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Les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale vous invitent à LIRE la Première Guerre mondiale à l’aune 
d’une sélection de romans, récits et biographies. 

C’est une production éditoriale particulièrement riche et abondante. La sélection propose à la fois des ouvrages 
récents et des incontournables. 

Plusieurs générations d’écrivains nous font vibrer au rythme incessant de la Grande Guerre. 

Romans 
 
 

Un fleuve de ténèbres / Rennie Airth. - Le Livre de poche, 2001. - (Le Livre de poche. Thriller ; 
17197) 

Une petite bourgade anglaise charmante et paisible est secouée par une tuerie sauvage. John 
Madden, un inspecteur de Scotland Yard, taciturne et hanté par son expérience des tranchées, est 
dépêché sur place. « C’est Le Silence des agneaux au pays d’Agatha Christie ». 

 

 
Le boucher des Hurlus / Jean Amila. - Gallimard 2010. - (Folio policier ; 190) 
 
1918. Michou s’évade de l’orphelinat où il a été placé : son père a été exécuté comme mutin en 
1917, et sa mère est à l’asile où l’a conduite la méchanceté imbécile des voisins. 
Alors Michou dit le Môme décide d’aller tuer le général qu’il rend responsable de ses malheurs, 
celui que les poilus surnomment le boucher des Hurlus. 
Une épopée picaresque, mais aussi une dénonciation terrible des soi-disant patriotismes ! 
 

 
 

Une vie en rouge et bleu / Jean Anglade. - Calmann-Lévy, 2010 
 
Pour retracer la vie de Régis Féraz, le romancier a confié sa plume à Léone, l'unique petite-fille 
du poilu.  Remontant jusqu’à l’arrière-grand-père et la guerre de 1870, elle évoquera ensuite la 
mobilisation de 14, la bataille de la Marne et celle du Chemin des Dames. Les monstruosités de 
la guerre, notamment l’horrible «nettoyage» des tranchées au couteau, poursuivront jusque dans 
ses vieux jours l’ancien combattant, amputé d'un pied et devenu éclusier.  
 
 

 
Le feu : journal d’une escouade / Henri Barbusse. -  Gallimard, 2013. - (Folio ; 5660) 
 
Non, le « feu » ne purifie pas tout. Ici, il massacre les gens et ravage les paysages. De tous côtés 
(allemand, français – sur terre, dans le ciel) la guerre est absurde et monstrueuse : un suicide 
collectif.  Accablés par la faim, la soif, la vermine, la rigueur du climat, l’attente parfois vaine et 
les bombardements, les poilus connaissent souvent une mort atroce. Un à un, presque tous les 
compagnons (« l’escouade ») de Barbusse tombent… Prix Goncourt 1916. 

 
 
 
 

 Régénération = Regeneration / Pat Barker. - Actes Sud, 1995 
 
Un roman très documenté et intimiste, où l'on suit la destinée de soldats brisés psychologiquement 
par les combats et pris en charge dans l'hôpital psychiatrique de Craiglockhart dans le but d'une 
revalidation et d'un retour au front. Ce serait sans compter la relation interpersonnelle entre ces 
hommes brisés (le poète pacifiste, l'aphasique, le paralysé...) et le médecin-psychiatre Rivers, dont 
les convictions finiront par être ébranlées devant l'atroce aberration de la guerre. 
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 Des garçons d’avenir / Nathalie Bauer. - Philippe Rey,  2011 

En 1915, Raymond Bonnefous, étudiant en médecine, est envoyé au front. Dans l’enfer des 
tranchées, il tente de soulager la souffrance. Malgré l’horreur de la guerre, Raymond et ses 
amis préservent leur envie de vivre. Pour écrire ce très beau roman, Nathalie Bauer s’est 
appuyée sur le « carnet de route » de son grand-père. 

 

Avant le silence des forêts / Lilyane Beauquel. - Gallimard, 2011. - (Blanche) 

Simon et ses trois amis partent au front remplis des espoirs de la jeunesse mais ils 
comprendront vite l’enfer dans lequel on les a plongés. Avec poésie, l’auteure nous livre 
l’incompréhension, la solitude, la folie, le manque, la peur et les vies brisées qui font désormais 
partie de leur quotidien.  

 

 En l'absence des hommes / Philippe Besson. - 10/18, 2001 

Eté 1914. A Paris, Vincent, un jeune homme de 16 ans – trop jeune pour aller sur le front – fait 
la rencontre de Marcel, un homme de lettres plus âgé. Il croise aussi la route d'Arthur, un jeune 
soldat revenu de permission. Un premier roman sur l'amour, l'amitié et les rencontres en temps de 
guerre.  

 

 La mécanique des anges / Henri-Frédéric Blanc. - Ed. du Rocher, 2004 

Ancien pilote de chasse durant la Première Guerre Mondiale, le colonel à la retraite Léo 
Baboulène se remémore les exploits de son escadrille et plus particulièrement ceux de Georges 
Guynemer. Ce jeune pilote, fine gâchette, fut une légende vivante, un as des as qui entrera dans 
l’Histoire grâce à son audace dans les combats aériens.  

 

 Les beignets des foins / Marie-Thérèse Boiteux. - France-Empire, 2006 

A Vornans, la vie s’écoule paisible... jusqu’en août 14. Désormais, les hommes sont au front et leurs 
lettres rythment les jours de ceux restés à l’arrière. Les femmes assurent le travail, se débrouillent 
comme elles peuvent et s’engagent comme infirmières. Que leur restera-t-il la fin de la guerre ? 

 

 

Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18 / Thierry Bourcy. -  Gallimard, 2014. - 
(Folio policier  ; 719) 
 
Flic dans le civil, Célestin Louise le reste sous l’uniforme.  Ce recueil rassemble cinq enquêtes qui 
emmènent le lecteur tout au long de la guerre au fond des tranchées, dans les hôpitaux de 
campagne, chez les embusqués qui s’enrichissent à l’arrière… 
 

 

 

 Comme neige au soleil = An ice-cream war / William Boyd.  - Points,  2014. - (Points ; 35) 
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C’est un épisode peu connu de la guerre 14-18 : le conflit opposant l'Allemagne et l'Angleterre en Afrique de 
l’Est. Dans ce roman qui montre l'absurdité de la guerre (on se bat encore trois mois après l'armistice !), l'auteur 
renoue avec la grande tradition des humoristes anglais, où toute velléité d'héroïsme est rattrapée par le comique 
de situation. 

 

 Le chemin des âmes = Three Day Road / Joseph Boyden. - Albin Michel,  2006. - (Terres 
d’Amérique) 

Pour les Cree, trois jours sont nécessaires pour que « l'âme rejoigne le Grand Manitou ». Ce 
voyage, Niska, une vieille représentante de la tribu, et son neveu Xavier, mutilé de la Guerre 14-
18, vont l'accomplir à bord du canoë qui les ramène sur la terre de leur enfance, quelques mois 
après la fin du conflit… 

 

Le Mort-Homme / Denis Bretin. - Ed. Du Masque, 2014. - (Masque poche. Contemporain ;  43) 
 
Le bois du Mort-Homme, près de Verdun. Le jeune Beck, souffre-douleur de son oncle, se faufile 
dans les anciens boyaux pour en ramener des objets que l’homme pourra vendre.  Mais c’est le 
fantôme du lieutenant Tobie que l’enfant rencontrera, un esprit qui se sert de lui pour crier sa 
souffrance et sa rage… Un thriller qui mêle les genres, alternant réalisme et fantastique. 
 
 

La scie patriotique / Nicole Caligaris. - Mercure de France, 1997 

La « ultième compagnie », comme oubliée entre le front et l’arrière, s’enfonce dans la folie, fuit 
vers les combats pour donner un sens à la maladie et au froid, oubliant la vie « d’avant » et ne 
sachant rien de ce qui se passe devant.  L’auteur décompose crûment l’absurdité de la guerre où 
une scie sert d’étendard et de ralliement aux hommes. 

 
Le bal des âmes perdues / Daniel Cario. - Presses de la Cité, 2011 

Deux amis d’enfance, l’un français, l’autre allemand, se ressemblant comme des jumeaux, sont 
séparés par la guerre, chacun dans son camp. Ils se retrouvent par hasard sur le front et décident 
d’échanger leurs uniformes. Dès lors, quel tour prendra leur vie ? Même si l’atmosphère 
particulière de cette funeste période est bien décrite, le roman est décevant à plus d’un égard : 
intrigue et coïncidences peu crédibles, psychologie sommaire. On s’ennuie à la lecture. 

 
Voyage au bout de la nuit / Louis-Ferdinand Céline. - Gallimard, 2011. - (Folio ; 28) 
 
Balancé dans la « grande guerre » par accident, Bardamu, le narrateur-double de l’auteur, doit 
faire face à l’absurdité des ordres et à la brutalité omniprésente de la mort en masse. Se 
découvrant lâche parmi des fous héroïques, Bardamu parle, avec son style inimitable, d’une 
boucherie à laquelle il lui faut à tout prix échapper, sans succès. 

 

 
La main coupée / Blaise Cendrars. - Gallimard, 1974. - (Folio ; 619) 
 
Dans cet ensemble de nouvelles, le parti est clairement pris de ne pas traiter des horreurs de la 
guerre (en tout cas rarement), mais de se focaliser sur les à-côtés : les longues attentes avant de 
monter au front, les petites magouilles, les solidarités au sein des compagnies, les absurdités 
administratives. La verve de Cendrars est réjouissante, faite d’argot et de parler populaire. On 
sort de cette lecture presque gêné d’avoir tellement (sou)ri, tant le sujet a priori ne s’y prête pas. 
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 La guerre de Louise / Elsa Chabrol. - Belfond, 2011 

Nous suivons les périples et déboires de Louise, orpheline de mère, décidant (en plein conflit) de 
quitter la Corse pour rejoindre son cousin Julien envoyé sur le front.  Cet ouvrage prenant nous 
fait découvrir le courage et l’amour porté par cette jeune femme durant un moment si noir de 
notre histoire. 

 
 Mémoires d'un rat ; suivi des Commentaires de Ferdinand, ancien rat des tranchées / Pierre 
Chaine. - Tallandier, 2008. - (Texto) 

Piégé au fond d'une cage pour n'avoir pu résister à la tentation d'une saucisse fraîche, 
Ferdinand, héroïque rongeur de son état, se retrouve lié à la destinée du soldat Juvenet, dont il 
devient tout au long de la Grande Guerre à la fois le confident des mésaventures diverses et le 
complice de l'irrésistible ascension militaire. Une fable subtile, truculente et néanmoins réaliste, 
qui permet à Pierre Chaine de réhabiliter la mémoire d'une catégorie de poilus injustement sous-
estimée pendant le conflit : le rat des tranchées ! 

 
 La  peur / Gabriel  Chevallier. - Le  Dilettante, 2008 
 
A  vingt  ans,  Jean  Dartemont  est  envoyé  sur  le  front  de  l’Artois. L’atmosphère enthousiaste 
du début devint  très vite  étouffante. Une  seule préoccupation motive désormais les soldats : 
sauver  leur  peau,  malgré la  honte.  Une  sourde  hostilité vis-à-vis des  officiers  français 
grandit surtout  après  le  désastre  du  Chemin  des Dames.  Dartemont  est  ensuite  envoyé  
dans  l’Aisne, en  Champagne  et  sur   le  Rhin, dont  il participe  à  l’occupation  après  
l’Armistice. 
 

