
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 deuxième 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 Céline Cor-
demans et Christine Jacques. 
 
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 2 - Mars 2015 



ALBUMS  

ROMANS  

Le baron bleu a construit lui-même son petit avion 
bleu. Grâce à lui, il se confond avec le ciel azur 

et peut tranquillement observer les oiseaux. 
Lorsque la guerre se trouve juste au-dessus de lui, 

le baron participe bien malgré lui à l’effort 
national. Sa manière de combattre est assez 

singulière, à bord de son avion, il lance des 
projectiles surprenants à l’ennemi : des livres. 

Toute sa bibliothèque y passe mais la méthode est efficace. Les soldats 
s’accordent de longs moments de trêve afin de savourer les textes 

tombés du ciel.  
Les livres et albums qui abordent le thème de la guerre dégagent 

souvent une atmosphère singulière qui prête rarement à sourire. Le duo 
Baum/Dedieu nous prouve qu’il est possible de traiter avec légèreté et 

poésie un sujet grave. Comment ne pas succomber à un ouvrage dont le 
livre ressort vainqueur ? Clin d’œil malicieux au Baron rouge, cet album 

dont le propos est résolument pacifiste est une vraie réussite. 

Baron Bleu (le) 

Gilles Baum, 
ill. de Thierry 

Dedieu 
Ed. Seuil Jeunesse, 

2014.  

La collection Pont des arts a pour démarche de 

faire des histoires pour découvrir des œuvres 
d’art. Dans cet album, c’est Fernand Léger qui 

est à l’honneur. Il est ici question d’un vieux 
casque de soldat déterré, probablement un 

reste de la guerre 14-18. Un grand-père entre-
prend donc de narrer à son petit-fils les circons-

tances de cette guerre désastreuse. Il n’y a pas 
vraiment de rapport entre l’œuvre de l’artiste et 

l’histoire qui est racontée. Le seul lien réside 
dans les illustrations faites « à la manière de ». 

Je me suis rendue sur le site de la collection afin 
de comprendre les objectifs de la collection, qui, selon moi, passe à 

côté de l’essentiel et mélange fiction et réalité de manière maladroite.  

Casque d’Opapi 

(le) 
Fernand Leger/ 

Géraldine 
Elschner , ill. de 

Fred Sochard 
Ed. Elan vert-

Canope Editions  
Coll. Pont des arts, 

2014.  

Un roi qui s’ennuie n’augure rien de bon, encore 
moins s’il est conseillé par un charlatan. C’est 

précisément ce qui arrive au roi Bomoventre. 
Sous l’œil dubitatif de ses sujets, il se met à 

préparer la guerre dans le but unique de se 
distraire. Les gens autour de lui trouvent qu’il 

s’agit d’une drôle d’idée et même le royaume 
assiégé mais finalement vainqueur préfère se retirer devant tant de 

stupidité. Dans cet album, Eric Battut joue avec les tons. Sur la page de 
gauche le fond coloré sur lequel se trouve le texte répond harmonieu-

sement aux teintes de l’illustration en vis-à-vis. Il nous donne par la 
même occasion une leçon de savoir-vivre et s’amuse à tourner en 

ridicule un assoiffé de puissance, ce qui n’est pas pour nous déplaire. 
Entre temps, le message est bien passé : la guerre c’est vraiment une 

drôle d’idée !  

Quelle drôle 

d’idée la guerre ! 
Eric Battut,  

Ed. Didier Jeu-
nesse, 2014. 

