


A l’occasion du centenaire de l’armistice 

de la Première Guerre mondiale, l’équipe 

de la bibliothèque de Fresnes vous a 

sélectionné divers ouvrages sur la 

Grande Guerre. 

Conception : Sony Beaufils et Cyril Vinot 

Sélection et  résumés : Sony Beaufils, Perrine Brachain, 

Isabelle Canal, Nathalie Dagoneau, Kévin Duforest, 

Ambre Quentin-Longieras, Catherine Pallaro,  

Isabelle Rohan et Cyril Vinot 

Sélection photographique : Sony Beaufils, Pierre 

Bournerie et Cyril Vinot 

Relecture : Perrine Brachain et Nathalie Dagoneau 

Communication : Nathalie Darragus 

Conception graphique et réalisation : Cyril Vinot en 

collaboration avec Anne Laville 

Albums .................................................................................................. p. 4 

Romans.................................................................................................. p. 5 

Documentaires .................................................................................... p. 7 

Jeux éducatifs ...................................................................................... p. 10 

Documentaires .................................................................................... p. 12  

Récits personnels ............................................................................... p. 21 

Littérature française ......................................................................... p. 22 

Littérature étrangère ........................................................................ p. 26  

Films ....................................................................................................... p. 28 

Bandes dessinées .............................................................................. p. 29 

Guides touristiques ........................................................................... p. 30 

A lire aussi 

A écouter 

Sur  internet 

A voir 

RDC - Jeunesse 

RDC - Adulte 

1er étage 

2ème étage 



   



Te souviens-tu de Wei ? / Gwenaëlle Abolivier et Zaü    A ZAU XXX    

On nous a coupé les ailes / Fred Bernard et Emile Bravo  A BRAV XXX 

Extrait du recueil Calligrammes, ce poème 

d’Apollinaire évoque le vécu de l’auteur sur le 

front. Des scènes d’horreur dont le poète 

s’échappe en pensant à la femme qu’il aime et en 

imaginant un monde sans guerre. Des rêveries 

sans cesse rattrapées par le quotidien sombre 

qui est le sien. Des mots renforcés par la mise en 

images de Laurent Corvaisier et les photogra-

phies d’époque qui ponctuent les pages.  

A DEDI XXXX J 84+.4 APOL 

Un album d’une rare violence qui retranscrit par 

l’image toute la brutalité de la guerre. Une série 

de tableaux qui traduit la souffrance, la peur, la 

douleur et la mort. Thierry Dedieu dépeint une 

atmosphère morbide par des illustrations saisis-

santes.  Réalisé au pastel dans des tons sépia, 

l’album nous fait revivre le quotidien des com-

battants dans l’enfer des tranchées. Un album 

sans paroles qui rend hommage aux soldats de 

la Grande Guerre. 



Ce récit est une histoire vraie et le passager 

clandestin (du titre) est une tortue ! Henry Fris-

ton est matelot sur le navire militaire L’Impla-
cable. En 1915, l’équipage participe au débar-

quement sur la plage de Gallipoli, en Turquie. 

Après les affrontements, Henry découvre sur le 

champ de bataille… une tortue ! Il décide de 

l’adopter et l’embarque clandestinement sur le 

bateau. 

Pendant la Première Guerre mondiale, même les 

animaux peuvent être réquisitionnés. C’est le cas 

de la chienne Miette qui est envoyée sur le front. 

Pierrot, son jeune maître, est prêt à tout pour la 

retrouver. Dans ce récit, nous allons suivre, à la 

fois, le jeune garçon, quittant son grand-père 

pour partir sur les traces de sa chienne et Cy-

prien, jeune soldat, chargé de dresser Miette 

comme chien-messager. 

En 1914, Paul est mobilisé. Il laisse son jeune fils 

de 5 ans, Adrien. Comment lui expliquer ce qu’il 

va faire ? Comment lui dire qu’il ne pourra pas 

rentrer tout de suite à la maison ? Dans ses 

lettres envoyées du front, Paul explique à son 

petit garçon qu’il participe à un grand jeu. Mais 

au fur et à mesure des mois, les lettres sont plus 

espacées et il devient de plus en plus difficile, 

face à l’horreur vécue tous les jours, de conti-

nuer à mentir… 

Mon père est parti à la guerre / John Boyne  RJ BOYN XXX 

La guerre d’Eliane / Philippe Barbeau     RJ BARB XXXX  

Celle qui voulait conduire le tram / Catherine Cuenca  RJ CUEN XXXX 

Trois frères dans la Grande  Guerre / A. Collognat-Barès RJ COLL XXXX 

RJ QUEL XXX RJ MULL XXX RJ FORE XXXX 



Noël Botillon a tout juste vingt ans quand il part 

faire une guerre qu’il ne comprend pas. Cent ans 

plus tard, lors d’un repas de famille qu’il trouve 

ennuyeux, son arrière-petit-fils écoute de 

vieilles histoires d’une oreille distraite. Il dé-

couvre qui est Noël et un secret enfoui profondé-

ment. 