 
Les âmes grises / Philippe Claudel. -  Stock, 2003 

Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d’un petit 
cours d’eau. Nous sommes en hiver 1917. C’est la Grande Guerre. La boucherie méthodique. On 
ne la voit jamais mais elle est là, comme un monstre caché. Des années plus tard, le policier qui a 
mené l’enquête, raconte toutes ces vies interrompues. Les âmes grises sont les personnages de ce 
roman, tout à la fois grands et méprisables.  

 
 Les  roses  de  Verdun / Bernard  Clavel. - Albin  Michel, 1998 
 
En se rendant sur la tombe de son fils tué en 1940, accompagné par son chauffeur Laubier, le 
narrateur, l’industriel Martinon traverse la région de Verdun. Laubier est un survivant des combats 
de 1914 et ces lieux évoquent de terribles souvenirs qu’il échange avec son patron, resté, lui, à 
l’arrière du front. C’est Laubier qui dépose une couronne de roses, offerte par Martinon, au 
Mémorial de Verdun, et en déchiffrant les noms sur les croix, les noms de camarades disparus lui 
reviennent en tête. 
 

Les sentiers de la gloire = Paths of Glory / Humphrey Cobb. - Les bons caractères, 2014 

Suite à  l’échec de l’attaque de « la Fourmilière » (une position allemande réputée - à juste titre - 
imprenable), le Général de division Assolant ordonne de désigner trois « fusillés pour l’exemple » 
parmi les soldats du 181ème régiment d’infanterie. Au terme d’un simulacre de procès, Didier, 
Féréol et Langlois, injustement accusés de lâcheté devant l’ennemi, sont passés par les armes… Ce 
livre poignant a donné naissance au célèbre film de Stanley Kubrick. 

 

 Thomas  l’imposteur / Jean  Cocteau. - Gallimard, 2013. - (Folio ; 480) 

Guillaume  Thomas,   seize  ans  au  début  de  la  guerre  de  1914  se fait  passer  pour  le  
neveu  d’un  général  et  modifie  son  nom  en  Guillaume  Fontenoy. Ambulancier, il tombe 
amoureux d’Henriette, fille de la propriétaire de l’hôtel particulier, transformé en hôpital, où il 
travaille.  Mais  la  vie  à  Paris  l’ennuie  et  il  est  impatient  de  rejoindre  le  front.   L’occasion  
lui  est  donnée  de  travailler  en Belgique.  Henriette,  qui  fait  partie  d’une  troupe  de  
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théâtre,  lui  rend  visite.  Mais  au  cours  d’une  mission,   il  est   frappé  d’une  balle  en  pleine   
                       poitrine   et  décède.  Choquée  par  sa  mort,  Henriette  meurt  deux  mois  après,  d’une    
                       maladie   nerveuse. 

Il était disparu / Isabelle Condou. - Plon, 2004 

Fin de la guerre : un soldat amnésique est retrouvé. Afin qu’il puisse être identifié, sa photo paraît 
dans la presse. Plusieurs familles voient en lui l’être disparu et tant aimé. Chaque chapitre raconte 
l’histoire touchante d’un de ces proches, qui fait face à un deuil impossible.  

  

La dernière danse d’Isadora / Frédéric Couderc. -  Anne Carrière, 2005 

Dans un hôpital militaire de Deauville, l’auteur imagine la rencontre entre le médecin chef et la 
célèbre danseuse Isadora Duncan avec en arrière-fond, la guerre et les blessés évacués du 
front. Un roman sentimental. 

 

 
 

Les blés deviennent paille / Georges Coulonges. -  Presses de la Cité, 2012. - (Terres de 
France) 

Dans le sud de la France en 1914, Janotte se bat pour ses idées pacifistes en dénonçant le 
gouvernement alors qu'Albin se prépare à partir défendre son pays. Malgré tout, ils tombent 
amoureux et se marient. Mais un mois plus tard, Albin est envoyé au front. Janotte se retrouve 
alors seule dans le village natal de son mari et doit subir les ragots et les préjugés de son 
entourage, voire bien plus... 

 
La der des ders / Didier Daeninckx. - Gallimard, 1984 

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective privé, les 
lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par un cauchemar obsédant qui le 
replonge dans l'enfer des tranchées, le voici engagé par un certain colonel Fantin. L'homme nourrit 
quelques doutes quant à l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des 
épisodes forcément douloureux du conflit... 

 

La boue des Flandres / Max Deauville. - Espace Nord, 2012 . - (Espace nord ; 213) 

Ce livre relate sans héros et sans chichis l’épopée et les événements survenus du 16 août 1914 à 
novembre 1915 par de simples soldats lors des batailles de Flandres en Belgique. Un récit 
raconté avec précision et sans étalage de sang ni de scènes macabres, par Max Deauville, 
médecin de bataillon. Ce livre, foisonnant de détails sur la Grande Guerre est à mettre entre 
toutes les mains ! 

 

La vie tranchée / Bénédicte Des Mazery. - Anne Carrière, 2008 
 
Blessé, après trois ans au front, Louis Saint-Gervais est affecté au contrôle postal. Les lecteurs 
doivent y lire le courrier envoyé par les soldats, faire rapport aux autorités sur le moral des 
troupes, censurer les passages inacceptables, dénoncer les pacifistes… 
Un roman d’autant plus poignant que les extraits de lettres utilisés par l’auteur sont tous 
véridiques. 
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Les croix de bois in "D'une guerre à l'autre" / Roland Dorgelès. - Omnibus, 2013  

Pas d'idéologie ici, juste une volonté de ne pas oublier ces hommes ordinaires, leurs peurs et leurs 
courages, leurs jalousies et leurs amitiés, ces croix de bois loin de la Victoire et les récits des 
rescapés que l'on ne voudra plus entendre… 

 

 
 

 L’initiation d’un homme : 1917 = One man’s initiaton : 1917 / John Dos Passos . - M. de 
Maule, 2012 

Engagé en 1917, John Dos Passos met en scène Martin Howe son double et « héros » de ce 
livre, ambulancier américain dans les forêts d’Argonne. Ce récit, plus un journal de guerre qu’un 
roman, présente des chapitres décrivant tour à tour l’ennui, l’absurdité et l’horreur de la guerre, 
mais aussi une réflexion plus profonde sur les excès du capitalisme.  

 
La comédie de Charleroi / Pierre Drieu La Rochelle. - Gallimard, 1996. - (L’imaginaire) 

Le retour du héros sur les champs de bataille accompagné de la mère d’un ami tué à la Guerre 
permet l’évocation de ses moments tragiques vécus à Charleroi, aux Dardanelles et à Verdun. A 
tout pris, il veut se dégager de l’inertie du « bétail passif ». Une plongée suffocante dans le mal 
absolu de la guerre.   

 
La chambre des officiers / Marc Dugain. - Pocket, 2000. - (Pocket. Nouvelles voix ; 10679) 

Ce roman raconte le quotidien d'Adrien, "gueule cassée" de la Grande Guerre. Jeune ingénieur 
officier, il est défiguré par un obus dès les premiers jours de la guerre et ne connaît alors pas les 
tranchées mais le Val-de-Grâce à Paris où il est hospitalisé. Cinq ans dans la chambre sans miroir, 
cinq ans pour se reconstruire, pour penser à Clémence qui l'a connu avec sa gueule d'ange...  

 

 Civilisation : 1914-1917 / Georges Duhamel. - Mercure  de  France, 1951 

La  Grande  Guerre  vue  de  l’arrière dans  le  milieu  des  hôpitaux,  où  le  narrateur,  un 
ancien  professeur  de  mathématiques  engagé  volontaire  comme  brancardier,  découvre  
l’horreur de  cette   boucherie  humaine.  Victime  de   tracasseries  de  la  part  des  officiers  et  
des  médecins,  il  s’interroge  sur  le concept  de  civilisation  face  à  la  barbarie  de  la  
guerre  et en  retire  une  vision  pessimiste. 
 
Le monument : roman vrai / Claude Duneton. - Presses de la cité,  2014. - (Trésors de France) 
 
En hommage à son père, poilu rescapé, Claude Duneton retrace la vie des vingt-sept jeunes gens 
dont le nom figure sur le monument aux morts de son village natal. Entre roman et témoignage 
historique, un livre émouvant qui restitue une réalité occultée par les célébrations aux “héros 
morts pour la Patrie”. 
 
 
 

 
14 / Jean Echenoz. - Minuit, 2012. - (Romans) 

La guerre de 14 éclate. Cinq copains s’y trouvent engagés. Charles croit avoir trouvé la bonne 
planque loin des combats en s’engageant dans l’aviation : il sera la première victime. Anthime 
aura un bras sectionné, Padioleau pris par les gaz deviendra aveugle, Arcenel déserte et 
Bossis sera porté disparu. La Grande Guerre vue par les soldats sans fard ni pathos. 
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Quadrige / Frédéric H. Fajardie. - La Table Ronde, 1999 

Ancien officier, Jean Hocquart, riche et élégant héritier, ne se remet pas de la guerre de 14. 
Devenu journaliste, il enquête sur la mort d'un adolescent, Philippe Dasté, fils d'un ténor de l'Action 
française. Hocquart découvre que l'enfant a été victime d'un complot de l'Etat et  prend 
conscience que l'adolescent est son double : tous deux ont eu une jeunesse volée. 

 
 
 Les carnets de guerre de Victorien Mars / Maxence Fermine. - Albin Michel, 2008 

Avril 1916, coincé dans une tranchée du No man's land, Victorien Mars, un fusil français posé sur 
le tempe, attend la mort alors que lui revient à l'esprit ses peurs, ses doutes, le quotidien des 
poilus et surtout la volonté de revenir parmi les vivants et de reprendre sa vie d'horloger 
lyonnais. Un très beau roman plein d'espoir et de poésie. 

 
 

Dans la guerre / Alice Ferney. - Actes Sud, 2003. - (Babel ; 714) 
 
Sur les pas de Jules et de Prince, son chien qui traversera toute la France pour rejoindre son maître, 
quatre ans de guerre décrits “de l’intérieur” : les souffrances du quotidien du soldat, mais aussi 
celles de ceux qu’on a laissés à l’arrière, une femme enceinte, un enfant tout petit… Un beau 
roman, où affleure l’émotion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le siècle 1 : La chute des géants = Century 1 : Fall of giants  / Ken Follett. - Robert Laffont, 
2010 
 
Ce premier volet d'une trilogie consacrée au XXe siècle retrace, de 1911 à 1924, le destin de 
cinq familles : allemande, américaine, anglaise, galloise et russe. Toutes les classes sociales sont 
représentées, des mineurs à l'aristocratie. Les personnages vont se croiser, s'aimer, se trahir. La 
Première Guerre mondiale est abordée à la fois sous l'angle diplomatique et militaire. Certains 
épisodes particulièrement forts sont évoqués, comme la fraternisation des troupes britanniques et 
allemandes près d'Ypres le 25 décembre 1914.  

