Bibliographie non exhaustive sur le thème de la Première Guerre mondiale

DOCUMENTAIRES
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Le dernier poilu : Lazare Ponticelli / V. Fourcade. – La loupe, 2009 (920 PON)
Lazare Ponticelli restera dans l'histoire comme le dernier témoin des atrocités de la Première Guerre
mondiale. Il figure également dans les annales du monde économique et industriel français. A 9 ans, il fuit
la misère de son Italie natale pour rejoindre sa mère et ses deux frères à Paris. Ils créent une entreprise
de montage et d'entretien de cheminée d'usine, qui s'agrandit au fil des années.

Les cicatrices rouges 14-18 : France et Belgique occupées /
A. Becker. – Fayard, 2010 (940.3 BEC)
Entre 1914 et 1918, la radicalisation des combats s'accompagnent d'exactions, d'atrocités, de
déportations et de massacres de civils sur le territoire français. L'auteure, en recoupant archives, journaux
intimes et témoignages, tente de cartographier et de raconter l'histoire marginale des occupés et des
occupants de la Grande Guerre.

Mémoires d’objets, histoires d’hommes, 1914-1918 /
F. Bertin. – Ouest-France, 2007 (940.3 BER)
Evocation de la Première Guerre mondiale à travers des objets qui témoignent du déroulement du conflit
et de la vie des combattants des différents camps : casques, matériel médical, uniformes, armes, lettres,
etc.

L’histoire, la Guerre, la Résistance / M. Bloch. – Gallimard, Quarto, 2006 (940.3 BLO)
Couvrant près de 40 ans d'activités professorales, éditoriales et de recherches, ces textes, présentés par
ordre chronologique, portent sur le travail de l'historien, l'enseignement de l'histoire et l'histoire
comparée de l'Europe.

L’ABCdaire de la Première Guerre mondiale /
P. Chavot, J.-D. Morenne. – Flammarion, 2001 (940.3 CHA)
Pour revivre l'époque des poilus et des gueules cassées, plonger dans les boyaux et les tranchées,
découvrir les grandes batailles (la Marne, Verdun...), les figures qui symbolisent ce conflit comme
Clemenceau, Foch, Pétain. L'ABCdaire conte aussi les bouleversements qu'entraîna la guerre dans la
société, l'art et la littérature. Pour se rappeler combien elle fut meurtrière, surtout en France.

Les somnambules. Eté 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre /
C. Clark. – Flammarion, Au fil de l’histoire, 2013 (940.3 CLA)
Retrace les origines de la Première Guerre mondiale depuis les dernières décennies du XIXe siècle à
l'attentat de Sarajevo. L'auteur met en lumière ce qui a rendu l'Europe, apparemment prospère et bien
portante en 1914, aussi vulnérable à l'impact de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand.

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 / sous la direction de F. Cochet et R. Porte. –
Robert Laffont, Bouquins, 2008 (940.3 COC)
2.500 entrées répertoriées en 3 rubriques distinctes (les hommes, les lieux et les concepts) donnent un
éclairage le plus exhaustif possible non seulement sur le conflit mais sur toute la période en France et à
l'étranger.

Carnets de guerre 1914-1918 / E. Cœurdevey. – Plon, Terre humaine, 2008 (940.3 COE)
Témoignage unique sur la Première Guerre mondiale rédigé par un Poilu, d'abord observateur des
bureaux de l'arrière, puis participant au combat. Réflexions sur les conduites de la guerre, sur le monde
politique, sur la vie littéraire.

Carnet de route d’un gosse des tranchées / L.-A. Dupré. – Michel Lafon, 2013 (940.3 DUP)
En 1949 L.-A. Dupré, engagé en 1915 à 17 ans, réalise pour son fils une copie des lettres envoyées du
front à ses parents de mai 1916 à juillet 1918 qu'il illustre de dessins, de photographies et de documents.
Chaque page de ce carnet est accompagnée de sa transcription.

Une histoire de la Première Guerre mondiale /
Max Gallo. – XO éditions, 2013 (940.3 GAL) – 2 volumes
Le 1er ouvrage retrace, mois après mois, la chronologie des événements de l'année 1914 qui marquent
le début de la Première Guerre mondiale. Le 2e livre aborde la fin de la Première Guerre mondiale et
les répercussions sur le destin de l'Europe.

Les poilus : Lettres et témoignages des Français dans la Grande Guerre (1914-1918) /
J.-P. Guéno. – Les Arènes, 2013 (940.3 GUE)
Publié à l'occasion du centenaire de la guerre de 1914-1918, cet ouvrage rassemble des courriers de
poilus, accompagnés de fac-similés, qui permettent de retracer le déroulement du conflit.

La Grande Guerre, si loin, si proche : Réflexions sur un centenaire /
J.-N. Jeanneney. – Seuil, 2013 (940.3 JEA)
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, cet essai porte sur les enjeux, la légitimité
et l'utilité des célébrations commémoratives. L'auteur souligne le décalage entre, d'une part, le
patriotisme et le militarisme de la Belle Epoque et, d'autre part, le culte compassionnel de la mémoire
et des victimes caractéristique du début du XXIe.

La Grande Guerre en archives colorisées /
J.-Y. Le Naour. – Prisma Media/Géo, 2013 (940.3 LEN)
Les différentes étapes du conflit, mois après mois, à travers 500 photographies d'époque issues de la
revue Le Miroir qui ont été colorisées.

La Grande Guerre / A. Loez. – La découverte, 2010 (940.3 LOE)
Une approche synthétique de la Première Guerre mondiale complétée par des exemples et des
références bibliographiques.

Les Poilus : La France sacrifiée / P. Miquel. – Plon, Terre humaine, 2000 (940.3 MIQ)
Durant la Première Guerre mondiale, de nombreux fantassins appelés "poilus" seront sacrifiés.
L'historien Pierre Miquel retrace ici quatre années de souffrances, d'offensives meurtrières et
d'horreurs vécues tout en dénonçant aussi quelques mythes. Durant les batailles de 1914 et en 1916 à
Verdun, il n'y a pas de tranchées...

Le musée de la Grande Guerre, Pays de Meaux : Un nouveau regard sur 14-18 /
Collectif. – Cherche midi, 2011 (940.3 MUS)
Une première partie évoque la genèse et la réalisation de ce projet original de 2005 à 2011. La seconde
partie présente les thématiques de l'exposition permanente, ainsi que des objets et des documents de
la collection, riche de plus de 50.000 pièces.

Le paysan des poilus / J.-L. Pamart. – La loupe, 2005 (940.3 PAM)
Chef d'une exploitation agricole proche de Soissons, J.-L. Pamart cultive des terres qui ont été le théâtre
de nombreux combats durant la Première Guerre mondiale. Au fil des ans, il s'est passionné pour cet
épisode d'histoire et a accumulé de nombreux vestiges, notamment des œuvres d'art de soldats artistes.
Sa collection personnelle offre un témoignage sur la vie quotidienne des soldats.

Allons enfants de la patrie : Génération Grande Guerre /
M. Pignot. – Seuil, L’univers historique, 2012 (940.3 PIG)
Qu’ils en aient été victimes, orphelins, occupés, blessés parfois, traumatisés ou même épargnés, les
enfants portent sur cette période un regard singulier et méconnu. A l’appui de journaux intimes, de
dessins, de correspondances et d’enquêtes orales, M. Pignot part à la recherche de cette voix singulière
qui se révèle riche d'enseignements sur le monde de l'enfance comme sur celui des adultes.

Les secrets de la Grande Guerre / R. Porte. – Vuibert, 2012 (940.3 POR)
Exploitant des archives inédites ou peu connues, notamment des témoignages des acteurs, l'auteur met
en lumière une série d'épisodes diplomatiques, militaires ou politiques éclairant le conflit de la Première
Guerre mondiale sous un angle nouveau.

L’armée américaine dans la Grande Guerre 1917-1919 /
M. Bourlet. – Ouest-France, 2017 (940.373 BOU)
Une exploration du rôle des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale depuis leur entrée en guerre
en 1917 : la constitution d'un corps expéditionnaire, la formation d'une armée moderne ou encore les
batailles et opérations auxquelles ils prirent part. Aborde également la question de la mémoire de ce
conflit aux Etats-Unis.

Le soldat inconnu : Invention et postérité d’un symbole /
J.-F. Jagielski. – Imago, 2005 (940.4 JAG)
Etudie les origines du symbole commémorant les pertes humaines de la Première Guerre mondiale,
suite à une décision des autorités politiques et militaires françaises. Evoque les controverses initiales
dans la presse et à l'Assemblée nationale autour du choix de l'emplacement de la sépulture du soldat
inconnu, les diverses tentatives de récupération de ce symbole et la perduration du culte.

Aumônier militaire / P. Doncœur. – La loupe, 2006 (940.41 DON)
Biographie de Paul Doncoeur (1880-1961), jésuite et docteur en théologie qui fut aumônier militaire
durant la Première Guerre mondiale, souleveur d'opinion en 1924, meneur d'hommes avec la création
des routiers scouts de France.

Journal de marche d’un biffin, 2 août 1914 - 19 février 1919 /
L. Viguier. – Loubatières, 2013 (940.41 VIG)
Les carnets de l'adjudant couvrent la totalité de la Première Guerre mondiale, depuis sa mobilisation en
1914 jusqu'à sa démobilisation en 1919. Ses photographies et ses écrits donnent un caractère de
documentaire, comme un reportage sur le quotidien de la guerre.

Charleroi, 21-23 août 1914 / D. Baldin, E. Saint-Fuscien. –
Tallandier, L’histoire en batailles, 2012 (940.42 BAL)
Reconstitution du déroulement de cette bataille de la Première Guerre mondiale qui opposa la Ve
armée française commandée par le général Lanzerac aux Ire, IIe et IIIe armées allemandes le long de la
Sambre, entre Charleroi et Namur.

Verdun, 21 février 1916 / P. Jankowski. –
Gallimard, Les journées qui ont fait la France, 2013 (940.42 JAN)
L'auteur reconstitue la bataille de Verdun, qui débuta le 21 février 1916 par l'invasion du nord et de l'est
de la ville par l'armée allemande. Il analyse la logique qui poussa les deux camps à poursuivre un combat
meurtrier et interminable et évoque les inscriptions culturelles de cette bataille des deux côtés du Rhin.

La grève des tranchées : Les mutineries de 1917 / D. Rolland. – Imago, 2005 (940.43 ROL)
Une analyse, à partir de témoignages et d'archives judiciaires et militaires, des circonstances du
déclenchement de vagues de rébellions pendant la Première Guerre mondiale.

Nous autres à Vauquois / A. Pézard. – La table ronde, 2016 (940.48 PEZ)
A partir de ses carnets personnels, l'auteur, lieutenant d'infanterie pendant la Première Guerre
mondiale, raconte les combats acharnés entre Français et Allemands ayant eu lieu à la butte de
Vauquois, près de Verdun. Récit publié pour la première fois en 1918.

Etat de guerre : L’année 1914 à travers les publications officielles /
Collectif. – La documentation française, 2013 (944.081 4 DOC)
Le début du premier conflit mondial à travers la parole "officielle" des Etats. Les documents officiels
permettent de replonger dans l'atmosphère de la période, ils sont commentés par cinq historiens
spécialistes de la Grande Guerre.

Je t’écris de la tranchée : Correspondance de guerre 1914-1917 /
Roland Dorgelès. – Albin Michel, 2003 (944.081 4 DOR)
Les 270 lettres écrites par Roland Dorgelès lors de la Première Guerre mondiale témoignent de l'amour
de l'écrivain pour sa mère et pour Mado, femme pour laquelle il éprouvait une passion, et livrent des
éléments sur la genèse de son roman Les croix de bois.

Ceux de 14 / Maurice Genevoix. – Flammarion, 1950 (944.081 4 GEN)
Souvenirs du soldat Maurice Genevoix, grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale, dont il
tira les cinq volets de ce roman.

L’Armistice de Rethondes : 11 novembre 1918 /
P. Renouvin. – Gallimard, Trente journées qui ont fait la France, 1968 (944.081 4 REN)
Retrace l'histoire de la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, d'un point de
vue politique, militaire, diplomatique, économique et psychologique. Analyse les causes, les enjeux, les
motivations et les arrière-pensées qui animent les différents protagonistes de cette guerre si
lourdement meurtrière, épuisante et ruineuse.

