
Dans le cadre du Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, le lundi 5 novembre
2018, les classes de 3è2 et de 3è5 ont rencontré Jean-Pierre Guéno.  Écrivain et directeur
d’éditions, Jean-Pierre Guéno est passionné d’Histoire. Parmi les ouvrages qu’il a écrits
ou dirigés,  on  trouve notamment  «Paroles  de poilus »,  «Paroles  d’étoiles »,  « Paroles
d’Algérie », « Paroles de l’ombre », ...

Cette rencontre, initiée par la documentaliste (Mlle Lebot), est l’aboutissement d’un travail
sur «Paroles de poilus » avec les professeurs de Français (Mme Ait Ali  Bigot C. et Mr
Loyer C.) et d’Histoire-Géographie (Mme Villain M-F). Après avoir étudié le contexte de la
Première Guerre mondiale en Histoire, les élèves ont travaillé sur les lettres de « Paroles
de poilus » en Français. Après la lecture de l’ouvrage, ils ont présenté par groupes, à
l‘oral,   la lettre qu’ils avaient préférée.  Puis chaque classe a préparé la rencontre en
rédigeant des questions à poser à Jean-Pierre Guéno. 

Le jour de la rencontre, l’auteur a fait une 
mise au point sur les origines lointaines de 
la Première Guerre mondiale à l’aide d’un 
diaporama.   Ensuite,  les  élèves  ont  pu  
discuter  avec  lui  autour  de  leur  
questionnaire. 



Jean-Pierre Gueno se définit comme « un passeur de mémoire ».  Il dit que les gens qui
font l’Histoire ne sont pas seulement les « têtes d’affiches » mais aussi les inconnus. Il
veut garder « leur trace » reflet « de la vraie vie ». Ce qui l ‘a poussé à recueillir toutes ces
lettres de poilus pour en  constituer un recueil, c’est  le souvenir de son grand-père qui a
fait  toute  la  Première  Guerre  mondiale  et  qui   lui  a  raconté   ses  années  dans  les
tranchées. 

Le retour des élèves sur ce moment est très positif : « on a vu qu’on pouvait réutiliser ce
qu’on avait fait en cours, là c’était concret », « on a appris des choses qu’on n’avait pas
vues  ou  pas  retenues  en  cours »,  « il  faudrait  que  ça  soit  plus  souvent »,  « c’était
beaucoup trop court, on avait encore plein de questions »...

Nous remercions la Mairie et la bibliothécaire de Lagord pour l’organisation de la venue de
M.Guéno.


