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Putain de guerre : 1914-1918  - Tardi ; Verney - Casterman                                                                                                                                 

Tardi renoue avec la mémoire de 14-18 : une évocation en bande dessinée du premier conflit mondial, et de la place 

qu’y ont occupée, au quotidien, les hommes qui s’y sont affrontés et entretués. Un récit de fiction, mais où le souci 

de véracité et la rigueur de la reconstitution historique occupent une place primordiale.                                             

Fritz Haber - David Vandermeulen - 3 tomes - Delcourt                                                                                                                               

Dans l'entre-deux-guerres, Fritz Haber, chimiste juif allemand, inventeur du gaz moutarde en 1915, se lie malgré ses 

positions nationalistes et bellicistes avec des personnalités comme Albert Einstein, le sioniste Haïm Weizmann ou 

l'homme politique Walter Rathenau.

SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE                                                                                                  

LA GRANDE GUERRE (1914-1918)

 EN BD
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La Grande Guerre : le premier jour de la bataille de la Somme reconstituée heure par heure -                                         

Joe Sacco - Futuropolis                                                                                                                                                                                           

La bataille de la Somme désigne une confrontation opposant les Britanniques et les Français aux Allemands pendant 

la Première Guerre mondiale. La première journée de cette bataille, le 1er juillet 1916, détient le triste record de la 

journée la plus sanglante pour l'armée britannique, avec 58 000 victimes dont 19 240 morts. La bataille prit fin le 18 

novembre 1916, avec parmi les belligérants environ 1 060 000 victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus. Joe 

Sacco a voulu raconter cette terrible journée dans une fresque de plus de 7 mètres de long. Ce livre panorama est 

accompagné d'un livret écrit par l'historien américain Adam Hochschild qui explique heure par heure le déroulement 

de cette journée historique. Il est rédigé en Français et en Allemand.

Paroles de poilus : lettres et carnets du front - Jean Waquet - Soleil                                                                                              

Un hommage aux soldats envoyés au massacre lors de la Première Guerre mondiale, à travers la mise en images de 

lettres de poilus.

Jaurès - Morvan ; Voulyzé ; Macutay - Glénat                                                                                                                                               

Orateur hors-pair, grand humaniste et fondateur du journal L'Humanité, Jean Jaurès est une figure de proue du 

socialisme français dont le nom incarne pour beaucoup l'opposition à la guerre qui s'annonce en 1914. Alors que le 

monde est sous tension après l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, Jaurès met tout son poids politique dans ce 

combat pour la paix et finit assassiné à l'aube de cette grande guerre qu'il redoutait. Cet engagement ultime est le 

point d'orgue d'une carrière politique au service des exclus et des persécutés commencée dans les années 1880 par 

un soutien enflammés aux mineurs grévistes de Carmaux.
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1917 -Fred Duval, Jean-Pierre Pécau  - Delcourt                                                                                                                                                 

L'Histoire les a passé sous silence. Et pourtant, ils ont été au coeur d'évènements connus de tous. L'équipe de Jour J 

s'empare de ces héros anonymes, symboles de leur époque. A commencer par le soldat inconnu.La Guerre brise la vie 

de deux hommes.

Le sang des valentines - Christian De Metter - Casterman                                                                                                                                  

Augustin et Geneviève Dortet vivent retirés dans les Pyrénées lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Augustin 

rejoint le front et entretient une importante correspondance avec sa femme. A son retour, il découvre que cette 

dernière est morte et que les lettres venaient de Louisa, une jeune orpheline amoureuse de lui. Prix public du 

meilleur album 2005 (Festival d'Angoulême).

Notre mère la guerre - Kris et Maël   - 3 tomes  - Futuropolis                                                                                                                                          

Janvier 1915 en Champagne. Les corps de trois femmes sont retrouvés. Elles ont été froidement assassinées et sur 

elles une lettre d'adieu écrite par leur meurtrier est mise en évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant 

catholique, humaniste et progressiste, Roland Vialatte, mène l'enquête. Un polar où la guerre prend toute sa place.
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Vies tranchées : les soldats fous de la grande guerre - Delcourt                                                                                                                

Grâce à des dossiers médicaux d'époque, aujourd'hui interdits d'accès par l'armée, l'album Vies tranchées expose une 

quinzaine de cas emblématiques de soldats internés durant la Grande Guerre.

Aliénés au sens de la loi de 1838, inoffensifs ou fous dangereux, l'histoire de ces soldats suscite de nombreuses 

questions éthiques, historiques ou médicales, et mérite d'être ramenée au grand jour. Cet ouvrage contribue à leur 

rendre justice et à réhabiliter ces innocentes victimes de la folie des hommes.

