Le Courage
« Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. »
Citation de Jean-Jacques Rousseau - Émile, ou De l'éducation - 1762.
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Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?
Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d'un torrent
[…] Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir: tendre une main
[…] On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos
ventres
Caché derrière nos apparences
L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau?
Ou le pire ou plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien
les moutons d'un troupeau
S'il fallait plus que des mots ?
Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très
longtemps
D'avoir à choisir un camp
Né en 17 – Jean Jacques Goldman

« Contre la peur, un seul
remède : le courage. »
b

Citation de Louis Pauwels L'apprentissage de la sérénité – 1978. .

« Nous subissons (...) toutes les souffrances, toutes les misères,
toutes les privations dont les poilus peuvent être frappés : la pluie,
la boue, la glace, la neige, le froid, la faim, la soif, les poux, le
bombardement [...] Depuis 6 jours que nous sommes dans cette
tranchée répugnante, nous n'avons pas eu la bonne fortune de voir
luire le soleil un instant [...] Le ravitaillement est devenu à peu près
impossible : les hommes qui se rendent la nuit à la corvée de soupe
reviennent avec des boules de pain trempées dans la boue, parfois,
ils ne reviennent pas du tout (...) Nous sommes torturés par la faim
et la soif ; aussi nous devons nous décider à boire l'eau boueuse,
infecte, croupie des trous d'obus. Chaque jour, des hommes ont les
pieds gelés et doivent être évacués.«
Lettre de poilu

Au moment où s'engage une lutte qui peut être
décisive dont dépend le sort du pays, il importe de
rappeler à tous que le moment n'est plus de
regarder en arrière; tous les efforts doivent être
employés à attaquer et refouler l'ennemi. Dans les
circonstances actuelles, aucune défaillance ne
peut être tolérée. Une troupe qui ne peut plus
avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain
conquis et se faire tuer sur place, plutôt que de
reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune
défaillance ne peut être tolérée".
Témoignage de poilu
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L'humanité est
maudite si pour
faire preuve de
courage, elle est
condamnée à
tuer
éternellement.
Jean Jaurès
1859-1885
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Questionnement et débat avant la lecture des docs:
- Qu’est-ce que le courage ?

Le courage

Citation a : Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. »
- Que veut dire cette citation ?
- Qu’en pensez-vous ?
Projection au vidéoprojecteur :
- Né en 17 (Jean Jacques Goldman) : lien : http://www.youtube.com/watch?v=L_auHQlul70
Discussion :
- Que nous raconte la chanson ?
- Quand est-ce facile / difficile d’avoir du courage ?
Doc 2: une lettre de poilu
+ citation b : « Contre la peur, un seul remède : le courage. »
- Que nous dit cette lettre ?
- Ces hommes font-ils preuve de courage ?
- D’après toi, ont-ils peur ?
- La peur empêche-t-elle le courage ?
Doc 3: un témoignage

+ citation c : « L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est
condamnée à tuer éternellement. »
- Que demande-t-on à ces hommes ?
- Le courage, est-ce de partir au combat au risque de se faire tuer ?

Projection au vidéoprojecteur : Film sur la 1ère guerre mondiale :
- lien : http://www.lesite.tv/videotheque/0264.0186.00-parcours-dhistoire-les-tranchees-1914-1918
Bilan+ expression écrite (trace écrite):
- Que peut-on dire du courage des soldats de la 1ère guerre ?
- Si tu pouvais écrire à un soldat tué (comme celles que les poilus écrivaient à leur famille) que lui dirais-tu
concernant le courage dont il a fait preuve !

Né en 17 – Jean Jacques Goldman

Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
D'avoir à choisir un camp

On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres
Caché derrière nos apparences
L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau?
Ou le pire ou plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un
troupeau
S'il fallait plus que des mots ?

Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent
Rien ne sera comme avant

Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d'une foi, d'une caste
Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir: tendre une main

Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d'un torrent

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?

Parole de Né En 17 à Leidenstadt:

