoire 
à partir de cette image. La deuxième rencontre consiste à développer et enrichir 
l’histoire imaginée par les enfants, au niveau de l’intrigue, de la structure et de la 
langue. La troisième et dernière rencontre permet d’aider à finaliser au mieux le 
récit. Le titre du récit : un boxeur imbattable.
                  

 [ COURT-MÉTRAGE ]

La peinture choisie par les élèves : 
« Aux Eparges », soldats enterrant
leurs camarades au clair de lune 
(Avril 1915) de Georges Paul Leroux 
(1877 -1957)
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Étape n°2
Cie Les Briques rouges / Intégration de l’histoire au film d’animation. 
François Lecauchois peintre et cinéaste est intervenu pour apprendre aux élèves 
l‘élaboration de : 
Écriture du scénario à partir d’un extrait du récit, construction de marionnettes, 
maquettes et décor.

Étape n° 3
Tournage du film et sensibilisation à la technique d’animation.
La salle de réunion de la maison communale est devenue pendant une semaine un 
studio de cinéma d’animation. 

Étape n° 4
Création d’une ligne mélodique et des paroles par les élèves, pour le chant du 
générique, sur une musique composée par l’enseignant à cet effet.

Étape n° 5 
Visionnage du film devant les parents 
Le titre du film d’animation : La Trahison d’un faux allemand 

Modalités
4 h 30 d’atelier d’écriture à partir d’une image  

20 h d’interventions pour élaboration du scénario et tournage
8 h de montage et animation du film

Scène du court-métrage « La Trahison du faux allemand »



« Un boxeur imbattable »
La vie de Pascal Müller jusqu’à la guerre

Conte écrit par la classe de CM2 de Cédric PUNGIER en 2017-2018 
dans le cadre de l’atelier d’écriture de la Compagnie Le Petit Théâtre 

avec l’auteure Anne-Marie Colin
Une partie de ce conte a servi de scénario au court-métrage 

« La trahison du faux allemand»

Par une fraîche nuit d’été, Pascal s’entraîne pour la compétition régionale qui aura 
lieu dans trois jours. Il y aura d’ailleurs plus de spectatrices que de spectateurs car 
le jeune homme est très beau. C’est un peu la star du coin. Il a gagné plusieurs 
médailles d’or car la ville de Strasbourg organise souvent des combats de boxe. 
Sur le ring, il enchaîne les droites, les gauches, les uppercuts. Dans les tribunes, 
beaucoup de filles le regardent. D’un coup, il met son sparring-partner K-O. C’est 
la fin de l’entraînement, et toutes les jeunes femmes se bousculent pour se faire 
prendre en photos avec leur idole ou demander des autographes, mais il déteste ça 
car par rapport à son travail d’espion, il ne veut pas être trop connu.
Pascal est un jeune homme de vingt-cinq ans. Il est célibataire, et vit dans une 
maison recouverte de lierre, pas très loin de Strasbourg, dans un petit village près 
des frontières allemandes. Il parle français et allemand. Il est élégant, beau garçon, 
athlétique et a du charme.
Il travaille pour le gouvernement français en tant qu’espion. Il a déjà accompli une 
mission : infiltrer l’armée allemande pour connaître la formation des soldats. Son 
but était de préparer sa future mission pendant la guerre.
En août 1914, la guerre éclata. Toutes les personnes âgées de plus de vingt ans 
furent mobilisées. 
Au moment où Pascal sortit pour aller chercher du pain, il vit un groupe de per-
sonnes attroupées devant des affiches collées dans la rue. 
« Poussez-vous, je ne vois rien ! Vociféra une femme.
- Hé ! Ne poussez pas ! » Rétorqua une autre.
Une femme plus âgée s’exclamait : « Oh, non ! Mon fils part pour la guerre ! »
Et ça n’en finissait pas de s’affoler et de se plaindre... 
Pascal, étonné, ne s’arrêta pas et rentra chez lui sans le pain. Arrivé devant chez lui, 
il vit un télégramme qui dépassait sous son paillasson. 
« C’est bizarre… d’abord des affiches et maintenant ça… » Raisonna-t-il en pointant 
du doigt le télégramme. 
Il comprit que son entraînement allait être mis à profit et qu’il allait avoir une deu-
xième mission que la première avait préparée car la guerre commençait…et il réalisa 
aussi…qu’il avait oublié le pain !
Sur les affiches, il était écrit que toutes les personnes de plus de vingt ans devaient 
aller au front pour combattre les Allemands : c’était la mobilisation générale. Sur ce 
télégramme, on lui indiquait qu’il avait rendez-vous avec le général Arbéca le jour 
suivant à neuf heures au camp d’entraînement des forces spéciales. 
Le lendemain matin, Pascal arriva au camp, et à neuf heures précises, on le fit ren-