Myetzko - Toppi  - Mosquito                                                                                                                                                                                                     

Deux récits fantastiques : Ogoniok, un petit bureaucrate arrogant se retrouve confronté à un shaman au fin fond de la 

taïga… Myetzko, durant la première guerre mondiale sur le front de la Galicie un officier autrichien est sauvé par les 

pouvoirs de son aide de camp...

Gravrilo Princip : l'homme qui changea le siècle - Henrik Rehr- Futuropolis                                                                                  

Le 28 juin 1914, le terroriste nationaliste yougoslave Gavrilo Princip (1894/1918) assassinait l'Archiduc François-

Ferdinand de plusieurs coups de revolvers, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Si ce fameux 

attentat de Sarajevo a été maintes fois commenté, l'homme qui tenait l'arme du crime dont furent victimes 

l'Archiduc d'Autriche et sa femme reste, pour la plupart, un illustre inconnu. Cet homme, c'est Gavrilo Princip, un 

jeune étudiant serbe de Bosnie-Herzégovine né en 1894. Il est le 7ème enfant d'une famille nombreuse de 9 enfants. 

Il vécut une enfance et une jeunesse marquée par la pauvreté.Cet événement, dans le contexte de relations 

internationales tendues de cette période, eut des répercussions inattendues qui amenèrent le gouvernement austro-

hongrois à déclencher le 28 juillet 1914 - par une ironie de l'histoire le jour des 20 ans de Princip - une "guerre 

préventive" qui se mua bientôt en guerre européenne puis mondiale.
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Le Der des Ders - Didier Daeninckx, Tardi - Casterman                                                                                                                                                        

La guerre de 14, le Paris des fortifs, des héros malgré eux et une belle brochette de salauds, tous les éléments de 

prédilection de Daeninckx, mis en images par Tardi.

1917 - exposition présentée au Centre Pompidou-Metz du 26 mai au 24 septembre 2012 - Centre Pompidou Metz

EN ART
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La pub est déclarée : 1914-1918 - Didier Daeninckx - Hoëbecke                                                                                                                                                              

Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La publicité ne restera pas insensible à cet événement : 

mieux, elle va incorporer le conflit dans son discours. Elle saura progressivement attendrir l'arrière, galvaniser la fibre 

patriotique, ou encore fustiger l'ennemi. Mais si la pub choisit son camp et s'unit derrière le drapeau, la guerre 

deviendra son formidable prétexte pour vendre tout et n'importe quoi. 

Ecrivains et artistes face à la grande guerre - Claude Pommereau - Beaux Arts                                                                                           

Ecrivains, peintres, musiciens, photographes, cinéastes, la guerre est aux antipodes de leur univers quotidien. Et 

pourtant les voilà embarqués dans ce conflit, qu'ils soient patriotes ou pacifistes, volontaires ou embusqués. Eux 

seuls ont su raconter ou peindre le vrai drame des combattants. 

Croquis et dessins de poilus : une collection du ministère de la défense - Somogy                                                                                

Dessins et croquis de Poilus de la Grande Guerre qui témoignent de l'horreur de la guerre, avec ses morts, ses 

combats et ses tranchées.
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Couleurs au front : 1914-1918 : les peintres au front belge - Joost de Geest et Piet De Gryse - Crédit Communal

De l'horreur à l'art : dans les tranchées de la première guerre mondiale - Nicole Durand - Seuil                                                      

La Première Guerre mondiale a marqué d'une empreinte profonde la création artistique des premières décennies du 

XXe siècle. L'auteure s'intéresse aux objets que les Poilus ont fabriqués dans les tranchées à partir de balles et d'obus. 

Comprenant au départ des objets utilitaires (briquets, coupe-papier, etc.), cet artisanat se révèle d'authentiques 

témoignages d'amitié (bagues, bracelets, etc.).
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Le silence des peintres - Philippe Dagen                                                                                                                                                   

La Première Guerre mondiale eut des effets très divers sur le monde des peintres ; outre l'interruption des relations 

artistiques en Europe, la mobilisation des artistes et, pour certains, la mort, elle donna lieu à une nouvelle 

expérience, celle des limites de la peinture. Tel est le propos de cet ouvrage dont les principaux "héros" se nomment 

Léger, Dix, Derain, Picasso et bien d'autres.

Cicatrices : la grande guerre aujourd'hui - Photos : Jean Richardot - Textes : Sptéphane Audoin-Rouzeau                     

et Gerd Krumeich                                                                                                                                                                                                          

Ce double regard franco-allemand sur la Première Guerre mondiale permet de faire revivre les combattants dans les 

tranchées et de rendre hommage aux soldats des deux camps, notamment grâce aux photographies de J. Richardot, 

qui a exploré les champs de bataille du nord et de l'est de la France.
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La main coupée ; suivi de : la femme du soldat - Blaise Cendrars - Denoël                                                                                                            

Ce texte publié en 1946 est le second tome des mémoires de l'auteur et fait le récit de la Première Guerre mondiale. 

Figurent en appendice une première version de ce texte écrit en 1918 et la suite de ce manuscrit : La femme et le 

soldat, publié en 1946.

Le boqueteau 125 : chronique des combats de tranchées 1918 - Ernst Junger - Belfond

L'homme dans la guerre : Maurice Genevoix face à Ernst Junger - Bernard Maris - Grasset                                                                        

Ils se battirent l'un contre l'autre, à la tranchée de Calonne, et furent blessés le même jour. Ces deux hommes, si 

jeunes, vécurent le même conflit, l'un germanophile, l'autre francophile, l'un et l'autre amoureux des lettres et du 

pays ennemi ; ils montrèrent une inconcevable ardeur au combat, tuèrent de leurs mains, et virent mourir. Ils 

devinrent deux immenses écrivains sous les bombes et dans l'horreur, par l'horreur ; ils racontent les mêmes choses, 

les mêmes lieux, et pourtant ne disent pas la même guerre.

Le Français, Maurice Genevoix, parle de chaque homme qui tombe, l'Allemand, Ernst Junger évoque les soldats, 

l'armée, la nation. 

EN LITTÉRATURE
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J'ai tué - Blaise Cendrars ; cinq dessins de Fernand Léger - Fata Morgana

Du monde entier : poesies complètes 1912-1924 - Blaise Cendrars  - Gallimard

Poèmes à Lou - Guillaume Apollinaire - Gallimard 

Lettres à Madeleine : tendre comme le souvenir - Guillaume Apollinaire - Gallimard                                                                                     

La rencontre le 1er janvier 1915 d'Apollinaire et de Madeleine dans le train qui ramène le poète de Nice à Marseille 

fut à l'origine d'une correspondance dans laquelle il se confie sur son art, ses lectures, ses projets d'écriture.

10



MEDIATHEQUE NELSON MANDELA - GARDANNE

Novembre 2014

Passion Apollinaire : la poésie à perte de vue - Laurence Campa : Michel Décaudin - Textuel                                                         

Propose une incursion dans la vie et l'oeuvre d'Apollinaire à travers documents (fac-similés de textes) et illustrations 

(dessins) : lieux traversés, arpentés et visités, lieux de rêverie, de flânerie ou de bohème, espace de l'amour, espace 

de la guerre, territoires imaginaires et poétiques...

Lettres à Delphine : correspondance (1907-1915) - Louis Pergaud - Mercure de France

La mort du Lieutenant Péguy : 5 septembre 1914 - Jean Pierre Rioux - Tallandier                                                                

Tirez, tirez, nom de Dieu !" crie le lieutenant Charles Péguy à ses hommes cloués dans les betteraves par le terrible 

feu allemand : une balle en plein front le fait taire devant Villeroy, le 5 septembre 1914, à la veille du "miracle" de la 

Marne. Jean-Pierre Rioux revient sur le mobilisé en uniforme qui fait ses adieux aux siens et à ses amis du 2 au 4 août 

dans Paris pavoisé. Il détaille les cinq semaines au front, de Lorraine en "pays de France", face à l'invasion et aux 

premiers massacres.Il suit à la trace le poète en pantalon rouge, le réserviste de quarante ans qui a voulu rester 

d'active, le patriote et le chrétien qui pressent la barbarie qui menace l'Europe. Au fil des pages, on découvre un 

Péguy inconnu, teigneux, atypique, parti vaillant, apaisé, et qui est tombé, il le disait lui-même, en "soldat de la 

République, pour le désarmement général, pour la dernière des guerres".Ecrite d'une plume alerte et sûre, cette 

biographie, puisée aux meilleures sources, restitue un portrait tout en sensibilité d'un Péguy inclassable.
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La vie tranchée - Bénédicte des Mazery - Anne Carrière                                                                                                                                                        

En août 1917, après trois années de tranchées, Louis, un jeune Vendéen de 23 ans, est amputé des orteils et se 

retrouve lecteur dans une commission de contrôle postal. Lui qui a subi la boue, les poux, le froid et la faim, se 

retrouve dans un bureau pour ouvrir plusieurs centaines de lettres par jour. Arrive une séduisante jeune femme, 

Blanche... Avec des citations de lettres authentiques.

Les poilus - Joseph Delteil - Grasset                                                                                                                                                                                   

A la geste héroïque des soldats anonymes de la Marne, des tranchées, de Verdun, répond celle des chefs, Gallieni, 

Clemenceau, Foch, dont Delteil livre d'inoubliables portraits. A la fois conteur, historien, pamphlétaire et visionnaire, 

l'auteur rend au poilu, incarnant la France terrienne et paysanne, sa dimension épique. 

