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►HISTOIRE 1 
 
Vignette 1 : Il s'agit d'un soldat réunionnais Jules Valentinois qui a trouvé la mort lors de la 
Première Guerre mondiale et qui est interprété par son fantôme.  
 
Vignette 2 : Il est confronté à une foule qui est venue se réunir autour du monument au mort qui 
lui est dédié. La foule lui permet de comprendre qu'il est devenu une personne importante. Elle lui 
rend hommage, une personne prend la parole et commence son discours : « Jules Valentinois 
était un brave combattant... ». 
 
Vignette 3 : Le fantôme à la statue: "Merci la guèr, aster mi va reste gravé!" 
 
Vignette 4 : (la statue au fantôme) Mé seulement ou lé mort… 
 
 

►HISTOIRE 2 
 
Vignette 1 La scène se déroule au front (pendant la guerre 14-18) dans une tranchée la nuit. Il y a 
une discussion entre un créole réunionnais et un métropolitain ; ils comparent la cuisine 
métropolitaine à celle de La Réunion. 

Soldat créole : … rougail saucisses ! 
Soldat zoreil : …blanquette de veau !! 

 
Vignette 2 Non loin d’eux un obus vient d’exploser. Ils reçoivent des morceaux de corps sur leur 
visage. 
 
Vignette 3 Cela n’a pas l’air de les déranger. Ils retirent naturellement les morceaux, continuant 
ainsi leur discussion. 

Soldat créole : … carry poulet ! 
Soldat zoreil : …cervelle d’agneau !! 

 
 

►HISTOIRE 3 
 
vignette 1 : Plusieurs poilus zoreils se bousculent dans la tranchée (vue de dos) et l’un d’eux crie 
- Y a trop de bouchons dans ces tranchées (vue du soldat de profil) !!! 
 
Vignette : Poilu créole : au bœuf ou au poisson ? 
 
vignette 2 : Tous les soldats créoles s’arrêtent et se mettent à rire. Les soldats zoreils se grattent 
la tête car ils ne comprennent pas. 
 
 
 



►HISTOIRE 4 
 
Vignette 1= C’est un soldat créole apeuré, qui revient dans les tranchées en courant vers un autre 
soldat qui est dans la tranchée. 
« -Pourquoi tu reviens? La bataille c’est par là-bas… » 
 
Vignette 2 = «- ha! Non! Y a un gro zoizo par laba… Sa pa un papang Sa (soldat réunionnais)» ( 
à l’arrière-plan on voit un avion de guerre) 
 
 

►HISTOIRE 5 
 
Vignette 1 : Un ancien soldat arrive en savate doigts de pied dans le jardin de son voisin. Dans 
celui-ci, il voit un soldat ennemi sur son cheval qui est en fait un enfant sur un cheval à bascule, 
déguisé en soldat, avec un fusil. L’ancien soldat est effaré. 
 
Vignette 2 : Il se cache derrière un pied de tamarin pour espionner l’enfant qui joue au soldat. 
 
Vignette 3 : Il ramène le cheval à bascule chez son voisin en lui disant tout souriant 
« heureusement mi té là, ma sauve a ou du soldat ennemi dans out jardin ». 
 
Vignette 4 : Le voisin horrifié voit son fils attaché et bâillonné sur la pelouse. 
 

►HISTOIRE 6 
 
Vignette 1 
[Dans une case. Le soldat est assis dans le canapé en lisant le journal et sa femme cuisine juste a 
coté, nous pouvons voir les deux dans la même vignette] 

- (La femme) J’ai fait à manger, on va passer à table. 
[ Le poilu reste immobile et continue à lire son journal sur le canapé ] 
 
Vignette 2 
[la femme dépose la marmite sur la table et la femme s’impatiente] 

- (La femme) A TABLE ! 
[L’homme se redresse, stupéfait et attentif à l’ordre qu’il vient de recevoir] 

- (L’homme) Oui capitaine ! 
 