 [ CONTE ]



trer dans une grande salle où un homme imposant, brun, avec de longues mous-
taches était assis dans un grand fauteuil en cuir, devant son bureau où des plans 
étaient éparpillés. Pascal se présenta : 
« Bonjour, je suis Pascal Müller.
- Enchanté, répondit l’inconnu, je suis le Général Arbéca, nous allons vous confier 
une mission de la plus haute importance. Vous devrez vous infiltrer dans l’armée al-
lemande, puis il faudra réussir à séduire la fille du Kaiser germanique, Krystel Möze, 
qui est infirmière, afin de la kidnapper et ainsi faire pression sur le gouvernement 
allemand et lui faire signer l’Armistice. Voici sa photo.
Ce général lui expliqua en détails sa nouvelle mission et lui donna l’équipement 
nécessaire pour faire des appels téléphoniques.

L’exécution du plan 
Pascal prit l’avion et partit pour l’Allemagne. Il s’était procuré de faux papiers lors de 
sa précédente mission. Dorénavant, sa nouvelle identité était Hans Trapp. Il alla à la 
gendarmerie pour s’engager dans l’armée et devenir soldat allemand. 
« Gutten morgen, je me nomme Hans Trapp, je viens m’engager dans l’armée pour 
défendre mon pays et anéantir ces misérables Français, s’exclama-t-il.
- Ya, gut ! Je vois que vous avez beaucoup de volonté, alors vous êtes admis dans 
l’armée allemande, déclara l’officier germanique, mais vous devez aller chercher 
votre matériel dans le bâtiment 3, ajouta-t-il. 
Le gendarme lui indiqua le bâtiment 3 et Pascal reçut son uniforme, une arme et un 
barda avec tout le matériel nécessaire. 
« Danke. » remercia Pascal, qui partit au front avec courage et un plan en tête qu’il 
mettrait bientôt à exécution.

FILM (début)
Trois années de combat passèrent dans les tranchées allemandes. Pascal avait ga-
gné la confiance des Allemands. Il se fit deux amis soldats, Tömas, celui qui n’arrê-
tait pas de parler, et Markus, le cerveau de la bande, qui passait son temps à lire et 
jouer aux échecs ; d’ailleurs, il était Général.
Aujourd’hui, le front était calme. Il était tôt ce matin, et les trois «mousquetaires» 
Markus, Tömas la pipelette, ainsi que Hans leur ami, étaient les premiers réveillés.
Markus décida d’organiser un tournoi d’échecs pendant les pauses. Lui et Hans 
commencèrent la première partie. Pendant qu’ils jouaient, Tömas n’arrêtait pas de 
parler :
« Joue ici comme ça, s’il joue là, tu peux le coincer… »
Ni Markus ni Hans ne l’écoutaient, mais il continuait.
« Non, ne joue pas là, regarde ! Ah non, encore moins ! Là non plus, tu v…
- Tais-toi, coupa Markus, tu vois bien qu’on ne t’écoute pas. Et puis on voudrait avoir 
du silence, du SI-LENCE !
- C’est bon, je me tais, reprit Tömas. Mais Hans, tu devrais quand même reculer ton 
cavalier car…
- Chut !!! Vociférèrent les deux joueurs.
Markus gagna la partie, et le tournoi d’ailleurs. L’après-midi, les mousquetaires re-
tournèrent sur le front. Après une matinée calme, les soldats entendirent les balles 