Compagnie K - William March - Gallmeister                                                                                                                                      

Décembre 1917. Une compagnie de l'US Marines Corps débarque en France et est envoyée au front. Pour la première 

fois, les hommes de la Compagnie K découvrent la guerre : attaques de nuit, balles qui sifflent, obus qui explosent, 

ordres absurdes, grondement de l'artillerie, la pluie et le froid, la tentation de déserter. Les cent-treize soldats qui 

composent cette compagnie prennent tour à tour la parole pour raconter leur guerre, toutes les guerres. L'un après 

l'autre, ils décrivent près d'un an de combats, puis le retour au pays pour ceux qui ont pu rentrer, traumatisés, 

blessés, hantés à jamais par ce qu'ils ont vécu.
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Limon - Didier Desbrugères - Gaïa                                                                                                                                                                               

La Grande Guerre évoquée en cinq nouvelles. Avec beaucoup de réalisme, l'auteur évoque la vie dans les tranchées 

et les séquelles laissées par le conflit, de profondes cicatrices encore vives, dans les corps, les esprits et les lieux, plus 

profondes que les sillons qui tentent de les recouvrir depuis.

L'adieu aux armes - Ernest Hemingway - Gallimard                                                                                                                                            

Frédéric Henry, jeune Américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la Première Guerre 

mondiale, est blessé et s'éprend de son infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente de fuir la 

guerre et de passer en Suisse, où le destin les attend.

Le feu : journal d'une escouade - Henri Barbusse - LGF                                                                                                                               

Le chef-d'oeuvre d'Henri Barbusse. Prix Goncourt 1916.
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Les gardiennes - Ernest Perochon - Editions Yago                                                                                                                                                                    

Un roman d'une incroyable actualité, où les femmes, face à la furie des hommes, puisent en elles la force de vivre un 

quotidien exigeant. Début du 20e siècle, les hommes sont à la guerre, les femmes les remplacent. Parfois les hommes 

reviennent, le temps d'une permission, d'autres sont déclarés " morts pour la patrie ", puis arrivent aussi les militaires 

américains... 

La chambre des officiers - Marc Dugain - Lattès                                                                                                                                                              

Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, le destin de trois hommes et d'une femme qui doivent affronter une 

société qui à la fois les honore et les repousse.

14 - Jean Echenoz -Editions de Minuit                                                                                                                                                                                        

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont 

revenir. Quand. Et dans quel état.
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Un long dimanche de fiançaille - Sébastien Japrisot - Denoël                                  

Cinq soldats français condamnés à mort par le conseil de guerre pour s'être automutilés. Cinq soldats qu'on a jetés 

dans la neige de Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour qu'on les tue. Toute une nuit et 

tout un jour, ils ont tenté désespérément de survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il s'appelait Manech.

Il n'avait pas vingt ans.

Après la guerre, Mathilde, qui aime Manech d'un amour à l'épreuve de tout, va se battre pour le retrouver, mort ou 

vivant. Elle y sacrifiera ses jours, et malgré le temps qui passe, malgré les mensonges et la loi du silence, elle ira 

jusqu'au bout de l'espoir insensé qui la porte. 

Au revoir là-haut - Pierre Lemaitre -Albin Michel                                                                                                                                 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France 

glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 

ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence...

Les champs d'honneur - Jean Rouaud - Editions de Minuit  prix Goncourt 1990.                                                                    

Dans le pays nantais, les membres d'une famille meurent les uns après les autres. A partir d'indices sur leur vie, les 

auteurs les font revivre et remontent jusqu'à la Première Guerre mondiale.
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Toutes ces vies qu'on abandonne - Virginie Ollagnier - Liana Levi                                                                                                       

Annecy, 1918. La guerre est terminée, mais les trains continuent de ramener du front des hommes à jamais marqués 

dans leur chair. Certains sont défigurés, amputés. D'autres paraissent indemnes, mais n'en sont pas moins blessés au 

plus profond d'eux-mêmes. Ce sont ceux là que Claire, jeune novice et infirmière, tente de ramener à la vie dans le 

service du Dr Tournier. 

Clavel chez les majors - Léon Werth - Viviane Hamy                                                                                                                                 

Dans ce roman antimilitariste, l'auteur retranscrit son désespoir et son dégoût de la guerre à travers l'histoire du 

soldat Clavel qui perd tout espoir en l'intelligence et l'humanité de l'homme après avoir été blessé. Mais à l'hôpital il 

sera soutenu par une dizaine de civils, malades ou médecins qui l'aideront à survivre.