Le tocsin a sonné, les hommes s’en sont allés. Le 
village est déserté, ne restent que les vieux, les 

femmes et les enfants. La maîtresse, elle, est 
restée. Pour donner cours aux enfants, leur 

apprendre le temps qui passe et surtout pour 
danser avec eux et semer un peu d’espoir dans 

les cœurs meurtris. Mais voilà qu’un jour le maire 
arrive en plein cours, porteur d’une sordide nouvelle ; le fiancé de la 

maîtresse vient de succomber aux tirs ennemis. A partir de ce jour, la 
maîtresse ne danse plus, envahie par une vague de tristesse dont elle 

ne peut se défaire. Yves Pinguilly nous dépeint un drame de grande 

personne à travers les yeux d’Adèle, encore toute petite fille au début 
de la guerre. Les illustrations de Zaü reflètent l’ambiance de l’époque, 

il contraste les scènes de guerre des scènes villageoises en faisant 
ressortir la trame de papier et en utilisant un fond plus sombre. Un bel 

album qui met l’accent sur le quotidien de ceux qui restent et qui est 
très accessible aux jeunes lecteurs.  

Maîtresse ne 

danse plus (la)  
Yves Pinguilly , ill. 

de Zaü, 
Ed. Rue du monde, 

2014.  

Verdun 1916. Les combats sont durs et épui-
sants. Les soldats blessés sont très voire trop 

nombreux pour les équipes médicales de terrain. 
C’est dans ce contexte que Nicole Mangin, 

docteur en médecine, est affectée dans cette 
région dévastée de la France. C’est le quotidien 

de cette femme d’exception que nous suivons 
dans cet hôpital d’urgence du front : la difficile 

sélection des blessés, la gestion du bloc opératoire, les relations hu-
maines tissées avec les patients, la nécessité de s’affirmer en tant que 

femme aux yeux de sa hiérarchie. Présenté en deux parties (récit et 
dossier documentaire), cet ouvrage dresse habilement le portrait d’une 

personne engagée dans un pays en pleine mutation. Des informations 
claires sur les grandes dates de la Première Guerre mondiale, accom-

pagnées de cartes et photo, rendent cet ouvrage accessible aux plus 
jeunes lecteurs. A partir de 8 ans.  

Docteure à Verdun. 
Nicole Mangin / 

Catherine Le Quel-
lenec, 

Ed. Oskar Jeunesse  
Coll. Histoire et 

Société, 2014. 



4 voix de soldats s’unissent pour nous raconter 
la fameuse nuit de Noël 1914 où, las de tirer 

des salves, les soldats ennemis ont partagé 
une soirée hors du commun. Le texte est écrit 

dans la langue d’origine du soldat et traduit 
dans les trois langues usitées par les autres. 

Des textes courts, brefs qui indiquent la densité d’émotion qui devait 
régner cette nuit-là. Sur le site de l’éditeur, il est possible de téléchar-

ger en .pdf un dossier pédagogique de 17 pages sur la guerre 14-18. 
Le dossier est assez complet et semble facilement exploitable pour les 

enseignants.  

Frères d’un soir : 
Noël 2014  

Géraldine Elschner, 
Ed. Milan jeunesse, 

2014.  

2014, la ligne Maginot et la ligne Siegfried 
séparent la France et l’Allemagne. Ces deux 

pays vivent repliés sur eux-mêmes. Pourquoi ? 
Parce qu’en 1914, il n’y a pas eu de Première 

Guerre mondiale, que l’attentat de Sarajevo a 
échoué et que les deux pays campent toujours sur 

leurs positions. Alain Grousset nous propose dans 
cette uchronie de suivre le destin de Constance, Alsacienne d’ascen-

dance, dans son combat pour la paix. Elle va se retrouver au cœur d’une 
mission d’espionnage qui lui fera traverser les frontières. L’auteur 

aborde les questions de la vie quotidienne et des droits des femmes 
dans une époque pas bien différente de celle de 1914 tout en évo-

quant les nouvelles technologies, le nucléaire, les drones et la course à 
l’armement. Ce trop court roman d’aventures est facile à lire, très 

agréable dans sa construction et j’aurais aimé que le sujet soit plus 
développé. Notons bon nombre de clins d’œil amusants tel le TGV, ce 

train à grande vapeur, qui relie Paris aux grandes villes. À partir de 12 
ans.  