Françaises en guerre, 1914-1918 / E. Morin-Rotureau. – Autrement, 2013 (944.081 4 MOR)
Le quotidien des femmes françaises pendant la Grande Guerre. Aux champs, dans les usines, dans les
hôpitaux, les femmes ont, dès 1914, participé à l'effort de guerre et ont également subi dans les
territoires du Nord, les douleurs de l'Occupation. Si la guerre a bouleversé les rapports hommesfemmes, au moment de l'armistice, chaque sexe se plie à nouveau aux injonctions de l'ordre social.

ROMANS
Le feu : journal d’une escouade suivi de Carnet de guerre /
Henri Barbusse. – Flammarion, 2004 (R BAR)
Le chef-d’œuvre d'Henri Barbusse (prix Goncourt 1916) où celui-ci raconte la guerre dans toute son horreur,
inspiré de sa propre expérience dans les tranchées du Soissonnais, de l'Argonne et de l'Artois, comme soldat
d'escouade, puis comme brancardier au 231e régiment d'infanterie. Suivi de Carnet de guerre, qui permet de
remonter aux sources de la création de ce roman.

Courrier des tranchées / Stefan Brijs. – Héloïse d’Ormesson, 2015 (R BRI)
Fresque d’une période où les notions de courage et de lâcheté paraissent soudain floues, Courrier des
tranchées raconte le gouffre entre l’exaltation de la guerre et son effroyable réalité. En virtuose de la
construction romanesque, Stefan Brijs donne chair à des personnages déchirants, portés par une intrigue
ingénieuse qui surprendra le lecteur jusqu’à la dernière page.

La peur / Gabriel Chevalier. – Dilettante, 2008 (R CHE)
Le narrateur raconte la Première Guerre mondiale telle que G. Chevallier lui-même l'a vécue, comme simple
soldat, sur le front puis, blessé, à l'hôpital. Paru pour la première fois en 1930, ce roman témoigne de la
terrible expérience des combattants face à la férocité et l'inutilité de cette guerre.

Les croix de bois / Roland Dorgelès. – A. Michel, 1978 (R DOR)
Les Croix de bois, chef-d’œuvre de Roland Dorgelès, engagé volontaire, est un témoignage exceptionnel sur
la Grande Guerre. Avec un réalisme parfois terrible mais toujours d'une généreuse humanité, la vie des
tranchées nous est décrite dans toute son horreur et aussi bouffonnerie, son quotidien et ses moments.

14 / Jean Echenoz. – Minuit, 2012 (R ECH)
Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux.
La chambre des officiers / Marc Dugain. – Pocket, 1999 (R DUG)
Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, trois hommes et une femme doivent affronter une
société qui à la fois les honore et les repousse. Prix des libraires 2000.
Le chagrin des vivants / Anna Hope. – Gallimard, 2016 (R HOP)
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu. Tandis que le
pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre la mémoire et la vie : Evelyn,
dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès d'anciens soldats. Premier
roman.

Un long dimanche de fiançailles / Sébastien Japrisot. – Denoël, 1991 (R JAP)
Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés dans le no man's land qui sépare
les tranchées françaises et allemandes. Pendant une nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de survivre.
Après la guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire pour retrouver Manech. Prix Interallié 91

Au revoir là-haut / Pierre Lemaître. – Albin Michel, 2013 (R LEM)
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La
France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume,
ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence... Prix
des libraires de Nancy Le Point 2013.

La poudrière d’Orient / Pierre Miquel. – Fayard, 2004 (R MIQ) – 4 volumes
Retrace, à travers le parcours de quatre jeunes hommes, l'histoire des poilus d'Orient, partis en Turquie au
cours de la Première Guerre mondiale, pour se retrouver plongés dans ce que l'on a appelé l'enfer des
Dardanelles.