 Quatre soldats français - Jean Vautrin - Robert Laffont - 3 tomes                                                                                                         

Un roman en trois épisodes qui raconte le destin de quatre soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ni la 

géographie, ni l'origine sociale, ni l'ambition n'aurait du réunir un ajusteur, un propriétaire vinicole, un aristocrate 

cambrioleur et un peintre russe de Montmartre... C'est pourtant grâce à leur amitié qu'ils survivront au grand 

massacre.
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La Bataille d'Occident - Éric Vuillard - Actes Sud                                                                                                                                           

Car déjà le monde grésille, déjà les archiducs sont en rang, déjà quelque chose bégaye, et fabrique tout ce qu'il faut 

d'obus et de canons. C'est une surprise la guerre, qui se prépare. Les grands fronts se penchent et hochent. La peur 

épluche les fautes, repasse les plis, trépigne. On prépare son prêche. Le gril est prêt, la truelle racle le mur, on va 

pouvoir rompre la chair comme du pain.

Les croix de bois [enregistrement sonore] - Roland Dorgelès - Croix des Landes - 1 CD audio                                             

Les Croix de bois, chef-d'oeuvre de Roland Dorgelès, engagé volontaire, est un témoignage exceptionnel sur la 

Grande Guerre. Avec un réalisme parfois terrible mais toujours d'une généreuse humanité, la vie des tranchées nous 

est décrite dans toute son horreur et aussi bouffonnerie, son quotidien et ses moments.

A l'ouest rien de nouveau [enregistrement sonore] - Erich Maria Remarque - Croix des landes - 1 CD audio                        

A l'ouest rien de nouveau a donné la parole à l'un des ces jeunes soldats allemands qui vécut l'épreuve de la Grande 

Guerre. Plus de glorification des faits d'armes, mais l'omniprésence de la mort et le tableau de l'Apocalypse. Le livre 

est interdit. Il deviendra un film mythique, que les autorités allemandes essaieront de condamner également. Mais la 

puissance d'évocation de cette oeuvre est telle qu'elle résiste à toute censure. Elle incarne si justement la bêtise et la 

cruauté infinies des hommes qu'on ne peut que penser au désastre des conflits suivants, à la marque indélébile 

laissée aux survivants. Ecrit à la première personne, au présent, avec une sobriété qui souligne l'horreur quotidienne 

du front et de la vie dans les tranchées, ce roman nous interpelle du fin fond de l'enfer, dans la plus déchirante 

intimité.
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BD                                                                                                                                                                                                                                      

La guerre des Lulus - Régis Hautière, Hardoc - 2 tomes                                                                                                                              

1914, quatre jeunes orphelins font les quatre cents coups ensemble, jusqu’à ce que la guerre vienne vider le village, 

les laissant aux abois face à l’envahisseur. Une belle fresque humaine, vue par les yeux de l’enfance.

1914-1918, la grande guerre - Dominique Joly, Bruno Heitz                                                                                                                 

De l'attentat de Sarajevo (28 juin 1914) au traité de Versailles (28 juin 1919), l'Europe subit cinq années parmi les 

pires de son histoire. Sur terre, sur mer et dans les airs, la Première Guerre mondiale fait rage et brise le destin de 

millions d'êtres humains, civils et militaires. Avec ce livre, découvrez les multiples aspects d'un conflit dramatique.

EN LITTÉRATURE JEUNESSE

18



MEDIATHEQUE NELSON MANDELA - GARDANNE

Novembre 2014

Le journal d'Adèle - Paule Dubouchet                                                                                                                                                               

Adèle, treize ans et demi, va écrire, de juillet 1914 à novembre 1918, un journal qui lui tiendra lieu de confident et de 

soutien. Sous sa plume, tour à tour grave et sensible, se dessinent toute une époque, un village, ses habitants et des 

paysages.

Le violoncelle poilu - Hervé Mestron                                                                                                                                                                  

Un violoncelle, instrument noble et délicat, se retrouve engagé malgré lui dans les tranchées de la Première Guerre 

mondiale. Un petit garçon décide d'écrire noir sur blanc les souvenirs de son grand-père, hanté par un lourd secret. 

Un fusil à baïonnette, désormais coincé dans un musée, redoute de devoir servir de nouveau, lors d'une 

reconstitution de tirs. Trois nouvelles bouleversantes sur la Première Guerre mondiale.

On les aura : carnet de guerre d'un poilu : août, septembre 1914 - Barroux                                                                                                         

Ce roman graphique relate les premières semaines de mobilisation d'un homme durant l'été 1914. 
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Rose, pendant la Grande Guerre - Thierry Aprile                                                                                                                                                                             

Rose raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 1918. Le récit vivant et intime de ses espoirs et de ses 

inquiétudes permet de plonger au coeur de la Grande Guerre.