siffler, puis les tirs s’enchaînèrent dans les tranchées.
« Attention, il y a une mitrailleuse à droite ! Alerta Markus.
- Je vais chercher des munitions, on n’en a presque plus, rétorqua Hans.
- D’accord, mais ne sois pas lent, nous t’attendons. » Répondit Tömas.
L’espion se dirigea vers la réserve de munitions et se mit dans un coin discret où il 
put mettre son plan à exécution. Il se tira une balle dans une partie graisseuse du 
ventre et s’évanouit.
Dans la première ligne de tranchées, Tömas remarqua :
« Ça fait longtemps qu’Hans est parti…
- Ya, tu as raison, lui répondit Markus.
Au moment où les tirs cessèrent, Tömas se demanda où Hans pouvait bien être. Il 
demanda à Markus :
« Où est passé Hans ? Il était juste parti chercher des munitions…
- Ya, c’est inquiétant, on devrait le chercher.
Tous les deux partirent à sa recherche. Dans une tranchée à l’arrière, au loin, ils 
virent un soldat allongé et se rendirent compte en s’approchant que c’était Hans. Il 
était inconscient, en train de saigner, avec une balle dans le ventre.
« Tu crois qu’il s’est fait tirer dessus ? Demanda Tömas.
- Bah oui, ça ne peut être que ça…rétorqua Markus.

Le plan de Pascal marchait à merveille, mais il n’avait pas prévu une chose…
Tömas et Markus appelèrent les brancardiers. Ils s’apprêtaient à porter «Hans» pour 
le transporter jusqu’au brancard quand tout à coup Tomas sentit quelque chose de 
dur dans le manteau de «Hans». 
«  Je crois que tu te fais des idées, mon ami, ironisa le Général.
- Je ne suis pas fou…
Tömas commença à chercher dans le manteau mais ne trouva rien, alors il déchira 
la doublure et trouva un objet : c’était un carnet. 
- Tiens, regarde ! poursuit-il.
Curieux, il l’ouvrit et le lut.
Au bout d’une minute, il regarda Markus d’un air abasourdi. Ce dernier l’interrogea :
« Ben alors, que se passe-t-il ?
- Regarde-moi ça, c’est le…le carnet de Pa-Pa…Pa…Pascal.
- C’est qui celui-là, ce Pascal ? S’impatienta Markus.
- Ce Pascal, c’est…c’est…Hans ! Répondit Tömas.
Markus, intrigué, saisit le carnet et le lut à son tour :
« «Matériel caché au point 09-10. Ordre de mission : Pascal Müller, vous devez infil-
trer l’armée allemande pour kidnapper la fille du Kaiser et lui faire signer la paix à 
nos conditions.» Oh mon dieu ! Hans est un espion français, il a du matériel télépho-
nique enfoui sous la terre, et il doit capturer Krystel, dit-il d’un air écoeuré. Krystel 
est en danger ! »
Deux soldats se mirent à creuser pour le retrouver. Ils retrouvèrent un téléphone 
et des fils électriques afin de se raccorder à une ligne téléphonique. Les deux Alle-
mands, déçus, regardèrent Hans.
« Et moi qui croyais que c’était un des nôtres, lança Tömas à moitié en larmes.
- Hans était notre ami, je le considérais comme un frère, reprit Markus, avec beau-



coup de déception, dans sa voix comme dans son cœur.
- Je me sens trahi…ronchonna Tömas.
- Moi aussi… » acquiesca Markus.
Après avoir découvert l’identité de «Hans», Tömas dit à Markus de prévenir le kaiser. 
Comme Markus aimait la stratégie, il eut une autre idée. 
« Tiens ! J’ai une excellente idée, trouva Markus. On pourrait laisser ce Pascal libre 
de ses mouvements, pour qu’il continue à exécuter son plan. On dénichera et attra-
pera tous ses complices par la même occasion.
- Mais d’abord, reprit Tömas, il faut prévenir le Kaiser ».