La nuit de Verdun : nouvelles ; suivi de Avec Hervé Bazin et Michel de Saint-Pierre Au temps de
« La coquille » / Micheline Peyrebonne. – Ed. S.E.G., 1996 (R PEY)
La fille d'un ancien combattant de la Grande Guerre découvre à la mort de son père toute l'horreur
de ce conflit et décide d'aller à Verdun, où il lui arrive une étrange aventure...
A l’ouest rien de nouveau / Erich-Maria Remarque. – Livre de poche, 1994 (R REM)
Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre de 1914-1918, A l'ouest rien de nouveau, roman
pacifiste, réaliste et bouleversant, connut, dès sa parution en 1928, un succès mondial retentissant et reste
l'un des ouvrages les plus forts dans la dénonciation de la monstruosité de la guerre.

La valse des gueules cassées : une enquête de François-Claudius Simon /
Guillaume Prévost. – NiL, 2010 (RP PRE) ROMAN POLICIER
Printemps 1919, François-Claudius Simon doit mener sa première enquête quand un cadavre est découvert
dans un hangar abandonné de la gare Montparnasse. Bientôt, les meurtres se succèdent et le coupable mutile
atrocement le visage de ses victimes.

BANDES DESSINEES

.

Les poilus frisent le burn-out, vol. 1 / Bouzard. – Fluide glacial, 2016 (BDA B)
Pour le centenaire de la bataille de Verdun, l'histoire revisitée avec humour des poilus, confrontés au marasme
de la guerre et à l'irrationnel.

Madame Livingstone : Congo, la Grande Guerre / Christophe Cassiau-Haurie. – Glénat, 2014 (BDA C)
En Afrique centrale, pendant la Première Guerre mondiale, le lieutenant belge Gaston Mercier, chargé de couler
un cuirassé allemand sur le lac Tanganyika, rencontre un personnage énigmatique qui se prétend le fils de
l'explorateur David Livingstone. Avec un bonus proposant des informations sur le contexte historique.

Guide de 14-18 en bande dessinée / Frédéric Chabaud & Julien Monier. – Petit à petit, 2018 (BDA C)
En suivant le destin de trois frères, cet album présente le conflit depuis la mobilisation jusqu'à l'armistice, avec
des doubles pages d'informations historiques entre les chapitres.

Mauvais genre / Chloé Cruchaudet ; d'après « La garçonne et l'assassin » de Fabrice Virgili & Danièle
Voldman. – Delcourt, 2013 (BDA C)
Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre mondiale se cachant
travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Redevenu Paul, il sombre dans l'alcoolisme
et la violence. Prix Landerneau BD 2013, prix Coup de cœur (Quai des Bulles 2013), Grand prix de l'ACBD 2013,
prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014).

Gueule d’amour / Aurélien Ducoudray & Delphine Priet-Maheo. – La boîte à bulles, 2012 (BDA D)
Au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France doit s'occuper des mutilés, entre autres des gueules cassées.
Le héros de cette histoire tente de survivre à la violence du regard d'autrui, en particulier celui des femmes et
de la sienne. Un jour, il rencontre Sembene, un colosse africain, avec qui il partage l'expérience du handicap
facial.

Paroles de poilus : Lettres et carnets du front 1914-1918 / d’après l’ouvrage original de Jean-Pierre
Guéno et Yves Laplume. Un album conçu et réalisé par Jean Wacquet. – Soleil, 2006 (BDA G)
Un hommage aux soldats envoyés au massacre lors de la Première Guerre mondiale, à travers la mise en images
de lettres de poilus.

Au revoir là-haut / Pierre Lemaître & Christian de Metter. – Rue de Sèvres, 2015 (BDA L)
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La
France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence... Adaptation
en bande dessinée du Prix Goncourt 2013.

Entre les lignes / Maël et Vincent Odin. – Daniel Maghen, 2014 (BDA M)
L'histoire du lieutenant Marceau Lafougère sert de fil rouge. Ses souvenirs, sous la forme de documents, de
photographies, de lettres ou de cartes militaires servent entre autres à présenter les différentes armes utilisées
durant la Grande Guerre, souvenirs déclinés en histoires courtes et en illustrations.

La mort blanche : chronique de la der des ders /
Charlie Adlard & Robbie Morrison. – Delcourt, 2014 (BDA M)
En 1916, sur le front italien, le soldat Pietro rentre chez lui, dans les montagnes du Trentino, où il ne trouve plus
que mort et désolation. Là, les soldats craignent par-dessus tout la mort blanche, des avalanches provoquées
par les coups de canon qui écrasent tout sur leur passage.