 
 

Le chaudron de la sorcière / Max Gallo. - Fayard, 2003 

Ce livre met en scène un jeune écrivain américain installé à Paris, évoluant entre la bourgeoisie 
parisienne, les bordels et les champs de bataille. Journaliste, il décrit le contraste entre les 
horreurs dont il est témoin et le milieu aisé qu'il fréquente. Le roman rend bien le climat qui règne 
à cette époque dans les classes dirigeantes, et nous passionne comme un bon feuilleton, rempli de 
personnages hauts en couleurs. Deux autres tomes suivent, "Le feu de l'enfer" et "La marche noire", 
pour cette trilogie de romans grand public sur la Grande Guerre. 

 
 Dans la main du diable / Anne-Marie Garat. - Actes Sud, 2007 

Armée d’un carnet qui recèle des secrets terribles, Gabrielle Demachy, jeune femme intrépide se 
lance dans une enquête pour retrouver son amour disparu. Nous sommes à Paris en 1913 et la 
demoiselle vient de mettre le doigt dans un engrenage. Véritable fresque qui nous plonge au 
cœur de l’Europe où le spectre de la guerre se fait de plus en plus présent… 
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Bleus horizons  / Jérôme Garcin. - Gallimard, 2013  

C’est en faisant allusion à  la mère de Jean de la Ville de Mirmont que Louis Gémon, son frère 
d'armes imaginaire, évoque le poète tué au Chemin des Dames en 1914. Plein d’idéal, Jean de 
la Ville de Mirmont entre en guerre avec la naïveté d’un enfant, inconscient du danger.  Il 
rencontre Mauriac, Fauré ou Grasset. Cette fiction donne un bref aperçu de la vie littéraire de 
ce début du 20e siècle. 

 
 

Cris / Laurent Gaudé. - Actes Sud, 2004 
 
A travers ses personnages, Laurent Gaudé fait parler la voix de la Guerre : universelle, 
intemporelle et inhumaine. Un chœur profond et humain de soldats où chaque figure (le gazé, 
Jules, Marius, M'Bossolo, L'homme-cochon) clame la détresse, la solitude, la folie, la souffrance, 
l'angoisse et l'absurdité du conflit. Son désir de tout engloutir, de tout retrancher, au-delà de 
l'humanité. Un roman viscéral. 
 
 

 
 Ceux de 14 / Maurice  Genevoix. -  Flammarion, 2013. - (Littérature française) 

Suite  de  4  récits, écrits  entre  1916  et  1923,  et  rassemblés sous ce  titre  en  1949.  Le  
premier sera  censuré  en  de  nombreux endroits,  donnant  une  mauvaise  image de  l’armée 
française. Les récits suivants témoignent de la progression du conflit pour se terminer à la bataille 
des Eparges. L’auteur  y  sera  blessé, ce  qui  mettra  fin  à  sa  participation aux  combats.  Mais  
jamais, il n’oubliera  ses  compagnons, dont  l’ouvrage  n’est en fait  qu’une  suite  de  portraits. 

 

Le grand troupeau / Jean Giono. - Le livre de Poche, 1966 

On retrouve dans ce roman le style superbe de Jean Giono, de sa période pastorale. Les tournures 
de phrases, les mots alambiqués et les descriptions criantes de vérité propres à l’auteur rendent 
cette histoire captivante. Un livre d’une grande richesse littéraire. 

 
 

  

Montée en première ligne ; Comme dans un berceau  / Jean Guerreschi. - 
Julliard, 1988 ; 1990 
 
Dans ces deux romans qui forment une suite, l’auteur mêle différents 
protagonistes de la Grande Guerre avec des personnages imaginaires. Le 
premier va de fin juin à fin juillet 1914, depuis l’assassinat de l’archiduc  
François-Ferdinand jusqu'à la déclaration de guerre à la Serbie. Il nous décrit 
une Europe encore joyeuse et insouciante. Le second va de fin juillet à fin août 
1914, du procès retentissant de Madame Caillaux à l’invasion de la Belgique. 
Nous faisons connaissance avec les célébrités littéraires et artistiques de 
l’époque, Ravel, Péguy… Une intrigue amoureuse se déroule au même moment, 
quand un lieutenant convoite la fiancée d’un jeune soldat parti pour le front. 
 

 
 
Les lieux communs / Xavier Hanotte. - Belfond, 2002 

Dans la campagne yproise, deux bus roulent vers le domaine de Bellewaerde. L'un transporte une 
joyeuse bande d'employés bruxellois qu'accompagnent Serge, un petit garçon de huit ans, et sa 
tante Bérénice ; l'autre emmène un contingent de soldats canadiens. Parmi eux, Pierre, qui rentre 
au pays après une longue absence. Là où la fête attend les uns, l'horreur guette les autres : 
aujourd'hui transformé en parc d'attractions, le domaine de Bellewaerde fut en 1915 l'enjeu de 
combats parmi les plus meurtriers.  
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 A lire également sur le même sujet du même auteur : " Le couteau de Jenufa ", " L’architecte du désastre", "De 
secrètes injustices" (1998), et "Derrière le Colline" (2000). 

 
Légendes d’automne = Legends of the Fall / Jim Harrison. - R. Laffont, 1981 

Trois nouvelles. Une seule parle de 14-18, du point de vue américain. Trois frères sont enrôlés 
dans l’armée canadienne, leurs vies en seront bousculées à jamais. Un très bon style d’écriture, 
traversant l’Amérique sauvage, la guerre, la contrebande. A lire si vous avez aimé le film avec 
A. Hopkins, B. Pitt., A. Quinn, … 

 

Le  brave soldat Chvéïk = Dobrý voják Švejk / Jaroslav Hasĕk. - Gallimard, 1996. -  (Folio ; 
676) 

Dans ce récit à la fois drôle et absurde, nous partageons les aventures cocasses du soldat Chvéïk. 
Tel un Forest Gump de la Grande Guerre, il traverse les événements du conflit malgré lui et vit 
des situations burlesques où son impertinence et sa naïveté n’ont d’égales que son idiotie.  

 

L’adieu  aux  armes = A  Farewell  to  Arms / Ernest  Hemingway. - Gallimard, 1982. – (Folio ; 
27) 
 
Frédéric   Henry ,  un  américain  engagé  volontaire  dans  le  service  sanitaire  de  l’ armée   
italienne,  se   trouve  aux  premières  loges  d’un  conflit  qui  laisse  les  villes  et  les  
campagnes dévastées.   En   évacuant  les  blessés  et  les  malades ,  il  découvre  la  violence  
et  la  mort.  Touché  à  son  tour,  il tombe  amoureux  de Catherine  Barkely,  une  infirmière.   
Lorsqu’elle tombe  enceinte  de  lui, ils  tentent  de  passer  en   Suisse… 

Tu  signais Ernst K / Françoise Houdart. - Luce Wilquin, 2005. - (Sméraldine ) 

1917, un village en Wallonie. Les chambres sont réquisitionnées dans les maisons pour y 
héberger les soldats allemands. L’ennemi est au cœur de la famille, du village, de la société… 
Le seul signalement du soldat : Ernst K. Françoise Houdart, nonante ans après, va à la recherche 
de l’identité de Ernst par une description approfondie des atrocités de la guerre, dans un 
langage très poétique, même philosophique mais terrifiant. Etonnant, comme la misère, la 
pauvreté, la cruauté, la méfiance peuvent être évoquées dans un si beau langage. 

 
Les blés seront coupés / Yves Jacob. - Editions V.D.B., 2005. - (Grands caractères) 

1er août 1914, le tocsin interrompt les moissons, c’est la mobilisation. Louis, instituteur dans un 
village normand doit quitter sa femme et son fils pour le front. Nouvelles de la guerre et 
difficultés quotidiennes d’une vie sans hommes jeunes dans les campagnes s’entremêlent dans ce 
récit. Un roman aux personnages attachants confrontés à l’Histoire et à ses horreurs. 

 

Un long dimanche de fiançailles / Sébastien Japrisot. - Gallimard, 2008. - (Folio) 

Une magnifique histoire d’amour qui se lit comme un thriller. L’horreur des tranchées, les fusillés 
pour l’exemple et un suspens qui tient en haleine jusqu’au bout. 
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 Waltenberg / Hédi Kaddour. - Gallimard, 2005. - (Blanche) 
 
Ce livre, où se mêlent politique, littérature, espionnage,  embrasse le XXe siècle, de 1914 à 
1994. A travers des personnages comme Max, journaliste et ancien Poilu, Hans, ancien 
ingénieur naval allemand devenu écrivain et Lena Hotspur, cantatrice américaine germanophile, 
sont abordées la Première guerre mondiale vue de France, la décolonisation en Afrique, la 
guerre froide en Allemagne de l’Est... Un roman foisonnant dans lequel la temporalité est 
déconstruite, où l'on passe sans transition des charges de cavalerie en 1914 à la répression de 
l'insurrection de Budapest.   

 
 

 L'ordre du jour = Heeresbericht / Edlef Köppen.  - Tallandier, 2006 
 
D'inspiration biographique, ce roman avant-gardiste aux accents pacifiques est considéré comme 
un chef-d'œuvre de la littérature allemande de la grande guerre. Il est constitué d'un collage 
explosif de récits de combats du soldat Adolf Reisiger et de divers documents d'archives de 
l'époque. Publié en 1930, rapidement interdit par les nazis, il fut progressivement redécouvert 
au cours des années septante... 

 
 
 
 

 Obéir = Käsky / Leena Lander. -  Actes Sud, 2006. - (Lettres scandinaves) 

1918, pendant la guerre civile finlandaise. Un officier blanc, Jäger entraîné dans l’armée 
allemande, amène une prisonnière rouge à un juge militaire. Par un huis clos tendu et brillant, entre 
ces trois protagonistes, ce livre nous fait découvrir un point de vue scandinave sur 14-18. 

 

 

Mon père sera de retour pour les vendanges / Olivier Larizza. - Anne Carrière, 2001 

C'est la liesse aux abords des chemins de fer. La foule acclame les héros de la nation partant 
pour le front. Nous sommes le 1er août 1914. Un petit breton, lui, vit avec la promesse faite 
par son père : « Je serai de retour pour les vendanges »... Mais le conflit s'éternise et l'attente 
n'en finit pas. 

 
 

 
 Hommes en guerre = Menschen im Krieg / Andreas Latzko. - Agone, 2003. - (Manufacture de 
proses) 

Interdit dans son pays d’origine, non édité en Allemagne et en Autriche, ce recueil de nouvelles est 
plus qu’un acte antimilitariste posé au retour du front. Les six récits alternent les figures de l’homme 
en guerre, de la cruauté à la méchanceté imbécile, de l’ignorance à la folie, de la lucidité des 
soldats à l’aveuglement des masses. 

 Les sept piliers de la sagesse  =  Seven Pillars of Wisdom :  A Triumph / T. E. Lawrence. - 
Phébus, 2009 . – (Littérature) 

De 1916 à 1918, T. E. Lawrence, figure majeure de la révolte arabe, a mené des attaques 
contre l’empire turc, allié de l’Allemagne et de l’Autriche. Le récit détaillé de son épopée, partie 
intégrante de la Grande Guerre, nous livre aussi des détails de première main sur le Proche-
Orient au début du 20e siècle. 

 

 

javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();


Mes cloîtres dans la tempête / Martial Lekeux. - Plon, 1922 

Martial Lekeux, frère franciscain au couvent de Turnhout, est un ancien officier d’artillerie. Lorsqu’il 
entend l’appel aux armes de l’armée, son devoir de soldat se réveille et il part à la guerre. Récit 
autobiographique d’un moine reprenant le chemin de la guerre, rempli de doute et 
d’interrogations, allant même jusqu’à se questionner sur sa foi.   

 

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre. - Albin Michel, 2013 

Deux rescapés des tranchées prennent leur revanche en réalisant une escroquerie considérable : 
susciter des commandes de monuments aux morts par les mairies, encaisser les avances et s’enfuir 
très loin avec l’argent ! Pierre Lemaître nous livre une fresque haletante sur cette période de 
démobilisation où l’on a tendance à glorifier ses morts au détriment des survivants. Venu du 
polar, le romancier a le sens de la mise en scène et une écriture vive. Il obtient pour ce livre le 
prix Goncourt à l’automne 2013. 

 
 La quatrième note / Luc Leruth. - Gallimard, 2002. - (Blanche) 
  
A travers le récit - retranscrit à partir de cylindres gravés - de la destinée du professeur 
Alessandro Moreschi (chef de chœur de la chapelle Sixtine), c'est le déclin du monde des 
castrats qui est évoqué ici. Un « chant du cygne » provoqué entre autres par la transmission 
sacrilège du secret de la mythique « 4e note » et qui coïncide avec le début de la première 
Guerre mondiale... 
 

 

Les enfants bombardés / Georges Linze. - Labor, 2002. - (Espace Nord ; 179) 

Dans ce roman, ce sont les enfants qui sont les héros malgré eux de ce cataclysme. La mort est 
omniprésente. Nombre de leurs amis et camarades y laissent leur vie. Les rescapés grandissent 
vite, trop vite. Seule la nature est indifférente à la folie des hommes : les hirondelles volent 
toujours, les fleurs gardent leur parfum et les souris rongent les charpentes. 

 

La fille de l’anglais = A foreign Field / Ben McIntyre. - L’Archipel, 2003  
 
Cette histoire nous plonge dans un petit village français, Villeret, où quatre soldats britanniques 
sont coincés par les lignes allemandes, sans possibilité de rejoindre leur troupe. Ils y passeront 
plusieurs mois bénéficiant de l’aide des habitants pour se cacher des troupes allemandes. 
Différents liens se tisseront, notamment entre un soldat britannique et une jeune villageoise, qui 
donnera naissance à la « fille de l’anglais ». 

La nuit de Zeebrugge / Pierre Mac Orlan. - Bernard Gilson, 1994 

Non loin de Heist, sur la côte belge, autour du décor de « l'Hôtel de la mer », les souvenirs d'un 
antiquaire, une inscription sur un bonnet et le cadavre d'un feldwebel confrontent le narrateur à 
un tissu de mystères dont l'explication finale se perd dans les brumes de la mer du nord. Ce 
roman, hanté par le souvenir du raid de Zeebrugge est particulièrement représentatif du 
« fantastique social » fondé par Pierre Mac Orlan. 
 

 

 Parmi tant d’autres / Christophe Malavoy. - J’ai lu, 1998. - (J'ai lu. Littérature générale. 
Roman ; 4695) 

Le titre  renvoie au  grand-père de l'auteur, mort au front en 1915. Ni  Christophe  Malavoy, ni 
son père n’ont connu le lieutenant de réserve, Albert M., blessé mortellement en première ligne 
aux côtés de ses hommes... L’univers quotidien des  tranchées, puis la lente agonie de l’officier 
dans un hôpital de campagne. En parallèle nous vivons l’attente pleine d’espoir de l’épouse qui 
mettra au monde un second fils, deux semaines après la mort de son mari. Une évocation intime et 



sensible de la Grande Guerre... 

 Nous étions des hommes = Her privates we / Fréderic Manning. -  Libretto, 2012 . - (Libretto 
; 175) 

Somme, été 1916. Parmi les « troufions » anglais condamnés à la boucherie se détache la figure 
de Bourne, engagé volontaire. Ce monument des romans de guerre tire sa puissance de 
l’évocation sans fard des tranchées et de l’arrière du front, portée par un langage rude en 
résonnance avec la vie de soldat. 

 

Le fracas des hommes / Bernard Marc, Maryse Rivière. - VDB, 2011  

Blessé à la guerre et hospitalisé, Louis raconte sa vie d'étudiant en médecine à Paris, puis de 
médecin au front pendant la Première Guerre mondiale. A travers son personnage, nous 
plongeons dans l'effervescence du début du XXe siècle à Paris, à l'avancée de la médecine et à 
l'horreur de la guerre des tranchées. Documenté, très bien écrit, ce roman émeut. 

 

 Compagnie K = Company K  / William March. -  Gallmeister, 2013. - (Americana) 

Cent treize soldats, caporaux et lieutenants américains prennent tout à tour la parole. On suit la 
Compagnie k depuis les jours qui précèdent le départ jusqu’aux semaines, voire années, qui 
suivent le retour aux Etats-Unis. Salué à juste titre comme un chef-d’œuvre, Compagnie k est un 
de ces livres qui nous marque tant par sa teneur que par sa puissance narrative. 

 
 
Les grands jours / Pierre Mari. - Fayard, 2013  
 
Février 1916, dans le bois des Caures, près de Verdun. Bientôt déferlera l’orage d’acier de 
l’offensive allemande, mais les hommes terrés dans les tranchées ne le savent pas encore. 
Certains, comme le colonel Driant, discernent les prémices de l’attaque et tentent de convaincre le 
Haut-Commandement, en vain.  Et c’est le cataclysme annoncé qui engloutit Verdun. L’écriture 
exigeante restitue, au-delà de la page d’histoire, le fracas, la terreur, le carnage… 
 

 

 

 

L’été 1914, in Les Thibault / Roger Martin du Gard. - Gallimard, 1936 
(rééd. 2003). - (Folio) 

Cette saga attachante et pleine d’humanité relate l'histoire de deux 
familles de la bourgeoisie française à l'aube du vingtième siècle. Face au 
conflit qui se prépare, Jacques Thibault milite pour la paix, à l’opposé de 
son frère, Antoine, voué totalement à la médecine. En 1918, ce dernier 
souffre des méfaits de l'ypérite utilisée par l'ennemi. Une œuvre 
essentielle à redécouvrir. 

 

 Les  silences  du  colonel  Bramble / André  Maurois. - Grasset, 2014. - (Les cahiers rouges) 

André  Maurois  s'est  inspiré de  son  expérience  de  traducteur  pour créer  le  personnage d' 
Aurelle, un  français chargé  d'accompagner  une  brigade écossaise envoyée  sur  le  front  des 
Flandres  et  du  nord  de  la  France.  Il  y  côtoie  le colonel  Bramble, futur  général,  le  
docteur   O'Grady,  le  chapelain  Mac Ivor  et  le major  Parker qui s'échangent  leurs  
réflexions pleines d'humour  sur  les  rapports  entre  français  et  britanniques.  Le  chapelain 
sera tué et  Aurelle  sera  blessé. C'est  avec  beaucoup  d'émotion  que  les  4 compagnons  se  

recueilleront  plus  tard  devant  la  tombe  de  Mac Ivor. 
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En attendant minuit / Claude Michelet. - VDB, 2003 

Entre 22 h. et minuit, un homme et une femme "se répondent", lui sur le front de guerre, elle sur 
celui du quotidien d'une ferme et d'une famille, qui résistent.  Une grande simplicité et une grande 
humanité. 
Autre livre : Quand ce jour viendra 

 

La gloire des Pythre / Richard Millet. - Gallimard, 1997. - (Folio  ; 3018) 

L’auteur nous emmène dans la Corrèze du début du 20e siècle vu au travers d’une famille comme 
tant d’autres, les Pythre. Il décrit dans un style éblouissant les conditions de vie très rudes des gens 
de l’époque, frisant souvent le sordide mais rempli de poésie. Jean Pythre, faible d’esprit, entre 
dans la dernière nuit en faisant un pied de nez. 

 

 Les enfants de la patrie / Pierre Miquel. - Le livre de poche, 2004. - (Le livre de poche) . - 4 
vol. 

Avec la première de ses trois tétralogies consacrées à la Grande Guerre, Pierre Miquel nous 
offre une plongée, là même où le conflit fit rage, à Verdun ou encore au Chemin des Dames, 
faisant se croiser sur ces lieux la grande Histoire avec celle d’une fratrie de quatre fils partis se 
battre. 
Lire aussi ses deux autres tétralogies : 

La poudrière d’Orient : suite romanesque.  - Le livre de poche, 2006. – (Le livre de poche).  – 4 vol. 
La liberté guidait leur pas . – Le livre de poche, 2007. – (Le livre de poche).  – 4 vol. 

Tous les salauds ne sont pas de Vienne = Tutti i bastardi sono di Vienna / Andrea Molesini. - 
Calmann-Lévy,  2013 

Chronique de la famille Spada face à l’occupation autrichienne en 1917-1918 dans le nord de 
l’Italie.  Par son sens de l’honneur et de son  patriotisme, cette famille noble assume les vexations 
et les outrages.  Le narrateur de cette histoire, Paolo, 17 ans, met en scène son grand-père, sa 
grand-mère, la cuisinière et sa fille, le gardien du domaine….  

 

 Graveney Hall = The Shell House / Linda Newbery. - Phébus, 2013. - (Littérature étrangère) 

En photographiant les ruines de Graveney Hall, une demeure qui a brûlé en 1917, Greg, un 
adolescent, cherche à connaître la vie de ses derniers occupants et surtout de leur fils, le 
lieutenant Edmund Pearson, disparu pendant la Première Guerre alors que, curieusement, sa 
mort n’est signalée nulle part.  D’un siècle à l’autre, se répondent la vie du jeune garçon et celle 
d’Edmund Pearson, le poète qui rencontre au front l’homme avec lequel il noue une relation 
amoureuse et qui meurt lors d’une attaque allemande.  Un très beau roman écrit pour les  

                         adolescents mais que les adultes apprécieront également. 

 Toutes ces vies qu’on abandonne / Virginie Ollagnier. - Liana Levi, 2007. - (Littérature 
française) 

1918. De nombreux soldats meurtris dans leur corps et dans leur tête rentrent du front. Dans 
l’hôpital où elle travaille, Claire, jeune novice de 18 ans, rencontre un homme prostré et dont 
l’identité reste inconnue. Très vite la jeune religieuse s'attache à lui, se dévouant corps et âme 
pour tenter de le tirer de sa léthargie. La mémoire du corps et les massages corporels en milieu 
psychiatrique sont au cœur de cette histoire d’échanges entre deux personnages en  

                        (re)découverte d’eux-mêmes. 
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Tranchecaille / Patrick Pécherot. - Gallimard, 2008. - (Série noire) 

Chemin des Dames, 1917, le capitaine Duparc et son assesseur, le caporal Bohman sont chargés 
de la défense du soldat Jonas, surnommé Tranchecaille par ses compagnons d'armes. Ce dernier 
est accusé d'avoir tué son supérieur le lieutenant Landry... nous découvrons toute une série de 
témoignages, de rapports, d'interrogatoires qui vont nous éclairer sur sa possible culpabilité. Une 
véritable immersion dans le quotidien des poilus dans les tranchées et à l'arrière du front. 