Guerre de 14 n’a 
pas eu lieu (la)  

Alain Grousset, 
Ed. Flammarion-

Père Castor, 2014. 

Emma et Antonin visitent en aventuriers la ferme 
et les bâtiments alentours hérités d’un grand-

oncle, en Franche-Comté. Ils découvrent, bien 
protégé sous une bâche, un vieux taxi appelé 

Fanfan. C’est ainsi que commence pour les 
jeunes enfants un bel échange secret avec ce 

taxi de la Marne, véritable héros de la Grande 
Guerre. Le récit raconté par Fanfan lui-même 

est très vivant, presque anecdotique. Les en-
fants sont attentifs à écouter l’histoire de ce taxi et de tous ceux qui ont 

participé à la guerre en emmenant près du front bon nombre de sol-
dats. On suit avec plaisir l’histoire d’amitié du taxi avec son conducteur 

attitré appelé La Colombe et leur rencontre avec Le Doux, soldat qui 
viendra récupérer le taxi à la fin de la guerre. Cette fiction inspirée de 

faits réels est bien menée et présentée sous un angle original, le taxi 
témoignant lui-même de son histoire et de ses aventures. L’ouvrage 

présente également en fin de volume un dossier illustré qui précise le 
rôle exact des taxis de la Marne dans ce conflit mondial. A partir de 8 

ans.  

Souvenirs cachés 
d’un taxi de la 

Marne   
Philippe Barbeau 

Ed. Oskar Jeunesse  
Coll. Les voix de 

l’Histoire, 32, 
2014.  

Jules a tout juste 20 ans quand il est mobilisé. Il 
part la fleur au fusil, persuadé de revenir 

victorieux quelques semaines plus tard, le temps 
de mettre une bonne dérouillée aux boches. Il 

laisse derrière lui sa famille mais aussi la pré-
cieuse Blanche, la fille de son patron pour qui il 

couve quelques sentiments amoureux. La vie au 
front se révèle vite un cauchemar : pas assez à manger, maladies, 

vermines, la chaleur, le froid et surtout la peur. Parce que Jules a beau 
parader, il n’était pas prêt à affronter ça, personne ne l’était. Ecrit sous 

forme de journal intime, ce récit met l’accent sur la vie quotidienne dans 
les tranchées. La censure dont étaient victimes les soldats ainsi que les 

diverses manipulations du gouvernement sur la presse ont fait que 
longtemps les civils ont ignoré les conditions déplorables dans lesquelles 

évoluaient les soldats. Le carnet de Jules nous plonge dans cette réalité 
effrayante. Un livre paru dans le cadre du centenaire de la Grande 

Guerre.  

Moral d’acier et 
pluie de fer : août - 

décembre 2014  
Viviane Koenig, 

Ed. Oskar Jeunesse,  
2014.  

Mondiale boucherie est un roman satirique qui 

transporte le lecteur de la Première à la Deu-
xième Guerre mondiale en suivant le person-

nage de Piétrain (Pétain) maître-boucher. 
L’auteur utilise un vocabulaire propre à la 

boucherie pour traiter, par l’absurde, des vies 
humaines sacrifiées (bétail), des moyens financiers énormes dégagés 

durant le premier conflit mondial et des territoires rasés, véritables 
abattoirs géants à ciel ouvert. Tous les grands personnages historiques 

de l’époque sont critiqués et ralliés. L’auteur parvient à nous mettre mal 
à l’aise en décrivant ces dirigeants, gestionnaires de guerre et assoiffés 

de pouvoir. Certaines scènes décrites sont très fortes voire déran-
geantes. Lecture pour jeunes à partir de 15 ans. Qu’ils soient bien 

prévenus de lire cet ouvrage au 2ème degré (il s’agit bien d’une satire) 

pour en apprécier le contenu.   

Mondiale boucherie  
Olivier Costes, 

Ed. Oskar Jeunesse, 
2014.  