Une jeune fille a l’habitude de s’asseoir sur un 

banc, devant l’auberge familiale. Un jour, un 

soldat s’installe à ses côtés. C’est un tirailleur 

venu d’Afrique. Elle lui rappelle sa famille et son 

pays, si loin. Il lui fait penser à son père parti 

combattre. 

11 novembre / Paul Dowswell       RJ DOWS XXXX 

D’un combat à l’autre / Béatrice Nicodème  RJ NICO XXXX 

Force noire / Guillaume Prévost        RJ PREV XXXX 

Dans l’ourlet de nos jupes / Florence Cadier   RJ CADI XXXX 

RJ SAX XXXX RJ GIRA XXXX RJ MART XXX 

En 2078, Zak vient d’inventer une machine à 

remonter dans le temps. Elle fonctionne bien 

puisqu’il se retrouve en 2018, il a alors une di-

zaine d’années et visite avec son frère Tom et sa 

cousine Zélie le Mémorial de Verdun. Puis nou-

veau bond en arrière et les voilà tous les 3 pro-

pulsés en 1914, à la recherche d’un arrière-

arrière-grand-père ayant participé aux combats. 



Un documentaire qui met en avant la richesse 

iconographique et matérielle de la Grande 

Guerre - photographies, affiches, caricatures, 

croquis, cartes postales, etc. Chaque double 

page, interrompue par des instants de vie d’en-

fants, évoque un point précis de la guerre. Le 

propos accompagnant les photographies est clair 

et concis. 

J’ai vécu la Première Guerre mondiale / Jean-Yves Dana       J 946.1 

Quand ils avaient mon âge : Petrograd, Berlin, Paris 1914 - 1918 /    J 946.1 

Gilles Bonataux et Hélène Lasserre                   

Un pêle-mêle de documents qui nous raconte le 

quotidien d’hommes, de femmes et d’enfants 

dans la guerre. Un livre qui fait découvrir à la 

jeune génération l’œuvre immense de Jacques 

Tardi, illustrateur reconnu de la Grande Guerre. 

Des mots forts tels que « combattre », 

« survivre » ou encore « souffrir  » rythmeront 

votre lecture... 

J 946.1 J 946.1 



Zappe la guerre : 1914 - 1918 / Pef            J 946.1 

Pendant la Grande Guerre  : Rose, France, 1914 - 1918 /   J 946.1 

Thierry April   

La Grande Guerre est abordée sous la forme d’un 

entretien entre un grand-père et son petit-fils. 

Tous les sujets du conflit sont traités sous forme 

de questions/réponses. Un échange oral retrans-

crit par écrit qui nous fait redécouvrir le conflit 

grâce à la curiosité d’un enfant de huit ans. 

Cette BD - documentaire  nous transporte sur le 

champ de bataille en abordant les principaux 

aspects de la vie d’un poilu sur le front. Nous 

découvrons son parcours, de son enrôlement 

jusqu’à la sortie de la guerre. Simple et efficace 

par le style, ce « carnet » nous fait revivre le 

quotidien difficile du soldat dans les tranchées. 

Très bel album qui nous fait rentrer par l’image 

dans l’univers de la Grande Guerre. Des illustra-

tions évoquant les grands chapitres du conflit 

suffisent à comprendre la violence et la brutalité 

des affrontements. Le tout se lit comme un his-

toire. 40 pages qui restituent de manière concise 

la Première Guerre mondiale. Les auteurs nous 

invitent à un véritable voyage dans ce monde 

dévasté par la guerre. 

La Première Guerre mondiale / Stéphanie Ledu   J 946.1 

50 clés pour comprendre la Grande Guerre /    J 946.1 

David Humaine   

J 946.1 J 946.1 J 946.1 



Un livre qui privilégie l’approche interrogative 

pour aborder la Première Guerre mondiale. 

Nous retrouvons les questions récurrentes que 

se pose le jeune public sur la Grande Guerre, le 

tout se terminant par des compléments d’infor-

mation – biographies, chronologie et bibliogra-

phie - pour consolider ses connaissances. 