FILM (fin)
Tömas et Markus étaient très déçus et surtout très en colère. Ils se sentaient trahis 
par leur ami et changèrent d’avis sur lui.. Ils contactèrent le chancelier allemand au 
sujet du danger concernant sa fille Krystel. Le chancelier avait conscience du risque 
que ce plan représentait pour sa fille mais il accepta pour le bien de son pays.

Dernier rebondissement
Markus appela les brancardiers pour emmener «Hans» au poste de secours. Sa 
blessure était grave et commençait à s’infecter, Pascal ne pouvait pas retourner au 
front. Les infirmiers l’emmenèrent à l’hôpital de guerre pour qu’il se fasse soigner 
par Krystel.
Dès leur première rencontre, l’un et l’autre eurent le coup de foudre. 
« Vous…vous…êtes bien M. Hans Trapp ?» bredouilla Krystel, le sourire jusqu’aux 
oreilles.
- Hum…je…euh… oui, c’est bien moi, confirma Hans absorbé par la beauté de sa 
«cible».
Tous deux étaient en extase et n’osaient plus parler.
« Euh… je vais vous chercher un anti douleur à…à tout de suite ! »
Au fil des mois, Krystel et Pascal tombaient petit à petit sous le charme l’un de 
l’autre.
Krystel trouvait «Hans» très beau, elle était impressionnée par son corps musclé. Elle 
aimait son sens de l’humour, sa gentillesse, et ils avaient plusieurs goûts communs. 
Pascal était fasciné par sa belle chevelure blonde et ondulée, son sourire éclatant, et 
sa joie de vivre. De plus, Krystel était particulièrement attentionnée sur son cas, et il 
n’avait pas prévu qu’il tomberait réellement sous son charme. Trois mois passèrent 
et les deux jeunes gens étaient sincèrement amoureux l’un de l’autre, ce qui n’était 
pas prévu. 
Markus vit que le plan de Pascal marchait à merveille. Il se rendit même compte que 
Krystel et «Hans»* étaient vraiment amoureux. Alors il décida d’intervenir auprès de 
Krystel pour lui dévoiler la véritable identité de «Hans». Le général faisait très atten-
tion à elle… Il était furieux que Pascal la séduise alors qu’elle ne le connaissait même 
pas et… c’était aussi son amie d’enfance…il était jaloux car il avait toujours éprouvé 
de puissants sentiments pour elle.
Un dimanche soir, alors que Krystel sortait de la chambre de Pascal, Markus la prit 
par la main et l’entraîna dans le couloir. Il profita de ce moment pour lui révéler la 
véritable identité de «Hans».



« Krystel, je peux te parler un moment ? demanda-t-il avec inquiétude.
- Oui, bien sûr. Qu’y a-t-il ? répondit-elle d’un ton désinvolte.
- Viens, ordonna-t-il à voix basse.
Il l’emmena dans une chambre vide et lui annonça :
« J’ai quelque chose à te dire à propos de Hans.
- Oui ? demanda-t-elle, curieuse.
- Écoute Krystel, commença Markus, je sais qu’en réalité ton patient ne s’appelle 
pas Hans, mais Pascal. C’est un espion envoyé par la France pour te kidnapper. Il 
s’est blessé volontairement pour pouvoir te séduire. Fais attention !
- Impossible ! C’est faux, je ne te crois pas ! »
Alors Markus montra le carnet de Pascal à Krystel, et elle comprit tout.
« Je ne sais plus quoi penser, Markus. Et elle ajouta, tu sais, je…j’ai peur de te le dire 
mais…je l’aime, voilà tout, expliqua-t-elle.
Puis Krystel rentra à nouveau dans la chambre de «Hans» comme si de rien n’était.
De retour dans les tranchées, Markus, dévasté, interrogea Tömas : « As-tu déjà été 
amoureux ?
- Non, pourquoi ? Répondit le soldat étonné de voir Markus si triste. Dis-moi ce que 
tu as ?
- Je suis désespéré car Hans a réussi à séduire Krystel.