Facteur pour femmes / Didier Quella-Guyot. – Bamboo, 2015 (BDA Q)
Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas mobilisé, car il a un pied bot. Il devient
en conséquent le seul homme jeune et vigoureux de l'île. Il deviendra facteur et amant.

Gavrilo Princip : L’homme qui changea le siècle / Henrik Rehr. – Futuropolis, 2014 (BDA R)
Le 28 juin 1914, le terroriste nationaliste serbe Gavrilo Princip assassine l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo,
déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. H. Rehr retrace l'histoire de cet étudiant, né en 1894, qui vécut
une enfance marquée par la pauvreté.

Verdun 21 février 1916 – 18 décembre 1916 / Reynald Secher, Guy Lehideux, Jean-Claude Cassini. –
R.S.E., 2008 (BDA S)
Cette bande dessinée retrace les événements du 21 février 1916 au 18 décembre 1916 à l'occasion du 90e
anniversaire de la Première Guerre mondiale.

C’était la guerre des tranchées 1914-1918 / Tardi. – Casterman, 1993 (BDA T)
En maître absolu des souvenirs d'horreur, Tardi donne sa propre vision de cette boucherie innommable que fut
la Première Guerre mondiale, revue au travers du prisme grossissant de son obsession personnelle. Meilleure
œuvre étrangère et meilleure BD documentaire au Comic-Con de San Diego 2011.

Le dernier assaut / Tardi. – Casterman, 2016 (BDA T)
Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille enchaîne les rencontres toutes plus
désagréables les unes que les autres : le capitaine raciste de la coloniale, les soldats nains du roi d'Angleterre et
les armes dernier cri des Allemands. Une dénonciation de la bêtise et de la cruauté de la hiérarchie militaire.
Avec quatorze chansons sur la guerre et ses atrocités.

Revues
« 1918. Comment la guerre nous a changés » dans L’histoire, n°449-450 / Juillet-Août 2018

.

CD-Audio Livres lus

La Grande Guerre / S. Audoin-Rouzeau. – De vive voix, 2001 (940.3 AUD)
Le conflit est présenté dans tous ses aspects: politiques, militaires, économiques mais aussi quotidiens et
humains. Un enregistrement dense et émouvant qui permet de comprendre cette fracture brutale qui a
orienté dans un sens tragique tout le destin du XXe siècle.

La Grande Guerre 1914-1918. – Frémeaux & associés (940.4 GUE)
Pour la première fois, des documents sonores d’époque sont mis en perspective avec des témoignages
de poilus. C’est une trajectoire sur plus d’un siècle que des photos - souvent inédites - viennent compléter.
Trois CD pour un inventaire de l’abîme, de blessures encore visibles, de souffrances difficiles à cicatriser,
de millions de morts et de tonnes de métaux déversés au nom de ”l’effort de guerre”, machine infernale.

Verdun : Années infernales. Lettres d’un soldat du front (Août 1914 – Septembre 1916) /
H. Castex. – CdL éditions, (940.42 CAS)
Le 21 février 1916, à Verdun, se livrait l’une des plus sanglantes batailles de l’Histoire, suivie de l’offensive
du chemin des Dames, un an plus tard. La correspondance d’Anatole Castex - qui appartenait au même
corps d’armée que le romancier Alain-Fournier- écrite au front et récemment retrouvée par son fils, Henri
Castex, permet de saisir sur le vif ce que furent au quotidien ces années terribles.

Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918 / sous la direction de Jean-Pierre Guéno
et Yves Laplume. – Frémeaux & associés, 1999 (944.081 4 PAR)
Ces lettres ont été éditées et mises en ondes par Radio France et vous trouverez ici les plus fortes, les plus
touchantes, les plus révélatrices, choisies parmi plus de 8000 lettres reçues. Elles nous racontent une
autre guerre parfois très différente des clichés lénifiants de nos livres d’histoire. Elles nous font entendre
la vérité des mots écrits et prononcés par les parents de nos parents.

POESIE

Calligrammes / Guillaume Apollinaire. -