 

Avant la tourmente = No graves as yet ;  Le temps des armes = Shoulder the sky ; Les anges 
des ténèbres = Angels in the gloon ; Les tranchées de la haine = At some disputed barricade ; Á 
la mémoire des morts = We shall not sleep / Anne Perry. - Éditions 10/18, 2005-…. .- (Grands 
Détectives). - 5 vol. 

Cambridge, Juin 1914. Pour la famille Reavley, cette magnifique journée va prendre fin 
tragiquement à l’annonce de l’accident mortel de leurs parents.  Mais est-ce vraiment un 
accident ? Cette série policière qui débute en  juin 1914 et se termine le  11 novembre  1918,  

                      nous fait découvrir  à travers les yeux d’une famille anglaise, l’horreur des tranchées mais aussi la  
                      vie souvent bouleversée de ceux qui sont restés au pays.   

 
Le cimetière des anges / Arnauld Pontier. - Actes Sud, 2005 
 
Le père Faillard trouve dans une tranchée un homme nu, apparemment indemne, mais 
complètement amnésique.  Il le soigne et le nomme Adam.  Agnès, autre protégée du prêtre, 
tombe amoureuse du miraculé… 
Un roman à l’écriture poétique très personnelle, une réflexion sur le Bien et le Mal, sur fond 
d’apocalypse décrite avec une puissance expressionniste. 
 

 Le rêveur d’étoiles / Yves Pourcher.  - Ed. Le Cherche Midi, 2004 
 
La guerre à hauteur d’hommes qui marchent, avancent, reculent, tombent, sont remplacés par 
d’autres qui marchent, avancent, reculent, s’enterrent… Pour tenir, Jérôme n’a que le souvenir des 
années heureuses, et les étoiles, brillantes, immuables… 
 

 

 La Valse des gueules cassées / Guillaume Prevost. - 10-18, 2011. - (Grands détectives ; 
4423. Une enquête de François-Claudius Simon)  
 
Ayant connu bien malgré lui cette Grande Guerre, François-Claudius Simon, se retrouve à la 
Brigade criminelle, flanqué d’un compagnon de route, en la personne de son supérieur 
hiérarchique, l’inspecteur principal Robineau.  Et si l’assassin était lui-même une victime de la 
Grande Guerre, une gueule cassée encline à vouloir infliger le même sort à ses victimes ? La valse 
des gueules cassées finira par connaitre un dénouement pour le moins surprenant…. 

 

Le diable au corps /  Raymond Radiguet. - Grasset : éd. Or, 1923 

En 1918, un lycéen s’éprend d’une jeune femme, Marthe, dont le fiancé, Jacques, est au front. 
L’amour fou, absolu, malgré tout et contre tous. Mais aussi, très vite, l’anxiété, la cruauté 
inconsciente, l’impossibilité pour un enfant de vivre une aventure d’homme. La guerre finie et ses « 
quatre ans de grandes vacances », Marthe meurt en mettant au monde l’enfant qu’elle a eu du 
lycéen et qui sera la « seule de raison de vivre » de Jacques.  

 
À l’ouest rien de nouveau = Im Westen nichts Neues  / Eric-Maria Remarque. - Librairie 
Générale Française, 1995. - (Le Livre de Poche ; 197) 
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Témoignage d’un simple soldat allemand de la guerre de 1914-1918, roman pacifiste, réaliste, un ouvrage fort 
pour approcher au plus près, face contre terre, comme les soldats dans les "entonnoirs", du vécu d'hommes jeunes, 
passés du stade de soldat à celui d'animal.  Sans transition.  A connu un succès retentissant dès sa parution en 
1928.  Un classique.   

 
Les frères Joseph : une famille française dans la tourmente de la Grande Guerre / Serge Revel. 
- Rouergue, 2013 

Pour ce roman, l’auteur est parti des notes de son grand-père à Fleury (près de Verdun) et de 
centaines de lettres échangées entre les poilus et leurs familles. Cela donne un récit captivant, à 
couper le souffle. On vit avec cette famille paysanne du fond de la France où Joseph et Louise 
vivent avec leurs 4 fils, les frères Joseph, tous ayant Joseph comme 2e prénom. Très beau roman, 
richement documenté. 

 La Prophétie Golgotha  / Jean-Michel Riou. - Flammarion, 2007 

1914.  A Rome, deux anarchistes, Roberto Fiorelli et son complice Angelo Galanda font exploser 
leur bombe trop tôt. Roberto, blessé s’enfuit avec des restes du corps d’Angelo collés sur le dos. 
Recueilli par des amis, il rencontre un anarchiste de « La Prophétie Golgotha ». A partir de ce 
jour, Richard Kessler sera son premier pseudonyme.  

 

 
Blés bleus / Philippe Roch. -  Robert Laffont, 2004 
 
Dans une écriture inventive et poétique, un puzzle de textes courts, empruntant différentes formes 
de langage, restitue ce que vit un groupe d’hommes dans une tranchée, brassage obligé d’une 
humanité plurielle. Certains philosophent, d’autres râlent, tous subissent … 
 
 
 
 
 
 Les Hommes de bonne volonté / Jules Romains. -  R. Laffont, 2003. - (Bouquins). - Plus. vol. 

 Face à l’incurie et au quant-à-soi de l’Etat-Major français, la guerre commence mal en 1914. Le 
régiment de Jerphanion subit les obus allemands. A l’Est, Lénine entre en scène. La « lueur » du 
communisme est blafarde. Entre temps, des passions naissent. En 1930, les  anciens de 14 
montrent du doigt un nouveau danger. 

 
 

Les champs d’honneur / Jean Rouaud. -  Editions de Minuit, 1990 

Quelque part en Loire, quelque temps après la guerre, l’histoire d'une famille sur laquelle le 
destin s'acharne et qui assiste, impuissante, à la mort rapprochée de ses membres les plus 
chers : le père, la tante, le grand-père, la grand-mère. A priori, rien d'original. Et pourtant, 
pour pouvoir dire ces morts, Jean Rouaud fait revivre cette famille avec une délicatesse et une 
tendresse remarquables, car il s’agit de sa famille. Prix Goncourt 1990 

 

Le collier rouge / Jean-Christophe Rufin. - Gallimard, 2014 
 
1919, dans une petite ville de province.  En prison pour outrage à la Nation, Morlac, héros de 
guerre, clame son bon droit : son sacrifice à cette Nation lui donne bien le privilège de lui dire 
certaines vérités ! Il espère, il exige même une condamnation, tandis que sur la place, son chien 
fidèle hurle à la mort… 
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 Le pantalon / Alain Scoff. - J.C. Lattès, 1998 

Lucien  Bersot  fait  son devoir  de  citoyen  et  part à  la guerre  sur  le  front  de  l’Aisne   en  
1915.  L’armée  manque  d’uniformes  et  il  reçoit  dans  son  paquetage  un pantalon  de  
toile  blanche  non  réglementaire. Un  jour, son  sergent  lui  trouve un pantalon  troué  par  les  
balles  et  maculé  du  sang  d’un  mort.  Il le refuse.  Pour  faire   un  exemple,  le colonel  
Auroux  décide  de le faire passer  en  cour martiale. Cette histoire  authentique  révèle  
l’injustice  des  officiers  et  l’absurdité  des punitions. 

 
Un matin sur la Terre / Christian Signol. - Albin Michel, 2007 

Ce n'est pas un roman sur la guerre mais sur l'enfance, la destinée de trois jeunes hommes et de 
leurs femmes.  Leur passé et leur avenir lumineux, faits  plus de petites joies que de grands 
drames, devraient contraster avec la dureté de la situation (les dernières heures avant 
l'armistice).  Mais l'auteur ne convainc pas.  De plus, les personnages sont quasi 
interchangeables, brouillons. 

 

 
L’unijambiste de la cote 284 / Pierre Siniac. - Gallimard, 1980. -  (Folio ; 2045)  

Lorsqu’un soldat tout juste échappé de Verdun est chargé de convoyer jusqu’en Suisse cinq riches 
qui se sont fait exemptés de la conscription, cela peut réserver à eux comme à nous bien des 
surprises. Une nouvelle bien écrite et vacharde qui donne beaucoup de pistes de réflexion sur la 
Grande Guerre.  

 

 
Un bouquet de coquelicots : nouvelles / Marianne Sluszny. - La Différence, 2014 

La lecture de ces textes courts nous bouleverse. L'écriture sensible, à la première personne, donne 
la parole à des héros vulnérables, exploités, sans voix (femmes, hommes, pigeon). On est en 
Belgique, dans un décor de cauchemar qui nous renvoie à l'horreur et au côté éphémère de la vie, 
fragile comme un coquelicot. 

 
 

 La chair des étoiles / Jean-Guy Soumy. - Robert Laffont, 2008 

Anna, une paysanne creusoise, est confrontée aux violences morales, physiques et sociales de la 
guerre. Elle doit faire face à un mari qui en revient mutique, alcoolique et violent. Embauchée 
comme ouvrière, elle résiste aux injustices dues à sa condition de femme. Sa lutte pour ses droits 
témoigne des drames de la guerre à travers le siècle. 

 
 

L’obéissance / François Sureau. -  Gallimard, 2006. - (Blanche) 
 
Mars 1918. Au milieu du chaos des armées, le bourreau de Paris et sa guillotine franchissent les 
lignes des différents belligérants pour aller exécuter un condamné à Furnes, en Belgique. 
Lettres, extraits de journaux intimes, ordres et contrordres forment le récit choral de cette épopée 
absurde, où à la suffisance des décideurs répond l’obéissance, vertu première du soldat. 
 
 
 
Johnny s’en va-t-en guerre = Johnny got his gun / Dalton Trumbo. - Actes sud, 2004. - (Babel ; 
624) 
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Ce livre est un véritable coup de poing, une plongée vertigineuse dans l’horreur la plus absolue que peut vivre un 
être humain. Un soldat américain, grièvement blessé, prend petit à petit conscience de l’état dans lequel il se 
trouve. On n’en dira pas plus pour ne pas tout dévoiler. Le récit, doublé d’un propos farouchement antimilitariste 
et porté par une prodigieuse force narrative, prend littéralement le lecteur aux tripes. A lire absolument si on a le 
cœur bien accroché ! 

Foudrol / Jean-Marc Turine. - Esperluète Editions, 2005 

Georges Parment, médecin de campagne, est envoyé au front pour y sauver des vies, mais 
confronté aux souffrances de certains soldats, il décide de les abréger. Son équilibre mental 
vacille. Il devient Ge Foudrol, se révolte contre sa hiérarchie et finit par être interné alors qu'il n'a 
qu'une idée en tête, transmettre aux familles de ces soldats des lettres d'adieux et leur raconter 
leurs derniers instants. 

 

 Quatre soldats français - Adieu la vie, Adieu l'Amour (t.1) / Jean Vautrin. - Robert Laffont, 
2004 

Avec force détails, Jean Vautrin décrit la sanglante offensive du chemin des Dames, ainsi que 
celle de Nivelles, vécue par quatre soldats français qui par chance s'en sortiront parmi les huit 
survivants de l'escouade. 
Une écriture chaleureuse, populaire, et l'argot qui donne du piquant à la lecture et donne aussi 

l'envie de lire les tomes suivants. 

