
Plus jamais ça ! 

Une sélection d'ouvrages disponibles pour la 
jeunesse sur la Guerre 14-18 et pour aller 
plus loin en abordant le thème de la guerre et 
de la paix.  
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Depuis avril 2014, clôture de notre sélection, de nouvelles paru-
tions ont vu le jour. Voici donc une première ajoute, d'ouvrages 
critiqués dans la revue LIBBYLIT. Il ne s'agit donc pas ici d'une 
sélection de livres. 
La présentation des ouvrages a été effectuée par Luc Battieuw, 
Céline Cordemans, Natacha Wallez et Robert Schmidt. 
 
sous la coordination du Centre de littérature de jeunesse de 
Bruxelles : 
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck 
Relecture par Isabelle Decuyper de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. 
 

De septembre 2014 à décembre 2018, la sélection et les 

mises à jour seront disponibles sur www.cljbxl.be 

Complément 1- Août 2014 



ALBUMS  

Cette histoire, imaginée par Didier Daeninckx, 
part d’un fait réel. Dans le petit village de Gen-

tioux, le texte gravé dans la pierre du monument 
aux morts proclame « Maudite soit la guerre ». 

Une épitaphe loin des conventionnels « Mort pour 
la patrie » qui clame haut et fort son rejet de la 

guerre et des pertes inestimables qu’elle engendre. 
Dans ce récit, nous suivons le jeune Fulbert De-

lorge, onze ans à peine, qui part rejoindre son père au front. Son départ 
est impulsif, la lettre que leur maître leur demande de rédiger afin de 

redonner le moral au soldat lui donne cette envie irrépressible de voir son 
père et de lui remettre en main propre. 

Certaines ellipses dans le texte combinées à un rapport texte/image très 
inégal n’aident pas à la fluidité de l’histoire. 

Un dossier documentaire sur la statue de Gentioux complète le propos en 
fin d’ouvrage.  

Maudite soit la 

guerre 
Didier Daeninckx ; 

ill. de Pef 
Ed. Rue du Monde, 

2014  

ROMANS  

Nous sommes en 1914, la guerre fait rage mais la 
population a bon espoir de voir se terminer le conflit 

pour la Noël. Le jeune Maurice entretient une correspon-
dance soutenue avec son père, Joseph, parti au front. Au 

fil des lettres l’espoir de la permission s’amenuise, la 
guerre a besoin de bras et seuls quelques chanceux 

pourront bénéficier d’un court repos loin des champs de 
bataille. 100 ans plus tard, Loïc, arrière-petit fils de 

Joseph, retrouve ses lettres et découvre avec émotion le 
vécu des hommes dans la guerre. 

Un témoignage éclairé sur le quotidien des familles et des soldats qui 
raconte l’attente et l’espoir, les petites joies et les grandes peines de 

chacun. L’ouvrage est complété par un dossier documentaire, assez court 
mais néanmoins foisonnant d’informations intéressantes.  

Bonhomme 
de 14 

Eric Che-
vreau 

Ed. Oskar , 
2014 

Coll. Histoire 
et Société  

Été 1914. Adrien, fils de fermier, accomplit son 
service militaire de 3 ans en tant qu’artilleur. Il 

bénéficie de permissions afin d’aider sa famille à la 
moisson. Fin juillet, il est brutalement appelé à 

rejoindre son régiment afin de défendre les couleurs 
de sa nation. 

Un récit décousu sans grand intérêt. Un paragraphe particulièrement mal 
écrit a relevé mon attention « …Le terrible premier minuit de novembre 

s’en était allé, la Grande Heure était passée et probablement est-ce que 
les morts avaient ouvert les yeux et s’étaient levés ». Un texte visiblement 

écrit et édité rapidement afin de coller à l’actualité mais qui révèle pas 
mal de maladresses d’écriture.  