Fidèle au documentaire télévisé par sa construc-

tion, les grands chapitres du conflit sont traités 

de manière claire et concise. La colorisation des 

images nous permet de mieux nous représenter 

cette Grande Guerre et nous assure une certaine 

proximité avec le présent. Un procédé qui va 

redonner vie à des images d’archives dénudées 

de couleurs. 

J 946.1 J 946.1 

Apocalypse : la Première Guerre mondiale /   Lien : https://eureka.valdemarne.fr/ 

Isabelle Clarke et Danielle Costelle     



Grâce à de nombreuses ressources historiques 

telles que des fiches de régiments ou de soldats, 

nous partons, à travers une enquête, retrouver 

Gueule d’Ange, un mystérieux soldat de la Pre-

mière Guerre mondiale. 

Inscription gratuite -  A partir de 14 ans 

Lien : http://gueuledange.yvelines.fr 

Entrez dans la peau d'un soldat canadien sta-

tionné sur le front ouest à la fin de l'automne  

1916 et revivez son quotidien difficile dans les 

tranchées. Votre but : survivre. 

A travers 10 parcours de personnes aux origines 
diverses (canadien, belge, français, américain …) 
qui se croisent, nous découvrons leur destin et 
leur implication dans cette Première Guerre 
mondiale.  

Lien : http://www.apocalypse-10destins.com/ Lien : https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/jeu/ 

Inscription gratuite -  A partir de 14 ans Inscription gratuite -  A partir de 8 ans 

Espace numérique jeunesse Espace numérique jeunesse Espace numérique jeunesse 

Classe 1914 : ne m’oubliez pas / Département d’Ille-et-Vilaine   Lien : http://classe1914.ille-et-vilaine.fr 

Machine à remonter le temps / Arte              Lien : http://was-waere-wenn.14-tagebuecher.de 



   



André Loez et Nicolas Offenstadt ont choisi l’idée 

du « carnet » pour nous présenter la Grande 

Guerre. L’ouvrage se démarque par des docu-

ments inédits ou méconnus de la guerre et par 

une iconographie riche et variée. Un livre qui 

arrive à restituer l’ampleur mondiale de la 

guerre à travers des lieux, des récits, des acteurs, 

des mots et des objets. 

Jean-Yves le Naour, historien spécialisé dans la 

Grande Guerre, nous donne un cours abrégé du 

conflit, nous rappelant en quelques lignes les 

chapitres les plus saillants de la guerre. 128 

pages résumant cinq années de guerre, un pari 

réussi qui réjouira ceux qui souhaitent avoir une 

base de compréhension solide de la Première 

Guerre mondiale. 

La guerre censurée / Frédéric Rousseau      936 M ROUS 

La Première Guerre mondiale - tome 1 -3 /      926.1 M WINT 

Jay Winter et al. 

« La guerre est finie, mes enfants » (le Maréchal 

Foch). 

Dans le dernier opus de sa série consacrée à la 

Grande Guerre, l’historien Jean-Yves Le Naour 

nous fait revivre l’année 1918 en nous racontant 

le dénouement de la guerre. Une année qui fera 

naître les germes des totalitarismes de l’entre-

deux guerres et du déclenchement de la Seconde 

Guerre mondiale. 

14 -18 La catastrophe - l’Histoire  N°61  -  2014   920 M 

1918 : comment la guerre nous a changés  ?    920 

l’Histoire N°449  - 2018                

926.1 M LENA 926.1 M LOEZ 926.1 M LENA 



Rémy Cazals et André Loez restituent la vie des 

poilus terrés dans les tranchées. Disposant de 

nombreux documents de terrain, les auteurs 

redonnent la parole aux combattants qui vont 

nous livrer de nouvelles informations sur des 

aspects encore méconnus tels que la sexualité et 

l’indiscipline. Un  livre racontant le quotidien 

d’hommes ordinaires se trouvant, contre leur 

gré, dans l’enfer des tranchées. 

Gerd Krumeich nous livre une analyse passion-

nante sur les origines de la guerre en pointant 

du doigt les dirigeants politiques et militaires. 

Nous savons que l’impérialisme, le militarisme 

et le nationalisme ont été les trois moteurs dé-

terminants du déclenchement de la guerre mais 

qui a mis le feu aux poudres ? L’historien alle-

mand apporte une nouvelle réflexion sur les 

causes de la Grande Guerre, en remontant bien 

avant 1914... 