Krystel prévint Pascal qu’il était découvert : les Allemands étaient au courant de 
tout, et avaient un plan pour l’attraper lui et ses complices. Elle eut l’idée de fuir 
l’Allemagne. Elle prétexta qu’il fallait aller dans un autre hôpital pour réaliser une 
intervention chirurgicale d’urgence.
Comme Pascal avait du mal à marcher, Il s’appuya sur Krystel pour se déplacer. 
Tous les deux sortirent de la chambre, utilisèrent l’ascenseur pour descendre au rez 
de chaussée et regagnèrent une voiture qui servait à transporter les blessés. Krystel 
aida Pascal à se hisser dans la voiture. Elle fit gronder le moteur et avança jusqu’aux 
grilles de l’établissement. 
Krystel ordonna aux gardes : 
« Vite ! Ouvrez les portes !
- Désolé Fräulein, nous ne pouvons pas vous laisser partir avec un patient, répondit 
le militaire.
- Si, justement la blessure de ce patient s’est infectée et il va mourir s’il ne se fait pas 
opérer immédiatement. Ouvrez les portes, c’est un ordre ! Je suis la fille du Kaiser ! 
Les gardes n’osèrent pas contrarier la fille du Kaiser et s’opposer à sa volonté.
Alors Pascal et sa bien-aimée fuirent et se cachèrent dans un pays neutre, en Suisse, 
et attendirent l’Armistice. Pendant ce temps, Pascal appris la langue française à 
Krystel et les deux tourtereaux se marièrent. Ils s’installèrent dans une jolie maison 
à la campagne en France et eurent deux enfants. Pour ne pas vexer le gouverne-
ment allemand, et éviter que la tension ne monte entre les deux pays alors que l’on 
venait de signer l’Armistice, le gouvernement français attribua une nouvelle identité 
à Pascal afin qu’il ne se fasse pas condamner pour désertion par le tribunal militaire.





Cet événement a été créé grâce à la collaboration des enfants et des professeurs de 
l’école élémentaire des Saules, les  classes de CM1 de Philippe LEMAIRE et Meriem 
DE SANTIS, les classes de CM2 de Cédric PUNGIER et de Julien TROHEL et la 
classe de CM1/CM2 de Estelle THODET, de l’intervenante du conservatoire inter-
communal de musique, Corinne LIBERMANN, et des services municipaux culture, 
technique, vie locale et communication.

Prenant comme thématique le centenaire de 1918, l’école a conçu un programme 
annuel autour du travail de mémoire, du souvenir, du témoignage et de la vérité 
historique. La commémoration du centenaire lors de la cérémonie du 11 novembre 
s’inscrit dans ce cadre.

Sur l’année scolaire 2017-2018, le service culturel a mené grâce à François LECAU-
CHOIS, de la compagnie « Les Briques rouges », un atelier autour de la marionnette, 
de la vidéo et du dessin animé au sein d’une classe de CM2. Les élèves ont écrit un 
conte sur la guerre de 1914 et en ont tiré un court-métrage d’animation. 

Corinne LIBERMANN, directrice du chœur, 
a travaillé avec les enfants un programme 
de chants liés à la Première Guerre mondiale.

Le service vie locale et communication a 
initié un appel aux archives et coordonne 
l’organisation de la manifestation avec 
l’aide logistique du service technique.
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