La première guerre mondiale - Stéphanie Ledu, Cléo Germain                                                                                                              

En 1914, les pays d'Europe ne s'entendent pas bien. L'assassinat d'un prince provoque le début d'une guerre qui va 

durer quatre longues années et faire des millions de victimes. De la mobilisation aux tranchées, des batailles à la 

victoire, un "P'tit doc" pour partir sur les traces des poilus, les soldats de la Première Guerre mondiale...
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Paroles de poilus - Jean Pierre Guéno - Librio                                                                                                                                                                   

Ils avaient dix-sept ou vingt-cinq ans et étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils 

devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers... Voyageurs sans bagages, ils durent quitter leur femme 

et leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les godillots cloutés... Sur huit millions de mobilisés entre 

1914 et 1918, plus de deux millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Plus de 

quatre millions subirent de graves blessures. Huit mille personnes ont répondu à l'appel de Radio France visant à 

collecter les lettres, jusqu'ici éparpillées, de ces poilus. Cet ouvrage en présente une centaine. Des mots écrits dans la 

boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. Des mots déchirants, qui devraient inciter les générations futures au devoir de 

mémoire, au devoir de vigilance comme au devoir d'humanité...

La guerre mondiale 1914-1918 - Pétain - Présenté par Jean- Jacques Dumur ; avant-propos de Marc Ferro - Privat - 

Un manuscrit inédit du maréchal Pétain.

La Guerre mondiale 1914-1918, écrit de la main du maréchal Pétain entre 1920 et 1929, constitue une pierre 

essentielle pour l'édification de notre mémoire collective. 

L'historien Marc Ferro, spécialiste unanimement reconnu du maréchal Pétain, introduit le volume par un long texte 

d'avant-propos qui resitue le texte inédit de Pétain dans son contexte.

Jean Jacques Dumur raconte de manière précise et parfois rocambolesque les mille péripéties qu'il a vécues pour que 

ce manuscrit finisse par être porté à la connaissance de tous. Le récit chronologique que le maréchal Pétain fait de la 

guerre 1914-1918, dont il est l'un des acteurs essentiels, est précis, concis, sans jamais laisser transparaître la 

moindre émotion. C'est l'œuvre d'un officier supérieur peu enclin à livrer ses états d'âme.

LES ESSAIS
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Alerte en Europe : la guerre des Balkans (1912-1913) - sous la direction de Catherine Durandin et Cécile 

Folschweiller - L'Harmattan                                                                                                                                                                              

Les guerres balkaniques sont longtemps restées dans l'oubli. Mais c'est en 2014, alors que les Européens et leurs 

alliés tentent de comprendre la tragédie de la Grande Guerre, qu'analystes et historiens se penchent sur les fractures 

anti-ottomanes, puis fratricides, de 1912 et 1913. Quelles sont les passions et les intérêts en jeu ?

Il a tué Jaurès - Dominique Paganelli - La table ronde                                                                                                                                 

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné par R. Villain, un étudiant nationaliste déséquilibré. Le 29 mars 1919, le 

meurtrier est déclaré non coupable et échappe à la peine capitale. D. Paganelli retrace le déroulement du procès et 

détaille les éléments qui ont mené à ce verdict.

A bas la guerre - Jean Jaurès - L'Esprit du temps                                                                                                                                                   

Jean Jaurès est mort le 31 juillet 1914 victime du combat qu'il menait contre la guerre et pour l'instauration d'une 

paix durable. Assassiné avant d'avoir donné toute la mesure de son engagement. A l'occasion des commémorations 

du centenaire de sa mort et du déclenchement de la guerre de 1914-1918, cet ouvrage permettra de découvrir ou de 

redécouvrir la beauté, la justesse de ses textes et discours consacrés au plus grand combat de sa vie, contre la guerre 

et pour la paix universelle entre les peuples.
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Les somnambules - été 1914 : comment l'Europe a marché vers la guerre - Christopher Clark - Flammarion                              

Retrace, à l'aide d'une somme impressionnante de sources, les origines de la Première Guerre mondiale depuis les 

dernières décennies du XIXe siècle et met en lumière ce qui a rendu l'Europe, apparemment prospère et bien 

portante, aussi vulnérable à l'impact de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand.

La grande Guerre : 1914-1918 [enregistrements sonores] - Frémeaux et associés        

Pour la première fois, des documents sonores d’époque sont mis en perspective avec des témoignages de poilus. 

C’est une trajectoire sur plus d’un siècle que des photos - souvent inédites - viennent compléter.

Trois CD pour un inventaire de l’abîme, de blessures encore visibles, de souffrances difficiles à cicatriser, de millions 

de morts et de tonnes de métaux déversés au nom de ”l’effort de guerre”, machine infernale.