Si nous vivions en 1913 /  Antoine Prost            946.1 PROS 

Oublier l’apocalypse / Thierry Hardier et Jean-François Jagielski   926.1 M HARD  

926.1 M KRUM 946.1 M CAZA 



Comment Guynemer est-il devenu une icône 

nationale ? Jean-Marc Binot s’est penché sur le 

parcours de ce jeune pilote à la « carrière courte 

mais éblouissante ».  Mais qui se cache derrière 

la légende ? L’image d’Epinal entretenue par la 

propagande, la presse et la littérature nous dé-

peint un portrait biaisé du pilote. L’historien sort 

Guynemer du mythe pour reconstituer un por-

trait honnête de cet « hystérique du vol ». 

Grâce à de nouvelles archives militaires et fami-

liales, l’auteur dépeint la trajectoire du jeune 

Charles de Gaulle, de l’exaltation de la guerre au 

baptême du feu, puis à la captivité. Deux ans et 

demi de détention qui lui permirent de se forger 

des convictions profondes sur l’armée ainsi 

qu’« une certaine idée de la France ». 

Le Kaiser Guillaume II  / Henry Bogdan   956.13 P BOGD 

Clémenceau / Michel Winock       946.1 P WINO 

946.1 M NEAU 623.5 P BINO 



« Celui qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la 

guerre ». 

Fruit d’une collaboration franco-allemande, cet 

ouvrage a pour but d’expliquer et non de décrire. 

Comment s’est construit le mythe de Verdun ? 

Les Allemands ont-ils la même force de souvenir 

que les Français ? Comment expliquer son carac-

tère exceptionnel ? Les deux historiens répon-

dent à ces questions avec clarté et concision. 

Plus d’un million de victimes ! Et pourtant, la 

bataille de la Somme ne résonne pas autant que 

celle de Verdun, pourquoi ? Peut-être parce que 

c’est LA bataille menée par l’Empire britan-

nique ? Les deux historiens reconstruisent l’his-

toire de la Somme en s’intéressant à sa place 

dans les mémoires nationales. Une « bataille 

sans vainqueur » qui restera le combat le plus 

meurtrier de la Grande Guerre. 

Ouvrage très complet sur l’armement dans la 

Grande Guerre, marquée par l’avènement des 

machines. Une technologie de destruction qui va 

terrifier et traumatiser les combattants. Tanks, 

gaz de combats, mitrailleuses, lance-flammes, 

grenades...le progrès est au service de l’extermi-

nation ! Un arsenal de mort dépassant l’enten-

dement et réduisant l’homme à de la chair à 

canon.  

Le Chemin des Dames  / Nicolas Offenstadt  946.1 M OFFE 

Tromper l’ennemi / Cécile Coutin      926.1 M COUT 

L’invention de la guerre moderne / Michel Goya   946.1 M GOYA 

Le premier jour de la bataille de la         H BD SACC 

Somme / Joe Sacco   

                  

946.1 M PROS 946.1 M BOUT 926.1 M COLL 



Eric Baratay évoque l’utilisation des animaux à 

des fins militaires, un aspect en décalage avec 

l’image que nous avons du conflit. L’entrée de la 

machine dans l’armée n’a absolument pas sous-

trait la présence animale. L’auteur va suivre 

l’itinéraire de ces « bêtes de tranchées », leur 

enrôlement et leurs travaux. Une étude qui 

cherche à analyser les relations hommes/

animaux durant le conflit. 

Des matchs de football sur le front ?! Mais oui ! 

D’ailleurs, Allemands et Anglais en disputeront 

un durant la trêve de Noël, le 25 décembre 1914. 

Les combattants vont se livrer à de véritables 

activités sportives pour se détourner de la peur. 

Pour renforcer la cohésion entre les soldats, ces 

activités seront soutenues et encouragées par 

les officiers. Un sujet qui mérite d’être connu 

dans un contexte qui ne semble pas approprié à 

son existence.

Nostradamus s’en va t-en guerre / Jean-Yves Le Naour  946.1 S LENA 

Frères de tranchées / Marc Ferro et al.         926.1 M FERR 

926.1 M MERK 926.1 M BARA 



La Grande Guerre a joué un rôle déterminant sur 

le chemin de l'émancipation des femmes. Dès le 

début du conflit, les femmes sont mises à contri-

bution pour remplacer les hommes partis au 

front afin de soutenir l’effort de guerre. Pourtant, 

une fois la guerre terminée, elles regagneront 

leur place initiale dans l'ordre social… Un livre 

qui souligne l’importance du rôle de la femme 

dans la Grande Guerre. 