Fleur au fusil (la) 
Yves Pinguilly 

Ed. Oskar,2014 
Coll. Histoire et 

Société 

Ce roman publié pour la première fois en 
1998 chez Syros fait partie d'un cycle de 4 
volumes qui gravite autour du personnage 
d'Eliane. Eliane se remémore les temps 
difficiles, le temps où elle n'avait que 4 ans 

et que son père meurt en pleine guerre 14/18. En l'absence du 
père, elle aide sa mère et s'occupe de son petit frère et de sa 
petite sœur. L'auteur a choisit non pas raconter la vie dans les 
tranchées mais celle de l'arrière pays. Pas facile de vivre sans les 
hommes ! Un roman d'émotion à lire dès 10 ans.  

Guerre d'Eliane (la) 
Philippe Barbeau 

Ed. Oskar ,2014 
Coll. Histoire 

Louison est seule avec sa mère lorsque la rumeur 
de fin de la Guerre arrivent jusqu’à elles. Le 

village est en liesse, tout le monde acclame la 
liberté retrouvée. Les deux femmes se réjouissent 

avec prudence, il faut dire que ce maudit conflit 
leur a enlevé les deux hommes de la famille, père 

et fils. Si la mort de l’un leur a clairement été 
annoncée, il n’en va pas de même pour Pierre, le 

frère aîné de Louison qui a subitement cessé de 
donner signe de vie. La jeune fille refuse de perdre 

espoir et à l’été 1919, elle prend la route pour Reims afin de retrouver la 
trace de son frère. 

La Guerre est terminée mais les combats de chacun ne font que commencer. 
Tout est à reconstruire, les paysages sont désolés, triste et gris. La place de 

la femme a considérablement évolué durant ces quatre années de guerre. 
Elle qui a remplacé l’homme parti au front, revendique son émancipation. 

Un roman qui nous éclaire sur l’après-guerre et tous les efforts encore à 
mettre en œuvre afin de retrouver une sérénité perdue.  

Il fallait survivre : 
Pierre et Louison, 

deux adolescents 
dans la Grande 

Guerre 
Ludmilla Podkosova 

Ed. Oskar, 2014 
Coll. Histoire et 

Société  



En pleine commémoration de la première guerre 
mondiale, présenter aux jeunes lecteurs la figure 

de Jean Jaurès, grand humaniste assoiffé de 
justice, assassiné à la veille du premier conflit 

mondial, est essentiel. Les auteurs rendent ici un 
bel hommage à Jean Jaurès, en relatant sa trop 

courte existence, pourtant si bien remplie ! Un 
dossier documentaire complète cette biographie 

où les auteurs n’hésitent pas à transmettre aux 
lecteurs, les moments clés d’une époque qu’il ne faut pas oublier et à 

propos de laquelle il sera bon d’échanger, pour en comprendre les tenants 
et aboutissants. À partir de 12 ans.  

Jean Jaurès contre 
la barbarie 

Nane et Jean-Luc 
Vézinet 

Ed. Oskar, 2014 
Coll. Histoire et 

Société  

Alfie Summerfield se souviendra longtemps de son 
cinquième anniversaire fêté à l’aube de la 

Grande Guerre. C’est un de ses derniers moments 
joyeux passés avec son père qui se porte volon-

taire pour l’armée anglaise quelques jours plus 
tard. Pendant deux ans, il entretiendra une corres-

pondance avec sa famille, ensuite plus aucune 
missive ne parviendra au domicile des Summer-

field. Margie, la mère d’Alfie, prétend que son 
père est en mission secrète pour la nation. Mais Alfie n’a plus 5 ans, il 

sait, malgré l’entêtement de sa mère à le convaincre du contraire, que 
son père ne reviendra plus. 