 Capitaine  Conan / Roger Vercel. - LGF, 1997. - (Le livre de poche ; 9) 

Lors  de  la  guerre  contre  les  Bulgares,   le  capitaine  Conan  et  le  lieutenant  Norbert,  son  
ami  et  le  narrateur,  apprennent, sur  le  front  de  Macédoine,  la  signature  de  l’Armistice  11  
jours  plus  tôt.  Ils  se  rendent  en  Roumanie,  pays  allié,  où  ils  s’installent,  et  mènent  la  
grande  vie.  Certains   militaires y  commettent  des  délits,  mais sont  défendus  par  Norbert  
qui  sert  d’avocat. Envoyés  en  Ukraine  combattre  l’armée  rouge,   les deux  hommes retrouvent   
les  combats  et  deviennent  des  héros. Quelques  années plus tard,  Norbert  rendra visite  à  

Conan,  mais  celui-ci  ne  sera  plus  qu’une  épave. 
 

Un siècle de novembre = A Century of November  /  W.D. Wetherell. - Montréal : Les Allusifs, 
2006 
 
Le jeune Billy est mort loin de Vancouver, sa terre natale. Son père décide d’enterrer l’espoir de 
revoir son fils en foulant lui-même cette terre des Flandres dévastée, un pèlerinage que partagent 
des centaines d’autres gens, partis à la recherche d’un fils, d’un frère, d’un mari.  Parmi les foules 
qui fêtent l’Armistice, ils avancent, tendus vers un seul but, tandis qu’autour d’eux, certains déjà 
comprennent le profit à tirer de ce “tourisme” d’un nouveau genre… 

 

 Un fils sur le front = A son at the front  / Edith Wharton. - Flammarion,  2004  

Ce roman évoque la lente prise de conscience d’un couple d’Américains divorcés, tous deux 
installés à Paris, de l’emprise de la guerre sur tout un chacun, même de ceux qui se sentent 
étrangers au conflit en raison de leur nationalité.  Leur fils, né en France, est mobilisé et part 
combattre sur le front en refusant les passe-droits que ses parents pourraient lui obtenir. Il 
découvre la puissance de l’amour paternel  et les affres de l’angoisse en suivant au jour le jour 
les nouvelles du front dans un Paris où la survie au quotidien s’avère de plus en plus difficile.  

Les affligés = Bereft / Chris Womersley. - J’ai lu, 2014. - (J'ai lu. Littérature générale. Roman ; 
10730) 

Un soldat de la Guerre 14-18 revient à Flint, où il est né. Mais il y est accusé du viol et du 
meurtre de sa petite sœur.  Ironie du sort, c’est grâce à sa gueule cassée  qu’il passe inaperçu. 
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Seul sa mère le reconnaît. Une curieuse petite fille, en fuite aussi, va tisser des liens d’amitié avec cet homme 
étrange. 

Les grands romans de 14-18 : [ anthologie ] . - Omnibus, 2006 

Cette anthologie comprend six romans extraits du « magma considérable de la fiction née de 14-
18 ». Ils sont tous signés par des romanciers combattants de la Grande Guerre et répartis en 
deux « camps ». Du côté des lignes françaises : « Le feu » d’Henri Barbusse, « Les croix de bois » 
de Roland Dorgelès et « L’équipage » de Joseph Kessel ; du côté des lignes allemandes : 
« Orages d’acier » d’Ernst Jünger et « Education héroïque devant Verdun » d’Arnold Zweig 
(troisième volet de la  tétralogie « La Grande Guerre des hommes blancs », qui met en scène  

                        l’écrivain juif Werner Bertin). « La Randonnée de Samba Diouf » clôture cette compilation par un  
                        point de vue très original : celui d’un jeune pêcheur transformé malgré lui en tirailleur sénégalais.    
                        Il est à noter que les quatre premiers titres de cette sélection sont déjà commentés à titres   
                        individuels dans cette bibliographie. 

 

  

 

Récits et biographies 

 

 

Carnets et correspondance de guerre : 1914-1918 / Albert Ier ; prés. par Marie-Rose Thielemans.  
– Duculot, 1991. – (Documents) 

Ce mélange de comptes rendus de réunions, de conversations, de lettres et d’opinions personnelles  
nous présente la pensée d’un roi présent sur le terrain des hostilités, soucieux de la vie de ses 
hommes et de l’intégrité de la Belgique et réaliste quant à l’avenir des nations face à l’optimisme 
fou des « va-t’en guerre » de tous bords. 

14-18 : la vie au quotidien : les coulisses de la guerre en images / Chantal Antier. - Le 
Cherche Midi, 2008 
 
Un très bel ouvrage très richement illustré qui revient de façon très accessible sur le conflit et 
ses origines, la vie dans les tranchées et la vie des civils et plus particulièrement des femmes. 

 

 

Louis Audouin-Dubreuil : 1914-1918 Lignes de fronts : Marne, Artois, Verdun, Yser, Tunisie / 
Ariane Audouin-Dubreuil. - Glénat, 2013 

C’est le parcours de guerre vu par le prisme de la correspondance, de photos et de notes de 
guerre d’un hussard français,  Louis Audouin-Dubreuil qui croyait à une victoire rapide. Ce livre 
est un travail de mémoire fait par sa fille Ariane. 

 

La Grande Guerre / Stéphane Audouin-Rouzeau (CD Audio). -  De Vive Voix, 2001 
En moins d’une heure, Stéphane Audouin-Rouzeau parle de la Grande Guerre, non pas à travers une série de 
dates et de batailles mais bien à travers les aspects politiques, économiques et sociaux. Il parle aussi de l’impact 
de la guerre sur la vie quotidienne et l’homme. Passionnant ! 



Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier : 1914-1918 / Louis Barthas. - La 
Découverte, 2013. -  (La Découverte  poche. Essais ; 31) 

Louis Barthas a vécu toute la guerre au front, en a connu toutes les horreurs et les a retranscrites 
fidèlement. Ce document exceptionnel est devenu un classique, tant l’écriture en est forte, juste et 
non déformée par la propagande de l’époque. Un incontournable de la littérature de guerre. 

 

 

Héroïnes de la grande guerre / Jean-Marc Binot. - Fayard, 2008  

15 portraits de femmes, dont on reconstitue, avec force précisions historiques, l'itinéraire, le 
caractère, l'action et son impact pendant et après le conflit, sur celui-ci et sur la société.  Grande 
bourgeoise ou nonne, simple paysanne ou célébrité, leur rôle semblait à l'époque "extra-
ordinaire", comme si la femme ne pouvait faire montre d'intelligence et de sacrifice sur le terrain 
des hommes, celui de la guerre. 
 

14-18, vivre et mourir dans les tranchées / Rémy Cazals & André Loez. - Tallandier, 2012. - 
(Texto) 

Un témoignage constitué des récits écrits par le bas de la hiérarchie militaire et sur la vie au 
quotidien dans les tranchées. Leur devise semblait être : soyons froids devant la mort et sensibles 
aux vivants. Un camarade qui vient de mourir fait partie de la guerre, la vue d’un oiseau qui vole 
leur donne de l’espoir. 

 

 Les Heures longues : 1914-1917 / Colette. - Fayard, 1984  

Un recueil de textes assez hétéroclite, de qualité inégale, mais où le sourire et la verdeur de 
Colette triomphent.  L'auteure offre un point de vue tout à fait subjectif et décalé, sur la vie 
quotidienne de l'arrière : hôpital militaire, chiens abandonnés ou entrainés, planqués, etc.  Des 
moments plus personnels : le père blessé ou des notes de voyage en Italie, loin de la guerre. 

 

 Je   serai  fusillé  demain :  les dernières  lettres  des  patriotes  belges  et  français  fusillés  
par l’Occupant (1914-1918) / Emmanuel  Debruyne  et  Laurence  Van  Ypersele. -  Racine, 
2011 
 
Derniers  écrits  de  résistants  belges  et  français  du  Nord,  condamnés  à  mort pour  
espionnage, ces  lettres  d’adieu  aux  familles  sont  extrêmement  émouvantes  et  témoignent  
du  courage  des  prisonniers. Marqué par l’ imminence  de   l’exécution, les auteurs y exposent  
leurs idéaux patriotiques,  civiques,  leur  hostilité  vis-à-vis  de  l’Occupant  et  se  préparent  à  
mourir religieusement,  tout  en  se  préoccupant  du  sort  de  leurs  proches.  Après  la guerre,   

                       elles contribueront,  surtout  en  Belgique,  à  perpétuer  la  mémoire  de  ces  héros. 
 
 

 
Le dernier Poilu : Lazare Ponticelli  / Véronique Fourcade. - Stock, 2008 

Biographie du dernier combattant de la Grande Guerre. Né Italien le 7 décembre 1897, il 
rejoint la France pour fuir une extrême pauvreté. En 1914, il s'engage dans la Légion, est à 
Verdun. En 1915,  il est obligé de prendre l’uniforme italien et combat au Tyrol, face aux 
Autrichiens, jusqu'à l'armistice. Démobilisé et de retour en France après la guerre, il devient, avec 
ses frères, capitaine d'industrie. 
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Paroles de poilus : lettres et carnets du front (1914-1918) / sous la direction de Jean-Pierre 
Guéno. - Librio, 2012. - (Librio. Documents ; 245) 

A l’appel de Radio France, des milliers de personnes ont envoyé ces lettres, témoignage unique 
de la vie des poilus partis soudain, sans formation. Lettres émouvantes, terribles ou 
attendrissantes, récoltes d’anecdotes et de sentiments, avec toujours  au centre les pensées vers la 
famille laissée au pays. 

 

 
 Le stylo d'Alexandre Villedieu : correspondance de guerre en temps de paix = Alexandre 
Villedieu's fountain pen : war correspondance in peace time / Michel Gheude. - La mesure du 
possible, 2006  

A Loos-en-Gohelle, en 1996, la machine d'un agriculteur exhume les restes d'un poilu, auprès 
duquel on retrouve un stylo en parfait état de marche. L'humble combattant n'a pas dit son 
dernier mot : symboliquement, il prête sa plume à Michel Gheude, qui l'utilise pour signer un essai 
dense et profond sur la destinée humaine, le devoir de mémoire et l'écriture comme instrument de 
liberté... 

 
 Adieu à tout cela = Gooodbye to all that / Robert Graves. - Autrement, 1998. – (Littératures) 

Robert Graves, écrivain anglais de mère allemande, s’engage comme officier en 1914. A 19 
ans, il est envoyé en première ligne en France. En 1929, il écrit Adieu à tout cela où il nous livre 
ses souvenirs sur la société anglaise post-victorienne, ses rencontres avec Siegfried Sassoon, T. E. 
Lawrence et surtout son expérience de la 1ère guerre, avec beaucoup de précision et un ton très 
britannique. 

 

 Fusillé vivant / Odette Hardy-Hémery. - Gallimard, 2012. - (Témoins) 

François Waterlot a survécu à son exécution et il va le raconter dans de nombreuses lettres 
adressées à sa famille et à ses amis. L’auteur analyse ses lettres et restitue le contexte de ses 
exécutions pour l’exemple.  

 

 

1914-1918 Musiciens des tranchées : compositeurs et instrumentistes face à la Grande Guerre 
/ Dominique Huybrechts. - Racine, 2014 

Une cinquantaine de musiciens-soldats pendant la Grande Guerre sont présentés à proximité des 
combats jouant ou composant.  A travers ces pages, on voit comment après l’enthousiasme, la 
souffrance et la désillusion peuvent être porteuses d’un sentiment artistique aux couleurs de sang 
et de boue.  L’homme demeure créatif au pire moment de sa vie. 