La guerre est totale. Sa portée atteint les terres 

de l’enfance. Manon Pignot donne la parole aux 

enfants et les place au centre de son propos. Elle 

se met à leur hauteur pour comprendre leur 

vécu. Ils ne vont pas tous vivre le conflit de la 

même manière selon leur âge, leur sexe ou leur 

milieu social. Une enquête qui nous interroge 

sur l’impact de la guerre sur la jeunesse. 

Les étrangers dans la guerre / Laurent Dornel 926.1 M DORN 

Les colonies dans la Grande Guerre  /     946.1 M  FREM 

Jacques Frémeaux               

La guerre des enfants / Stéphane Audoin - Rouzeau 946.1 M AUDO 

Françaises en guerre : 1914 - 1918 /         946.1 M ROTU 

Evelyne Morin-Rotureau             

946.1 S THEB 946.1 M PIGN 946.1 M BOUV 

Un ouvrage qui donne une vision d’ensemble sur 

l’histoire des tirailleurs sénégalais. L’historien 

Pierre Bouvier nous raconte leur parcours : leur 

enrôlement, leur démobilisation et leur retour 

au pays. Une participation à la guerre qui va 

susciter des questions sur leur rapport à la 

France. Une expérience qui va creuser davan-

tage le fossé qui sépare la France de ses colo-

nies. 



Au sol, les restes et ruines des combats se ca-

chent parfaitement parmi le monde d'aujour-

d'hui. Cependant, avec un peu de hauteur, ils 

réapparaissent comme par magie et en devien-

nent plus réels. Tranchées serpentant dans le 

paysage, cratères de mines, cimetières aux mil-

liers de croix blanches… Cent ans que tout est 

fini mais la Grande Guerre se rappelle à nous au 

travers des images de Michel Bernard. 

Des clichés qui retranscrivent la violence du 

conflit. Une violence qui se devine dans le regard 

des combattants terrés dans la boue. Une vio-

lence qui a transformé les paysages par l’intensi-

té des bombardements. Le corpus  limité de 

photographies brosse un portrait juste de la 

Grande Guerre. Une sélection qui nous fait dé-

couvrir le conflit par le poids des images. 

Les auteurs nous livrent une très bonne synthèse 

sur ces « peintres du chaos » qui ont puisé leur 

inspiration dans la Grande Guerre. Cette der-

nière fait voler en éclats les canons esthétiques 

de l’Art. Le traumatisme est au centre de leur 

œuvre. Les règles traditionnelles sont bouscu-

lées pour faire ressortir une brutalité et une 

violence sans limites. L’objectif est de choquer 

pour dénoncer.  

Der Krieg / Otto Dix            70+.4 DIX 

Baïonnettes aux crayons / Jean-Pierre Auclert 926.1 S AUCL  

La Grande Guerre expliquée en images / Antoine Prost  926.1 M PROS 

Les collections de l’Historial de la Grande Guerre /    946.1 M AUDO 

Stéphane Audoin-Rouzeau et al. 

70+.4 H GUER 946.1 M BERN 926.1 M AUDO 

La Grande Guerre / Stéphane Audoin-Rouzeau 

926.1 AUDO 



Le 29 avril 1917, 200 soldats refusent le combat 

lors de l’offensive du Chemin des Dames. 

Ce vent de révolte sera le point de départ d’une 

série de contestations qui va « parasiter » l’ar-

mée française stationnée sur le front. Des mil-

liers de soldats refuseront le combat et s’organi-

seront pour mettre en place une action collective 

défiant l’autorité militaire. André Loez fait le 

point sur les motivations qui ont poussé les 

combattants à se révolter. Une analyse qui noir-

cit l’image de l’armée française. 

Sophie Delaporte retrace la trajectoire de trois 

blessés de la face durant trois conflits modernes. 

Le premier cas est celui d’une « gueule cassée » 

de la Grande Guerre. Après avoir traité des at-

teintes faciales et de la reconstruction du visage, 

l’historienne développe un point essentiel du 

processus de guérison : la reconstruction psy-

chologique. L’auteur souligne que la survie men-

tale du « blessé de la face » dépend aussi de 

cette étape finale. 

Les soldats de la honte / Jean-Yves Le Naour      946.1 M LENA 

Les fusillés de la Grande Guerre / Nicolas Offenstadt   946.1 M OFFE 

920 M DELA 946..1 M LOEZ 



Avec la commémoration du Centenaire, la 

Grande Guerre a envahi l’espace public. Les 

évocations en tout genre de la Première Guerre 

mondiale ne cessent de se multiplier. Cet 

« activisme 14-18 » ne date pas d’aujourd’hui. 