Trois CD qui témoignent de la fin d’un monde, de la perte d’une innocence. Quarante enregistrements anciens dont 

des inédits                                                                                      

De la Grande guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes - George L- Mosse - Hachette                                                                                                                                                                                                            

George Mosse explique qu'en glorifiant et banalisant la Première Guerre mondiale les nations n'ont pas empêché les 

sociétés européennes de connaître une brutalisation aux conséquences profondes. De la confrontation avec la mort, 

qui a modifié l'appréciation de l'existence humaine, sont issus les révolutions et fascismes. Les totalitarismes des 

années 30 sont bien nés dans les tranchées.
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La censure militaire et policière 1914-1918 - Maurice Rajsfus - Le cherche midi                                                                                

Dès les premiers jours de la Grande Guerre, la censure est instaurée dans les écrits, les images et la musique. Sont 

traqués prioritairement les propos considérés comme défaitistes, les slogans et écrits divers appelant à la paix, dans 

le théâtre, le cinéma et la littérature. Panorama des différentes formes de censure et des domaines auxquels elle 

s'applique au cours de cette période.

Les embusqués - Charles Ridel - Armand Colin                                                                                                                                                      

La Première Guerre mondiale à travers les hommes qui refusent l'impôt du sang, cachés plus ou moins 

confortablement et à distance des tranchées. L'auteur décrit l'inadéquation entre les mentalités façonnées à 

l'héroïsme et les réalités d'une guerre où l'individu n'est plus que chair à canon. Il analyse l'attitude des autorités face 

aux "embusqués".

La France gagne la guerre des codes secrets - Sophie lastours - Tallandier                                                                                                         

Si l'on s'accorde à reconnaître que les services du chiffre ont contribué à abréger la Seconde Guerre mondiale, une 

semblable affirmation était beaucoup moins répandue à propos de 1914. Ce livre s'emploie donc à mettre au jour 

cette histoire méconnue de la Première Guerre mondiale.
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La grande guerre sans les clichés - Philippe Valode - L'Archipel                                                                                                             

Les fantassins français partant à l'assaut sans casque, mais en pantalon garance repérable à plus de mille mètres ; le 

suicidaire déclenchement de la bataille des frontières par Joffre ; le désastre naval des Dardanelles, que l'entêtement 

britannique transforme en défaite terrestre sur la presqu'île de Gallipoli ; la rotation accélérée des troupes 

permettant à Pétain de minorer, à Verdun, le nombre des morts ; la tuerie ordonnée par Nivelle au Chemin des 

Dames, reposant sur une conception erronée de l'emploi de l'artillerie dans la guerre de tranchées...

Ce livre met à jour 30 falsifications et manipulations de l'histoire et s'efforce de rétablir la vérité historique. C'est une 

Grande Guerre différente qui apparaît, moins noble, plus brutale encore, démontrant les graves insuffisances et le 

cynisme du commandement français. 

Johnny got his gun - Dalton Trumbo                                                                                                                                                                 

Le dernier jour de la Première Guerre mondiale, Joe Bonham est gravement mutilé par un obus : manchot, cul-de-

jatte, muet, aveugle, il est devenu un objet couvert de pansements considéré comme incapable de penser ou de 

sentir mais que les médecins soignent avec attention pour faire progresser la science. Mais Joe pense et, dans ses 

épouvantables souffrances, se souvient de sa vie avant la guerre. Une jeune infimière parvient à communiquer avec 

lui. Boulversé, le jeune mourant utilise sa tête pour communiquer en morse avec elle et la supplier de lui accorder la 

mort. Mais les médecins vont en décider autrement.

EN FILMS
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Les fragments d'Antonin - Gabriel Le Bomin                                                                                                                                                            

En 1919, un soldat amnésique est pris en charge par le professeur Labrousse... Original et décalé par rapport aux 

codes du film de guerre, un premier film prometteur et d'une grande sensibilité...

14-18 : la grande guerre vu par les animateurs                                                                                                                                            

Des approches visuelles différentes (stop motion, peinture animée, 3D, animation traditionnelle, etc.) et de regards 

singuliers sur l'extrême brutalité de la première guerre mondiale. "De si près" de Rémi Durin, France / Belgique, (12', 

2009) ; "La Détente" de Pierre Ducos et Bertrand Bey, France, (8'30, 2011) ; "Le Jour de gloire" de Bruno Collet, 

France, (6'30, 2007) ; "Lien" de Yancouba Dieme, Thomas Adam, etc., France, (6'30) ; "Poppy" de James Cunningham, 

Nouvelle Zélande, (11', 2010) ; "La Tranchée" de Claude Cloutier, Canada, (6'53, 2010) ; "Trois Petits Points", de 

Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné, etc., France, (3'35, 2010) ; "Lettres de femmes" de Augusto Zanovello, France, 

(11', 2013) ; "War Game" de Dave Unwin, Grande Bretagne, (29', 2001).

les sentiers de la gloire - Stanley Kubrick                                                                                                                                                      

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général Mireau de lancer une 

offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée "La fourmilière". Au moment de 

l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer...  une dénonciation de 

l'absurdité de la Grande guerre et de la stupidité du militarisme.
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Capitaine Conan - Bertrand Tavernier                                                                                                                                                                

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en France, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée 

et reste en état de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent.