John Boyne pose un regard nouveau sur la guerre en nous parlant de 
tous ces hommes qui subissent la guerre sans être au front et qui, au 

regard des autres ne sont que lâcheté et égoïsme. 
Il est ici question d’un soldat atteint de psychose traumatique et d’un 

objecteur de conscience, l’un détruit par la guerre, le second refusant de 
détruire pour une cause à laquelle il n’adhère pas. A travers ce récit, 

l’auteur rend hommage à ces hommes dont le courage mérite d’être enfin 
souligné.  

Mon père est parti 
à la guerre 

John Boyne ; 
traduit de l'an-

glais (Irlande) par 
Catherine Gibert 

Ed. Gallimard 
Jeunesse, 2014  

Ce récit est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire 
d'une tortue dénommée Ali Pacha. Trouvé par un 

jeune marin anglais lors des combats qui eurent 
lieu à Gallipoli en Turquie lors de la première 

guerre mondiale. Ali Pacha accompagnera 
ensuite son maître, Henry Friston, pendant toute 

la guerre pour son retour au pays, lui portant 
chance pour éviter les balles et les obus. Elle 

mourra de vieillesse dans un petit village tran-
quille de la campagne anglaise. Cette tortue a connu une carrière natio-

nale puis internationale avec des articles dans le Time ou Die Aktuelle, en 
Allemagne ou Age, en Australie et a même fait l'honneur d'apparaître à la 

BBC dans l'émission, The Blue Peter badge. Alliant ses talents d'auteur et 
d'illustrateur, Michael Foreman nous offre ici un très beau récit vivant, 

émouvant et très sensible. Une vision inédite de la Grande Guerre. A partir 
de 9 ans.  

Passager clandestin 
Michael Foreman ; 

traduit de l'anglais 
(GB) par Diane 

Ménard 
Ed. Gallimard Jeu-

nesse, 2014 
Coll. Roman cadet  

POESIE  

Cette anthologie propose des textes d’Apollinaire 

écrits pendant la Grande guerre au cours de 
laquelle il s’est battu volontairement aux côtés des 

Français. Durant ces nombreux moments passés sur 
le front, Guillaume Apollinaire n’a jamais cessé 

d’écrire, que ce soit des poésies, des calligrammes 
ou encore des lettres à ses biens aimées, sa soif du 

verbe ne s’est jamais tarie. 
Précurseur de la poésie moderne, Apollinaire sublime l’environnement des 

champs de bataille tout en dénonçant la guerre grâce à sa verve poé-
tique. 

Un ouvrage d’actualité mais qui présente selon moi deux bémols : l’intro-
duction d’Yves Pinguilly mériterait certains éclaircissements pour des 

lecteurs non avertis qui partiraient à la découverte du poète. Ensuite, le 
poème Chant de l’honneur a été coupé à deux endroits et méritait de 

figurer dans son intégralité. Peut-être est-ce lié à un impératif de place 
pour l’éditeur, cela n’en reste pas moins malheureux.  

1914, Guillaume 
Apollinaire s’en 

va-t’en guerre 
Yves Pinguilly 

Ed. Oskar, 2014 
Coll. Littérature  

DOCUMENTAIRE  

Il y a 30 ans naissait une collection de docu-
fiction qui à travers la vie d'un enfant abor-
dait l'Histoire. Après 20 titres la collection 
cessa d'exister et aujourd'hui elle renaît de ses 
cendres avec une maquette légèrement modi-
fiée. En lien avec l'actualité, il est bon de 
rappeler aux enfants d'aujourd'hui l'horreur 
qu’ engendre toute guerre. Nous sommes à la 
fin de la guerre 14-18 et Antoine retrouve 

son père qui raconte. Tout au long du récit des pages documen-
taires permettent de comprendre ce qui s'est réellement passé! 
Un livre de mémoire à lire à deux. A partir de 7 ans.  

Au temps de la 
Grande Guerre 

René Ponthus, ill. 
de Ginette 

Hoffmann 
Ed. Casterman, 

2014 
Coll. Des enfants 

dans l'histoire  