Nicolas Offenstadt  s’intéresse à ce regain d’inté-

rêt pour la Grande Guerre dans les années 1990-

2000. Le livre analyse cette résurgence de 14-18 

et  explique ses raisons. Une réflexion qui nous 

amène à redéfinir notre rapport au temps et au 

passé. 

L’archéologie apporte aussi sa contribution à la 

compréhension de la Grande Guerre. La multipli-

cation des découvertes a permis de prendre 

conscience de la nécessité de sauvegarder ce 

patrimoine menacé. De plus, elle ouvre de nou-

velles pistes de recherche en vue de combler 

certaines lacunes historiques. Une très bonne 

synthèse qui révèle une branche encore mécon-

nue de l’archéologie. 

Penser la Grande Guerre  / Antoine Prost et Jay Winter    946.1 M  PROS 

14 -  18, retrouver la Grande Guerre  /            946.1 M AUDO 

Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker         

946.1 M OFFE 904 DESF 

Archéologie de la Grande Guerre / Ministère  

de la culture - http://archeologie1418.culture.fr 



Journal de guerre 1914 - 1918  / Maurice Bedel  946.1 M BEDE 

Journal de marche d’un biffin / Louis Vigier   946.1 M VIGI 

Fruit d’une collecte de plusieurs années, Jean-

Pierre Guéno nous livre un recueil de lettres de 

poilus. Des hommes nous font partager par des 

mots simples leur expérience de la guerre. La 

lecture de ces quelques lettres vous donnera une 

image brute du vécu de ces soldats. Base de 

référence pour toutes les générations, ces textes 

remplis d’humanité réveilleront chez le lecteur 

un panel d’émotions. 

Jeune engagé volontaire à 17 ans, Léon-Antoine 

Dupré transcrit ses mémoires de la guerre dans 

ce carnet de route ponctué de dessins à la 

plume, de photographies et d’aquarelles. Une 

compilation de lettres écrites à sa famille qui 

redonne vie à ce soldat qui a connu l’enfer de 

Verdun. De ces lambeaux de souvenirs naît un 

récit authentique qui restitue le parcours de ce 

« gosse des tranchées ».  

1732 pages manuscrites ! Les carnets de guerre 

de Louis Barthas constituent un document histo-

rique exceptionnel sur la Grande Guerre. Le récit 

du tonnelier est d’une grande honnêteté. C’est 

une réponse aux mensonges débités par la pro-

pagande. Tous ses souvenirs sont consignés 

dans ses carnets. Une fresque authentique qui 

nous transporte sur les champs de bataille de la 

Somme et de Verdun.  

Carnets de guerre 1914 - 1918 / Ernst Jünger  83+.4 JUNG 

La guerre de 14-18  / Werner Beumelburg   926.1 M BEUM 

Disponible en CD audio - 946.1 M PARO 

946.1 M PARO R DUPR 946.1 M BART 



La parole est ici donnée à ces Martiniquais partis 

de « l’autre côté » afin de défendre la « mère 

patrie ». On y retrouve aussi le témoignage de 

celles qui sont restées sur l’île et qui vivent la 

guerre de loin sans vraiment la comprendre. Une 

mère, une sœur, une amante, toutes ces femmes 

espèrent le retour de l’être aimé. Raphaël Con-

fiant donne voix à la Martinique, grande oubliée 

dans le conflit de 14-18.  

Deux rescapés de la Grande Guerre se retrou-

vent dans une France plus soucieuse d’honorer 

ses morts que de s’occuper de ses survivants. 

Ce roman a obtenu le prix Goncourt 2013. 

La guerre est enfin terminée. Décoré de la Légion 

d’honneur, le soldat Morlac se retrouve pourtant 

derrière les barreaux. Devant les portes de la 

prison l’attend Guillaume, son chien qui l’a suivi 

jusque sur le front. Pourquoi le militaire se re-

trouve-t-il dans cette situation ? Le lecteur le 

découvrira au fil de l’enquête du juge Lantier du 

Grez. 

 

Disponible en livre audio - R RUFI 

Disponible en livre audio - R LEMA 

R CONF R RUFI R LEMA 

Le grand troupeau / Jean Giono    R GION 

Les Croix de bois / Roland Dorgelès   R DORG 

Le Feu / Henri Barbusse       R BARB 

L’équipage / Joseph Kessel     R KESS 



Comme chaque année, les élus de Feucherolles-

les-Essarts commémorent le 11 novembre en 

compagnie du dernier poilu et d’autres anciens 

combattants. Mais cette année, le caporal-chef 

Laheurtière est retrouvé mort assassiné chez lui. 

