
tout, dix-neuf tués. Il ne fallait pas laisser de témoin, il fallait tuer dans l'anonymat en
catimini, comme les Dioulas.

Les tueurs se dirigèrent ensuite vers l'évêché. Le cardinal J\kré était absent. il
accompagnait le Président Gbagbo dans son voyage cl Rome. C'est donc le vicaire qui les
reçut. Il leur garantit que le général Gueï n'était pas ù l'évêché. Dès leur départ, le vicaire
téléphona au cardinal pour demander des instructions. Il les attendait encore quant, Ù sa
surprise, il entendit la radio France international annoncer que le genera; Gucï s'était réfugié
ù la cathédrale. La suite ne se fit pas entendre. Les tueurs revinrent sur leur pas, pénétrèrent
de force dans la cathédrale et s'emparèrent du pauvre général.

Ils jurèrent au vicaire sur leur parole de chrétiens, que Gueï aurait la vic sauve.

Et le groupe bété de l'entourage de Gbagbo (d'après l'enquête de l'ONU) se lança à la
recherche du général Gueï. Le pauvre général n'était au courant de rien dans le complot il
n'y participait pas. Ceux qui dirigeaient la conspiration étaient des ennemis jurés. Averti cie
leur arrivée et de leur intention, le malheureux alla se cacher à l'évêché, se plaçant sous la
protection du chef de l' église de la Côte-d'Ivoire.

Les tueurs arrivèrent chez lui, dans sa villa. L'officier qui commandait le détachement
des tueurs du haut d'un char d'assaut s'adressa aux militaires chargés de la sécurité du
général Gueï. Il leur demanda de se rendre. Sur sa parole d'officier, il leur garantissait la vie
sauve. Les garcles se laissèrent désarmer. Ils furent massacrés comme tOiJSles habitants de :3
villa, jusqu'aux enfants. Les petits-enfants et les neveux de Gueï furent exterminés. Sa
femme avait réussi à faire le mur grâce à une échelle. Elle n'avait pas pu enlever J'échelle.
Elle s'était réfugiée dans un fossé. Un tueur monta l'échelle ct la zigouilla dans le fossé. En

r

Texte: Le pauvre Général

Tu es invité (e) à le lire attentivement ct à répondre aux consignes qui te sont
proposées.

Su jet
Situation d'évaluaticm

Plusieurs écrivains décrivent les faits réels qu'ils présentent pour la fiction. Dans cc
texte extrait du roman Quand on refuse on dit non de J'Ivoirien Ahmadou Kourourna. le
personnage Fanta rappel à Birama les circonstances du décès du général Gueï,
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C4. Dépassement du texte
31 Dis, en une dizaine de lignes, ce que tu penses des assassinats politiques.

C3. Expression de sentiment/ d'opinion se rapportant au texte.
1. «Les tueurs jurèrent au vicaire, que Gueï aurait la vie sauve » pourtant, ils l'ont

assassiné»
Ois selon toi, s'il faut faire confiance aux propos des hommes, justifie ta réponse.

2. Dis le sentiment qui t'anime il la lecture de ce texte. Pourquoi?

C2 - Pertinence de I~ stratégie
1. Trouve dans le texte le mot synonyme de "Zigouiller".
2. Relève du texte cinq (05) mots pouvant figurer dans le champ lexical de "larrnéc" et

de "l'assassinat".
3. Soit la phrase du texte « Il leu.demanda de se rendre, »

3.1. Relève les trois (03) pronoms qu'on y retrouve puis donne leur fonction
3.2. Réécris-la au style direct.
3.3. En remplaçant le pronom « il » par « l'officier », tu la transforme de manière

à avoir une phrase empathique.
4. Fais l'analyse logique de la phrase ci-dessous:

« Ils jurèrent au vicaire, sur leur parole de chrétiens, que Gueï aurait la vie sauve. »
5. En t'appuyant sur des indices précis et des relevés textuels, indique le type cle cc

texte.

Ahmadou Kou rou ma, Quand on refuse, on dit non, Seuil, Paris 200-i, pp.130-131
Consigne
Cl - Compréhension globale di! texte

1. Dis de quoi-il s'agit dans ce texte.
2. Précise où s'est réfugié le Général.
3. Explique pourquoi les gardes n'ont pas empêché le carnage.

i\ quatre kilometres de lu. près de la clinique Sainte-Marie. ils le /igouillèrcl1l. ['dS de
témoin. Tuer dans i'allonYlllat. Qui avait informé RFl de la présence de Cll\..·j Ù lc vèché '/
Le \ icaire rut formel, il riuvait informé que le cardinal.
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