
Le p’tit Fernand - déroulé

L’adieu (1)

Fernand doit faire un exposé sur la 1e Guerre Mondiale avec Hugo et Lucie, deux 
camarades de classe. 
Mimi, sa soeur de 6 ans veut  jouer à Peter Pan mais...Fernand grandit !! et n’a plus envie.
 
Maman

Il se fâche avec sa soeur et quitte la maison. Fernand s’asseoit devant le monument aux 
morts. 

Les noms (1)

A son grand étonnement, le nom de Gaston Ledoux (l’arrière-grand-père de Fernand) ne 
figure pas sur le monument. 

Au Collège, le professeur principal et la professeure de musique envisagent de faire un 
spectacle sur la 1e Guerre Mondiale.  

Sous le Pont Mirabeau

Le soir, Fernand commence à travailler sur les différents thèmes du spectacle : 
- Le joyeux départ : La petite auto
- Les adieux, la gare : La Marseillaise
- Les combats, l’attente du courrier : Maman attend le facteur
Dans les écoles, on écrit aux Poilus : La marche des Poilus
Fernand ajoute un poème d’Eugène Dabit : J’ai été soldat à 18 ans

Samedi...jour des... frites ! : Les frites 

A la boulangerie, Fernand rencontre Mme Garrel qui évoque Gaston Ledoux et sa 
chanson : Vive le pinard (1)

Message de Lucie à Fernand. Lecture du poème d’Apollinaire

Lucie l’invite à une fête chez elle. 

Soir : 
La fête de Lucie
Attitude trouble d’Hugo à cette fête...

Nuit : Mimi a peur et se réfugie chez Fernand : Le crocodile

Fernand surprend une conversation de ses parents à propos de Gaston Ledoux, leur 
aïeul, médaillé militaire mais ne figurant pas sur le monument aux morts. 

Les noms (2)

Lucie vient voir Fernand et lui dit qu’une bague de sa mère a été volée pendant la fête. 
Fernand va voir Hugo, en le soupçonnant du vol. 



La bagarre avec Hugo

Rebondissements...Voulant finalement protéger Hugo, Fernand s’enfuit de chez lui et se 
réfugie chez Mme Garrel. 
Mme Garrel lui parle alors de son arrière-grand-père, une «gueule cassée». 

Vive le pinard (2) - L’adieu - La chanson de Craonne

Le meilleur ami de Gaston Ledoux avait été fusillé, accusé de «lâcheté face à l’ennemi...»

Lettre d’Henri Herduin à sa femme

Colère de G. Ledoux face à cette injustice. Henri Herduin était l’oncle de Mme Garrel... 
Ceci explique pourquoi elle venait régulièrement voir les parents de Fernand. 

Fernand repart, pensif. Il médite sur le rôle des adultes qui tentent d’oublier, jusqu’à 
cacher le passé. 
Fernand retourne au village et s’arrête au monument aux morts. Il y retrouve Hugo et 
Lucie réconciliés et Mimi. 

Mélodie de nuit

Après être rentré chez lui, Fernand fugue à nouveau...
Son père le retrouve en train d’escalader le monument aux morts afin d’ajouter les noms 
de Gaston Ledoux et Henri Herduin. 
Son père propose de l’aider et le prend sur ses épaules. 

Les noms (3) - L’adieu (2)