Quelques jours plus tard, ce sont 20 habitants 

qui meurent de mort violente. Quel est le lien 

entre toutes ces morts ? 

Thierry Jonquet nous plonge dans la guerre 14-

18 pour y trouver la solution. 

Pour nous parler de la der des ders, Laurent 

Gaudé nous offre des monologues d’hommes 

partis faire la guerre. A travers les voix de Jules, 

Boris, Jean, Castellac, Messard ou Barboni, nous 

côtoyons la peur, la douleur, la mort, la boue, les 

larmes, le rire d’une femme, les tranchées.... Et 

les cris.  

Un récit plein d’effroi. 

Ceux de 14 / Maurice Genevoix   R GENE 

La Peur / Gabriel Chevallier    R CHEV 

R GAUD R JONQ 



Neigel, engagé volontaire, quitte son Angleterre 

natale pour aller combattre en France. Dans 

l'attente des combats qui se rapprochent, le 

jeune  soldat se livre à des réflexions sur les 

raisons de sa mobilisation, sa condition sociale 

qu'il cherche à cacher, l'amitié ou encore le sou-

venir d'un amour passé. 

Un roman policier qui se déroule dans les tran-

chées. Une enquête de Célestin Louise, policier 

devenu soldat.  

Ce titre est le premier d’une série. 

Limon est un recueil de nouvelles qui nous 

donne à voir la guerre sous différents angles : la 

vie des femmes restées à l’arrière pour s’occuper 

de la ferme, le jeune métayer qui endosse l’uni-

forme pour les tranchées. Ou encore ce person-

nage qui, bien après la guerre, ne voit que les 

cicatrices du passé jusqu’à en négliger les vi-

vants. 

La chambre des officiers  / Marc Dugain   R DUGA 

Dans la guerre / Alice Ferney       R FERN 

Clavel soldat / Léon Werth       R WERT 

Les champs d’honneur / Jean Rouaud   R ROUA 

R DESB R HANO R BOUR 



A l’aube du conflit, cinq hommes sont mobilisés. 

Naïfs, ils vont vite être rattrapés par l’horreur de 

la guerre. Combien en reviendront vivants ? Et 

Blanche qui attend désespérément le retour de 

Charles et d’Anthime… 

Qu’ils soient célèbres ou anonymes, ces poètes 

des tranchées ont écrit, à travers les vers et la 

rime, leur expérience de la guerre. Ce recueil 

met en avant la création poétique française mais 

aussi anglaise, allemande, italienne et russe, 

preuve que malgré le conflit qui les oppose, ces 

hommes se retrouvent dans leur désir et leur 

besoin d'écrire.  

La main coupée et autres récits de guerre / Blaise Cendrars  R CEND 

Le capitaine Conan / Roger Vercel            R VERC 

R ECHE 84+.4 Rec. P 



Militaire de carrière, Fritz von Unruh participe à 

l’invasion de la Belgique et de la France. Son 

état-major lui confie alors la mission de décrire 

la bataille de Verdun qui deviendra Le chemin 
du sacrifice. L’auteur évolue peu à peu vers le 

pacifisme, et dénonce, comme beaucoup d’autres 

auteurs, l’absurdité de la guerre qui conduit les 

hommes vers la folie. 

Pamphlet contre la guerre, ce récit a largement 

influencé Romain Rolland et Henri Barbusse qui 

en ont rédigé la préface et l’avant-propos. 

La Grande Guerre des écrivains : d’Apollinaire à Zweig / Collectif  84+.4 Rec. 

 Journaux de guerre I et II / Ernst Jünger             83+.4 JUNG 

R UNRU R LATZ 



Emilio Lussu a été officier de réserve dans la 

Brigade Sassari, constituée en majorité de pay-

sans et de bergers sardes. Cette brigade fut en-

voyée sur le plateau d’Asagio pour créer un front 

résistant à l’avancée des autrichiens. Le témoi-

gnage de l’auteur est un recueil de tableaux 

successifs sur la Grande Guerre : les assauts, les 

mutineries, les tranchées, les permissions, etc. 

Le texte se concentre sur une année et se veut un 

témoignage italien sur la Première Guerre mon-

diale. 