 

La vraie histoire des femmes de 14-18 / Franck et  Michèle Jouve. - Chronique, 2013. -  
(Chroniques thématiques) 

 Par le biais d’une iconographie d’une grande richesse, les auteurs passent en revue toutes les 
figures de femmes, réelles ou imaginaires, qui ont traversé une des périodes les plus noires 
de l’histoire contemporaine. De Marie Curie à la Madelon, de la mère à la vamp, de la 
paysanne à l’ouvrière, elles ont pris les rênes dans l’urgence pour faire tourner une machine 
de guerre qui leur échappe. La parenthèse sera courte et la mémoire plus encore avec retour  

                             dans le rang dès la fin du conflit. La libération se sera pour plus tard… une guerre plus tard. 
                             Entretemps, le lecteur savourera ces brefs portraits au gré de ses intérêts. Un bel ouvrage à  
                             feuilleter et à reprendre à plusieurs reprises.  



Orages d'acier : journal de guerre / Ernst Jünger. - Le Livre de Poche, 2010. -  (Biblio Roman) 

Basé sur le matériau brut de ses « Carnets de guerre : 1914-1918 », ce récit, écrit au lendemain 
de la défaite allemande, nous immerge dans le temps suspendu et brutal de la guerre de position 
et fait écho aux récits vécus de l’autre côté des tranchées… 

Du même auteur : Carnets de guerre : 1914/1918. -  Bourgeois, 2014. - (Littérature étrangère) 

 Le soldat inconnu vivant / Jean-Yves Le Naour. - Hachette, 2008. - (Pluriel. Histoire) 

Pendant plus de 20 ans, Anthelme Mangin, soldat amnésique et fou va être l’objet de toutes les 
convoitises pour des familles endeuillées qui cherchent à le reconnaître comme leur disparu. Un 
roman sur le deuil impossible et une fine analyse de l’après-guerre. 

 

 

 Journal de guerre de Paul Max : notes d’un Bruxellois pendant l’occupation (1914-1918) / 
Benoît Majerus, Sven Soupart. - Archives de la Ville de Bruxelles ; Fontes Bruxellae, 2006 

Homme de lettres, Paul Max a tenu une chronique journalière de l’occupation de Bruxelles, 
apportant un éclairage à la fois factuel et  personnel sur le quotidien bouleversé des Bruxellois. 
Enrichi de documents d’époques collectés par l’auteur et extraits des Archives de la Ville de 
Bruxelles. 

 Les hommes de la Grande Guerre : histoires vraies / Pierre Miquel. - Fayard, 1987 
 
Dépassant le récit chronologique des batailles, ce recueil de témoignages, classés par thèmes, 
nous parle non pas des décideurs, politiques ou militaires, mais des humbles : hommes, femmes ou 
enfants plongés au cœur de la Grande Guerre. L'auteur a puisé dans les archives militaires, mais 
également dans les lettres envoyées à l’auteur par d’anciens combattants.  
 

 

 14-18, Apocalypse en Belgique : récits de patriotes / Louis Monaux et Bruno Deblander. 
- Racine : RTBF, 2013. - (Histoire) 

Ce recueil de témoignages est  construit chronologiquement. Chaque chapitre reprend 
brièvement les faits marquants de ces temps de guerre en Belgique par année, puis les 
témoignages de personnes tant issues du monde civil que militaire. Cet ouvrage est richement 
documenté : carnets de campagne, journaux du front, lettres, notes éparses, photographies…  

                              Louise Monaux et Bruno Deblander, déjà auteurs des ouvrages sur 40-45, font revivre une   
                              autre Apocalypse ! 

 Une châtelaine dans les tranchées / Florence de Moreau de Villegas de Saint-Pierre. – 
Racine, 2009 

Une plongée originale dans l’atmosphère de la Première Guerre mondiale du point de vue 
d’une aristocrate qui a dépensé beaucoup d’énergie et joué sur nombre de relations de 
son milieu pour venir en aide aux  victimes de ce conflit. Sur base des notes de la comtesse 
Maria van den Steen de Jehay, sa lointaine nièce nous donne une image de ce que furent 
les misères des tranchées et des difficultés à soigner tous les « blessés » de la guerre. Le  

                                 tout est illustré de photos d’époque. 

Les Poilus ont la parole : lettres du front, 1917-1918 / édité par Jean Nicot. - A. Versaille, 2013. 
- (Histoire) 



Le moral est au plus bas en 1917. Il y a un an, on fusillait pour mutinerie. Malgré la censure, les poilus s’expriment 
et le courage, dont ils font preuve, est déterminant pour l’issue de la guerre. Ils veulent tenir, pour que leurs 
enfants n’aient pas à connaître cela et surtout, ils ne veulent pas plier. 

 

Je  commence  à  devenir  dangereux : choix  de  lettres  à  sa  mère (1914-1916) / Romain 
Rolland. -  Albin  Michel,  1971. – (Cahiers  Romain  Rolland ; 20) 

Cette  correspondance  commence  en   novembre  1914  et  se  termine  en  juin  1916.  
Romain Rolland  se  trouve  à  ce  moment  en  Suisse, où  il  travaille  à  l’Agence  des   
Prisonniers  de Guerre. Beaucoup  de  ces  lettres  seront  censurées  en  France,  et l’auteur  
accusé  de  défaitisme.  Vivre  dans  un pays   neutre  lui  permet  d’avoir  une  vue  objective  
du  conflit,  en  ayant  accès  à  la  presse des  deux  camps,  et  d’exprimer  ses  idées  

pacifistes.   
 

 14-18 : lettres d’écrivains / Lucile Sévin. - Gallimard : Belin, 2008. - (Classicocollège ; 1) 

Durant la Grande Guerre, tout comme des milliers d’anonymes, des écrivains ont écrits à leur 
famille, amis et bien-aimée. Regroupées par thème, ces lettres abordent la guerre sous divers 
angles. Cet ouvrage propose aussi des « arrêts sur lecture » faits d’exercices et de pistes pour 
aller plus loin. 

 

 Les carnets d’un citoyen belge : Antoine Laurenty / Jean Sibenaler . - Cheminements, 2003 

Jean Sibenaler a assuré la publication du journal quasi quotidien de son oncle Antoine Laurenty 
durant la guerre jusqu’au décès de ce dernier en 1917. Trop âgé, il ne fut jamais appelé sous 
les drapeaux et  témoigne donc de la vie au jour le jour dans un Bruxelles occupé par les 
Allemands avec son lot d’humiliations, de sévères privations et de fausses nouvelles. Un 
témoignage de première main, humain et émouvant, qui déconcerte parfois parce que nous 
sommes habitués à des retouches cosmétiques ou reconstructives que J. Sibenaler s’est refusé à 

faire.  

 Poilus, les ders des ders / Jean-Pascal Soudagne. - Ouest-France, 2006. - (Ecrits. Société) 

Ce livre nous emmène à la rencontre des cinq derniers survivants de la Grande Guerre. Ils nous 
livrent leurs témoignages, leurs anecdotes, leurs souvenirs : Ferdinand l’artilleur, Lazare l’émigré 
italien engagé dans la légion puis rappelé…  La «der des ders » dans toute son horreur 
racontée par ceux qui l’ont vécue. 

 

Le quotidien des soldats dans les tranchées / Jean-Pascal Soudagne. - Ed.14-18, 2009. - 
(Vivre dans la guerre) 

Au travers de chapitres courts et bien documentés, ce livre nous fait partager la vie des soldats, 
essentiellement français, dans les tranchées. Les différents thèmes (loisirs, ravitaillement, fléaux…) 
offrent un regard émouvant sur le quotidien éprouvant des Poilus et expliquent sans détours et 
avec clarté ce que pouvait être les conditions de vie au front. 

 

 Le tour du monde en guerre des autos-canons belges : 1915-1918 / Marcel Thiry.  - Le 
grand miroir, 2003 

Récit étonnant des deux frères belges, Oscar et Marcel Thiry, engagés volontaires, se 
retrouvant dans le même régiment en 1915 et embarqués pour le front de l’Est où ils se 



battent aux côtés de l’armée russe jusqu’à la révolution. Oscar, blessé, est rapatrié en France, tandis que Marcel 
rentre par le transsibérien par la Chine et les Etats-Unis.  

 

Le roi Albert, histoire d’un mythe / Laurence van Ypersele. - Labor, 2006. - (Histoire) 

Un ouvrage qui présente  l’image du Roi Albert Ier.  Comment est-il vu par son peuple ?  Que 
signifie la monarchie ?  Comment est-il devenu un mythe, une image identitaire ? Que signifie « le 
Roi-Soldat », «le  Roi-Chevalier » ? L. van Ypersele tente d’y répondre. 

 

 

 Avec  les  hommes :  six  moments  de  l’autre  guerre / Robert  Vivier. - La  Renaissance  du 
Livre, 1963 
 
Description  du  quotidien  des  tranchées,  vu comme un  mélange  d’égoïsme  mais  aussi  de   
solidarité.  Il  ne s’agit  pas  ici  de  faire  le  décompte  des  morts,  mais  plutôt  de  découvrir  
la psychologie  des  combattants par toute  une  série  de  petits  faits.  Le  logement,  la 
nourriture, la  toilette,  la  lessive… sont  autant  d’occasions  de  s’affronter  ou  de  faire  preuve  
d’entraide. 
Au  moment  de  l’Armistice,  les  militaires  éprouveront  des  difficultés  à  revenir  à  la vie civile.  

 

Elisabeth de Belgique : une reine entre guerre et paix / Patrick Weber. - Ed. revue et 
augmentée. - Payot & Rivages, 2014 

Elisabeth de Belgique, troisième Reine des  Belges fut surnommée la Reine infirmière pendant la 
Grande  Guerre.  Epaulant son mari Albert Ier, le « roi chevalier », elle sera auprès des blessés 
de la guerre en transformant le Palais royal en hôpital et créant un hôpital de campagne à La 
Panne. Anticonformiste et volontaire, la guerre finie, elle assumera son destin  trouvant refuge 
dans l’art et la musique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Bandes dessinées 

 

Féroces tropiques / scénario T. Bellefroid, dessin  J.G. Pinelli. - Dupuis, 2011. - (Aire libre) 

Embarqué comme peintre officiel dans une mission océanographique allemande en Papouasie, en 
1913, Heinz en découvre la beauté sauvage.  Arraché à cet éden, propulsé dans la boucherie 
de la Grande Guerre puis démobilisé, il finira par repartir en quête de son paradis perdu.  
Récit de voyage, chronique de guerre et manifeste esthétique, cette œuvre inclassable décrit la 
vie d’un artiste brisé par la brutalité de son temps. 

 

Amère patrie / Blier et Lax. - Dupuis, 2007. - (Aire libre). - 2 tomes 
 
Ce dyptique nous raconte en parallèle l’histoire de Jean, fils de fermier français, et celle 
d’Ousmane, jeune Sénégalais. Le premier tome évoque leur vie simple en famille jusqu’à leur 



mobilisation au service de la patrie, le deuxième tome aborde tous les thèmes propres à la guerre et la manière 
dont celle-ci  affecte les survivants, même quinze après. 
 