Joyeux Noël -Christian Carion                                                                                                                                                               

L'histoire d'un cessez-le feu improbable dans les tranchées de la Première Guerre mondiale... Un sujet fort, inspiré de 

faits réels, racontée avec toute la fougue et la générosité du cinéma populaire…

Le pantalon - Yves Boisset                                                                                                                                                                                

1915, la guerre fait rage. Les allemands pillonnent les lignes françaises. Lucien Bersot est appelé sous les drapeaux 

comme fantassin sur le front de l'Aisne. Suite à un erreur de paquetage, Lucien n'a pas reçu le fameux pantalon de 

laine garance mais grelote dans un pantalon de toile blanche. Il en réclame un vrai. Devant son insistance, le sergent 

Fourier lui en tend un, récupéré sur un mort, en loques et maculé de sang. Lucien le refuse...
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L'héroïque cinématographe -Laurent Véray, Agnés De Sacy                                                                                                                   

De nombreux opérateurs de cinéma ont quadrillé le front durant la Première Guerre mondiale, légant ainsi des 

kilomètres de pellicules impressionnées. Ce ne sont pourtant pas ces films qu'aujourd'hui encore on montre le plus 

volontiers, mais des scènes souvent reconstituées peu après. Ce montage d'images d'archives est d'autant plus 

précieux qu'il est assorti aux commentaires attribués à deux opérateurs, l'un français, l'autre allemand.

Mourir pour la patrie : de l'école aux tranchées - Philippe Picard, Jérôme Lambert                                                                                                              

Mêlant archives, scènes d'enseignement reconstituées et témoignages d'historiens, ce film dévoile un aspect 

méconnu de l'histoire de l'école publique... Entre 1871 et 1914, les manuels scolaires et les livres pour la jeunesse 

n'ont cessé de cultiver l'amour de la patrie, le sens du devoir et le culte du sacrifice... Ou comment, dans un même 

mouvement, la France invente l'école publique et prépare ses enfants à la guerre...
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L’encyclopédie Larousse :

http://bit.ly/102Z6a8

http://bit.ly/1E4TX0i

L’encyclopédie Larousse propose un dossier et un article sur la 1ère guerre mondiale avec des liens pour approfondir 

le sujet. 

Le Collectif de Recherche International de Débat (CRID) :

http://www.crid1418.org

Le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918 est une association de chercheurs qui 

vise au progrès et à la diffusion des connaissances sur la Première Guerre mondiale. Pour cela, il met à la disposition 

de tous des textes et des outils scientifiques et pédagogiques, et un dictionnaire des témoignages.

europeana 

1914-1918

Europeana 1914-1918 – histoires inédites et histoires officielles de la Première Guerre mondiale :

http://www.europeana1914-1918.eu/fr

Découvrez des histoires, des films et des documents historiques concernant la Première Guerre mondiale et ajoutez-y 

votre histoire familiale. Europeana 1914-1918 regroupe des documents de bibliothèques et archives du monde entier 

ainsi que des souvenirs et mémoires de familles en provenance de toute l’Europe.

14-18 Mission 

centenaire

Le centenaire de la Grande Guerre

http://centenaire.org/fr

Tous les évènements sur le centenaire de la grande guerre, ainsi que des documents audiovisuels.

SUR INTERNET
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Le mémorial de Caen :

http://bit.ly/1wIztrJ

La couleur des larmes : les peintres devant la première guerre mondiale

Wikipedia :

http://bit.ly/1vjKnQl

La grande guerre en littérature 

Le ministère de la défense :

http://bit.ly/1zMLu2Q

Site du ministère de la défense regroupant les fiches individuelles numérisées de militaires décédés au cours de la 

Grande Guerre et ayant obtenu la mention "Mort pour la France", de soldats ayant appartenu à l’aéronautique 

militaire. Ainsi que les images numérisées des journaux des marches et opérations, des carnets de comptabilité en 

campagne, des journaux de bord, etc. de toutes les unités militaires engagées durant la Première Guerre mondiale.
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http://www.putaindeguerre.com                                                                                                                                                                            

Tardi, Jean-Pierre Verney, Dominique Grange, Paul Bessone et Edith Gaudy présentent La Grande Guerre, presque au 

jour le jour, 100 ans après et au fur et à mesure… Tardi y présente ses BD, Jean-Pierre Verney y apporte sont oeil 

d'historien et Dominique Grange ses chansons contre la guerre. 

European Film Gateway :                                                                                                                                                                 

http://bit.ly/1vjC1ID                                                                                                                                                                                                  

Une sélection d'images, films et archives provenant de toute l'Europe.
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