William March a débarqué en France en 1917. Il 

est rentré aux Etats-Unis blessé, médaillé et 

traumatisé. A travers 113 récits fictifs, l’auteur 

s’est inspiré de sa propre expérience pour tenter 

de donner une voix universelle à tous les soldats 

de toutes les guerres.  

Compagnie k est sans cesse réédité aux Etats-

Unis. 

En 1916, deux indiens Cree, Xavier Bird et Elijah 

Whiskeyjack, font la guerre en Belgique, enrôlés 

comme tireurs d'élite. Amis depuis l’enfance, 

seul Xavier rentre au pays, complètement 

anéanti. A son retour, sa tante essaie de lui re-

donner goût à la vie en lui racontant l’histoire de 

sa tribu et les moments merveilleux passés en-

semble. 

Une histoire bouleversante à la fois sombre et 

lumineuse. 

Guerres / Timothy Findley          R FIND 

Johnny s’en va-t-en guerre / Dalton Trumbo  R TRUM 

L’adieu aux armes / Ernest Hemingway   R HEMI 

L’ennemi / Erich Maria Remarque      R REMA 

R LUSS R BOYD R MARC 



L'incroyable épopée de ces soldats belges qui, 

pour rentrer dans leur foyer, firent le tour du 

monde « par l'autre côté », de la Sibérie à l'Eu-

rope de l'Ouest, en passant par les Etats-Unis. 

Une histoire inspirée de personnages réels, à 

l'image du héros Jean Mordant, particulière-

ment attachant, dont le viol de sa fille fut un des 

nombreux dommages collatéraux de la guerre et 

de la barbarie humaine. 

Dans l’enfer de l’assaut et des bombardements, 

les lettres des femmes, grandes absentes des 

tranchées, soignent et soulagent les plaies des 

blessés. Un film d'animation au regard singulier 

et poétique. Un court métrage fort et émouvant, 

primé de nombreuses fois.  

84+.4 ZANO J 771.3 

Les sentiers de la gloire / Stanley Kubrick    81+.4 COBB 

Le pantalon / Yves Boisset         84+.4 BOIS 



Ce comics en noir et blanc retrace l’histoire du 

15e régiment de la Garde nationale de New York 

qui deviendra par la suite la 369
e
 d’infanterie 

américaine. Il s’agit de la première infanterie 

afro-américaine à se battre en France. Max 

Brooks souligne la ségrégation subie par les 

soldats malgré leurs nombreux actes héroïques. 

Un comics violent qui fait ressortir la détermina-

tion et la combativité de cette « force noire » sur 

le champ de bataille. 

Ouvrage racontant l’histoire de Marceau Lafou-

gère, instituteur et naturaliste, arrière-grand-

père de Vincent Odin. Nous découvrons un ma-

gnifique travail de mise en page combinant 

bande dessinée et carnet d’inscription militaire. 

Un « cahier » aux tons sépia qui mêle récits de 

bataille, explications détaillées d’armes, croquis, 

aquarelles et photographies.  

Mattéo  / Jean-Pierre Gibrat      BD GIBR matt 

La guerre des lulus /  Régis Hautière  BD HAUT guer 

1914. C'est la mobilisation générale. Tous les 

hommes de 20 à 50 ans doivent partir. Sur une 

petite île bretonne, il ne reste que les femmes, 

les vieux, les enfants et... Maël. Handicapé, le 

jeune homme n'est pas mobilisable. On lui confie 

alors la distribution du courrier, et lui, qu'on ne 

remarquait jamais, devient vite indispensable...  

BD MORI BD MAEL H BD BROO 

Le pilote à l’Edelweiss / Romain Hugault  BD HUGA pilo 

L’homme de l’année. 1917 / Mr Fab     H BD FAB  



Flandres Artois / Michelin              914.42 

Sites de la Première Guerre dans le Nord de la France / 914.42 

Geoffroy Deffresnes                

La Marne et la Champagne / Laurent Loiseau     914.44 CHAM  

Verdun, Argonne, Saint-Miliel / Amaury de Valroger  914.44 CHAM 

946.1 M SOUD 

914.42 PICA 914.44 CHAM 

946.1 M CROC 946.1 M OOGH 

914.42 PICA 

https://www.decitre.fr/auteur/368146/Alexandre+Niess


© Photographies réalisées par Cyril Vinot  

du 9 au 11 novembre 2013 et du 25 au 27 août 2018 dans la région de Verdun. 
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14, des armes et des mots /  Arte          Lien : http://14-des-armes-et-des-mots.fr 

Mission Centenaire 14-18 / Mission du Centenaire  Lien : http://www.centenaire.org/fr 