 
 
 

La faucheuse des moissons, T. 1 : les blés coupés  / scénario  Frédéric Chabaud, 
dessin  Julien Monier. - Physalis, 2013- …. . - Plus vol. 

De nos jours, au mois de novembre, sur la place d’un petit village, tout le monde s’est réuni pour 
décorer le dernier poilu de la région, Jean Rocaillon.  Alors que le maire s’apprête à lui 
agrafer la funeste distinction, les souvenirs brûlants reviennent en mémoire au vieil homme. De 
vieux souvenirs, de très vieux souvenirs… toujours aussi douloureux. 

 

Sang noir / scénario de Frédéric Chabaud, dessins de Julien Monier. - Physalis, 2013 

Yacouba Ndaw, un tirailleur sénégalais, est envoyé en France avec d’autres de ses compatriotes, 
pour combattre dans l’armée française pendant la Grande Guerre. Mais à cette époque, il n’est 
pas facile d’être noir, surtout dans l’armée. 
Une bande dessinée qui nous montre sans détours et avec beaucoup de vérité la place des  

                    Africains pendant la guerre. 

 
 Les sentinelles / scénario de Xavier Dorison, dessin et couleur d'Enrique Breccia. - Delcourt, 
2009. - 3 volumes (en cours) 
 
Juste avant la guerre, l’armée teste sans succès une arme secrète : un super-soldat à qui on a 
greffé des membres métalliques. En 1914, un jeune scientifique, Gabriel Féraud, invente la pile 
radium qui permettrait de faire fonctionner cette machine. Féraud refuse de céder son 
invention à l’armée mais la guerre est déclarée et il est fauché par un obus qui le prive de ses 
quatre membres.  Il n’a plus d’autre choix que de devenir lui-même Taillefer, le premier d’un  

                           groupe de super-soldats censés changer le cours de la guerre.   

Zoo / Frank et Bonifay. - Dupuis, 2007. - (Aire libre). - 3 tomes 
 
Dans un zoo un peu particulier de Normandie vit une petite communauté : Célestin, le docteur et 
gardien, Puggy le sculpteur, Manon la sauvageonne et Anna la femme sans nez. Ils y vivent 
comme en suspension dans le temps, dans cet endroit hors normes jusqu’à ce que la guerre 
éclate, que Célestin s’engage et que le destin de chacun en soit définitivement changé. 
 

 
 
Mattéo / scénario et dessin de Jean-Pierre Gibrat. - Fururopolis, 2008. - 3 volumes (en cours) 
 
Fils d’un anarchiste espagnol disparu en mer, Mattéo bénéficie de son statut d’étranger et 
échappe à la mobilisation. Pacifiste militant, mais amoureux éconduit par Juliette qui lui a 
préféré un militaire, il rejoint finalement l’armée. Il se trouvera dès lors entraîné dans tous les 
conflits de son époque, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la 
révolution russe, le Front Populaire et la guerre d’Espagne. 

 
Ypres memories / dessin et scénario de Philippe Glogowski. - TJ éditions, 2013 
 
La guerre 14-18 sur le front d’Ypres est retracée à travers deux personnages fictifs : Gordon, 
un soldat écossais qui en 1986 se souvient des combats auxquels il a participé septante ans 
plus tôt et Henry, soldat anglais qui, de 1916 à 1918, relate sa vie quotidienne au sein de 
l’armée dans son journal intime. 
 
 
 



 
 Notre mère la guerre / scénario de Kris,  dessin de Maël. - Futuropolis, 2009- 
2012. - 4 volumes 
 
Janvier 1915, alors que les soldats meurent par milliers dans les tranchées,  les corps de trois 
femmes assassinées sont retrouvés  sur la ligne de front. Un lieutenant de gendarmerie, lettré 
et humaniste, mène une enquête parmi les soldats et les civils et découvre toute la réalité de 
la guerre. 
 

 

Une aventure rocambolesque du soldat inconnu : crevaisons / Manu Larcenet et Daniel 
Casenave. - Dargaud, 2009. - (Poisson pilote) 
 
Ce one shot raconte l’improbable et rocambolesque rencontre entre un gardien de cimetière fana 
de punk rock et le Soldat inconnu tout « fraîchement » sorti de sa tombe. Une bande dessinée 
hors du temps, à l’image de ses personnages, pleine de dérision et d’absurdité, comme la guerre 
dont elle traite. 
 
Silas Corey / Nury et Alary. - Glénat, 2013. - 2 tomes 
 
Sous ses airs de gentleman, Silas Corey, 34 ans, ancien reporter à l’Humanité démobilisé en 
1916, n’hésite pas à manipuler et escroquer pour atteindre son but : gagner un maximum 
d’argent. Au cœur de la guerre qui fait rage et d’une lutte gouvernementale sans merci, ce 
détective au passé trouble et aux capacités opportunistes étendues mène l’enquête. 
 

Les Godillots / scénario de Olier, dessins de Marko. - Bamboo, 2011-…. – Plus. vol. 

14-18, France. Les soldats Palette et Le Bourhis doivent s’occuper de la roulante, une cuisine 
ambulante, pour ravitailler la tranchée B12. Mais ils doivent traverser le plateau du 
croquemitaine et sa terrible sulfateuse. Une bande dessinée qui nous présente avec humour et 
légèreté certaines atrocités de la guerre. Une atmosphère proche des « Tuniques bleues ». 

 

 

 

 
Putain de guerre / scénario de Jacques Tardi et Jean-Pierre Verney, dessin de Tardi. - 
Casterman, 2008-2009. - 2 volumes 
 
Tardi s’est associé avec un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale pour proposer 
un récit de fiction aux allures de reconstitution historique. A travers le vécu d’un ouvrier 
tourneur parisien, mobilisé de la première heure, il nous fait ressentir au plus près toute 
l’horreur et l’absurdité de la guerre. 

Demba Diop : la force des rochers / scénario de Tempoe, dessin de Mor. - Physalis, 2013 

Demba, Sénégalais de 25 ans, est respecté pour son courage, sa droiture et sa grande force. 
Malgré des conditions de vie précaires, sa vie est douce. Et pourtant quelques mois plus tard, on 
le retrouve avec son frère à Verdun. Traumatisés par le froid, terrorisés par les combats, ils 
essaieront de donner le meilleur d’eux-mêmes pour honorer leur peuple. 

 

Les Folies Bergère / scénario de Zidrou, dessin de Porcel. - Dargaud, 2012 

Pour défier la mort, les soldats appellent leur tranchée "Les Folies Bergère", se donnent à 
chacun un surnom, se serrent les coudes, plaisantent, dessinent pour ne pas sombrer dans la 



folie de l’horreur quotidienne qui les entoure. L’antagonisme entre le fracas des canons du front et la chaleur 
éphémère des permissions vous prend littéralement aux tripes ! 

 

 Cicatrices de guerre(s) / Collectif. - Ed. de la Gouttière, 2010 

Du front à l’arrière, du début du conflit à son issue, les histoires illustrent par petites touches le 
quotidien de la population pendant la Première Guerre mondiale : la vie dans les tranchées, 
les gueules cassées, les mutineries de 1917, les déserteurs, mais aussi les affaires des 
industriels ou la correspondance avec les familles et le quotidien des enfants loin des 
combats... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Webographie 

http://warpress.cegesoma.be/fr  - The Belgian War Press propose en version numérique des centaines de 
journaux belges clandestins des deux guerres mondiales ainsi que des journaux censurés de la Première Guerre. 
Le site offre également des informations sur le contexte de la presse de guerre censurée et clandestine. Cette 
initiative du CEGESOMA est soutenue par un financement de Belspo.   

http://www.guerre1418.fr/  - La Grande Guerre 1914-1918 - Annuaire de sites Internet sur la Première Guerre 
Mondiale et ressources multimédias . Cet annuaire présente un vaste panel de ressources allant des sites Internet 
aux photos en passant par les livres, DVD, peintures ou forums de discussion. Les ressources présentées sont, pour 
le moment, principalement françaises. 

http://www.europeana1914-1918.eu/fr  - Europeana 1914-1918  : Toute la richesse d’Europeana centrée sur le 
premier conflit mondial. Voilà un excellent résumé pour ce site qui propose également une exposition virtuelle 
intitulée Untold Stories of the First World War. 

 http://www.imagesde14-18.eu/  - Première Guerre mondiale - Album numérique : Une très belle collection 
française d’images fixes, animées ou en relief, valorisée par un moteur de recherche dernière génération 
« offrant une expérience utilisateur innovante, visuelle et tactile », d’après ses promoteurs (Ministère de la Culture, 
départements de l’Est de la France, …). Cette collection devrait continuer à croitre jusqu’au 11 novembre 2018. 

http://www.be14-18.be/fr - Commémoration de la Première Guerre mondiale en Belgique : Cérémonies, 
expositions, publications, activités,… Un agenda complet où vous trouverez tous les projets labellisés et/ou 
subsidiés par le Comité d'organisation fédéral à la Commémoration de la Première Guerre mondiale. 

http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm  - Exposition de la Bibliothèque nationale de France : Été 14, les 
derniers jours de l’ancien monde : Les prémices de la Grande Guerre sous toutes ses coutures, du contexte 
international aux préparatifs de la mobilisation. De multiples ressources sont convoquées dans cette exposition 
pour tenter de comprendre comment l’Europe s’est embarquée dans un conflit qui a changé l’histoire du monde. 

 

Participation au comité de sélection des livres et sites 
Bibliothèques de : 

Anderlecht : Agnès Auzou, Julie Cnockaert, Catherine Cousin, Benoît Crutzen (membre du comité de lecture), 
Muriel Herinckx, Judith Kneip, Coraline Van der Voort.  
Auderghem : Oxyne Vercammen. 
Berchem Sainte Agathe : Laurence Duhin, Axelle Lambert, (Club de lecture : Paul De Troy, Agnès De Mester,  
Mireille Paindavoine). 
Bruxelles : Caroline Billen, Emmanuel Callewaert, Sophie Capron, Aude Corbeau, Marie-Angèle Dehaye, Marie-
Christine Deprez, Marie-Christine Jadot, Catherine Marinus, Philippe Minon, Bernadette Pêtre, Chantal Stanescu, 
Charlotte Thiry. 
Etterbeek : Daniel de Loneux. 
Evere : Marianne De Clerck, Emeline Dubois, Christelle Hulet,  Antoine Limbos,  Axelle Ronsmans.  
Ixelles : Pauline Bernard, Dominique Bovesse, Katia De Ridder, Tom Desmaele, Michèle Rion. 
Jette : Jean-Marie Jaumotte, Zsuzsanna Szalanczi. 

http://warpress.cegesoma.be/fr
http://www.guerre1418.fr/
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://www.imagesde14-18.eu/
http://www.be14-18.be/fr
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm


Koekelberg : Christine Jacques, Christine Godart. 
Molenbeek : Joëlle Froment, Bernard Gauditiabois. 
Uccle : Isabelle Parmentier. 
Watermael-Boitsfort : Françoise Coutelier, Gino d'Acquisto, Michèle Fagny, François-Xavier van Caulaert. 
 
Ligue Braille : Gérard Servais. 
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	Une plongée originale dans l’atmosphère de la Première Guerre mondiale du point de vue d’une aristocrate qui a dépensé beaucoup d’énergie et joué sur nombre de relations de son milieu pour venir en aide aux  victimes de ce conflit. Sur base des notes ...

