
 

 

 

T u n'en reviendras pas toi qui 

courais les filles Jeune homme dont j'ai vu 

battre le cœur à nu Quand j'ai déchiré ta 

chemise et toi non plus Tu n'en reviendras pas 

vieux joueur de manille Qu'un obus a coupé par 

le travers en deux Pour une fois qu'il avait un 

jeu du tonnerre Et toi le tatoué l'ancien 

Légionnaire Tu survivras longtemps sans visage 

sans yeux Roule au loin roule train des 

dernières lueurs Les soldats assoupis que ta 

danse secoue Laissent pencher leur front et 

fléchissent le cou Cela sent le tabac la laine 

et la sueur Comment vous regarder sans voir vos 

destinées Fiancés de la terre et promis des 

douleurs La veilleuse vous faite de la couleur 

des pleurs Vous bougez vaguement vos jambes 

condamnées Vous étirez vos bras vous retrouvez 

le jour Arrêt brusque et quelqu'un crie Au jus 

là-dedans Vous baillez Vous avez une bouche et 

des dents Et le caporal chante Au pont de 

Minaucourt Déjà la pierre pense où votre nom 

s'inscrit Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur 

nos places Déjà le souvenir de vos amours 

s'efface Déjà vous n'êtes plus que pour Tu n'en 

reviendras pas toi qui courais les filles Jeune 

homme dont j'ai vu battre le coeur à nu Quand 

j'ai déchiré ta chemise et toi non plus Tu n'en 

reviendras pas vieux joueur de manille Qu'un 

obus a coupé par le travers en deux Pour une 
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Note à l’intention des bibliothécaires 

 

Cette bibliographie ne contient que les documents de 

fiction pour adultes. 

Pour les documentaires, le mot matière à utiliser pour les 

recherches en catalogue est Guerre mondiale (1914-1918). 

Pensez, si vous voulez compléter le choix de documents, à 

nous faire des réservations via le catalogue. Une sélection 

de ressources numériques est également disponible sur le 

portail de la BDP : bdp.vaucluse.fr et complète la présente 

bibliographie.  
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Fiction Adultes



 

 

 

Hommes en guerre 

Printemps dans un jardin de fous 

Titanic 

01/01/1994 

2-910481-02-6 

22,20 EUR 

Six épisodes de la guerre 14-18 reliés par un sentiment commun de souffrance et de révolte. Une nouvelle 

traduction d'un roman précédemment couvert de louanges par H. Miller, H. Barbusse et R. Rolland. Le récit d'H.-F. 

Blanc décrit une plongée dans les abîmes de la folie militaire. 

 

 

Ecrivains combattants de la Grande Guerre 

B. Giovanangeli 

Ministère de la Défense 

25/03/2004 

2-909034-49-6 

36,40 EUR 

Cet ouvrage rassemble les biographies de douze écrivains combattants de la Première Guerre 

mondiale : Charles Péguy, Alain-Fournier, Guillaume Apollinaire, Louis-Ferdinand Céline, Georges Bernanos, Roger 

Martin du Gard, Blaise Cendrars, Jean Giono, Georges Duhamel, Joseph Kessel, Maurice Genevoix et Julien Green. 

Ces portraits psychologiques révèlent les sentiments de chacun face à ce conflit. 

 

 

La liberté guidait leurs pas 

Fayard 

10/11/2005 

192,74 EUR 

Fresque historique sur la vie des poilus dans la tourmente de 1918, dernière année de la Première 

Guerre mondiale. 

 

 

Ceux de Verdun : les écrivains et la Grande Guerre 

Flammarion 

25/08/2006 

GF. Etonnants classiques, n° 134 

2-08-072275-1 

3,00 EUR 

De Barbusse à Jules Romains, en passant par Cendrars, Dorgelès, Martin du Gard ou encore Remarque, un recueil de 

textes sur la Grande Guerre par des écrivains de la génération du feu. Le dossier analyse les outils de la propagande 

patriotique, présente des lettres de soldats et des grands récits de bataille (L'Iliade...) afin d'étudier les 

représentations de la guerre dans la littérature. 
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Les grands romans de 14-18 

Omnibus 

13/11/2008 

Omnibus 

978-2-258-07872-7 

89,18 EUR 

Une compilation romanesque et journalistique de la Grande Guerre : Le feu de Barbusse, Les croix de bois de 

Dorgelès, L'équipage de Kessel, Orages d'acier de Jünger, Education héroïque devant Verdun de Zweig, La randonnée 

de Samba Diouf des frères Tharaud. 

 

 

Les grands romans de la guerre de 14-18 

Omnibus 

02/11/2006 

2-258-07284-0 

45,50 EUR 

1914. Il y a quatre-vingts ans éclatait un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Voici des romans quasi 

légendaires écrits par des combattants français et allemands. 

 

 

14-18 : grands reportages 

Omnibus 

06/10/2005 

Omnibus 

2-258-06396-5 

43,68 EUR 

Textes d'auteurs littéraires de tous pays, à propos de la Première Guerre mondiale. Textes décrivant 

les batailles mais également ce qui se passe à l'arrière. 

 

 

Journal de guerre, 1916 

L'Harmattan 

05/04/2005 

2-7475-8164-0 

11,83 EUR 

Les élèves d'une classe de troisième du collège Léon-Blum de Villiers-le-Bel racontent le quotidien des 

soldats de la Première Guerre mondiale à travers les carnets tenus par un personnage fictif, Louis 

Joubert, lors de la bataille de Verdun. 
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Un siècle de romans d'espionnage 

Volume 1, Agents secrets dans la Grande Guerre 

Omnibus 

04/05/2005 

Omnibus 

2-258-06674-3 

46,22 EUR 

Réunit des romans d'aventure dont la fibre patriotique est représentative des préoccupations de l'époque de la 

Première Guerre mondiale. 

 

 

1914-1918 : Français et Allemands dans les tranchées 

Le Livre de poche 

30/10/2013 

Le Livre de poche 

978-2-253-13286-8 

27,66 EUR 

Une anthologie de 5 récits littéraires évoquant la vie des soldats et les combats de la Grande Guerre, 

vus tant du côté français qu'allemand. 

 

 

Alain 

Souvenirs de guerre 

Flammarion 

01/01/1952 

2-08-050836-9 

8,00 EUR 

Alain a 46 ans lorsqu'il s'engage comme volontaire en octobre 1914. Employé comme simple brigadier, il rejoint sa 

batterie entre Toul et Saint-Mihiel. Pour le philosophe soldat, la guerre semble un laboratoire de l’âme humaine. Il 

quitte le front en octobre 1917. 

 

 

Alterio, Maxine 

Des vies derrière soi 

Prisma media 

06/06/2013 

978-2-8104-0400-1 

34,48 EUR 

En juillet 1915, Meg et Addie font partie des 70 infirmières néo-zélandaises embarquées à bord du 

navire-hôpital le Mahona. Les deux jeunes femmes de tempéraments opposés mais liées par une amitié 

grandissante, sont envoyées soigner des soldats blessés en Egypte puis en France. 
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Anglade, Jean 

Le choix d'Auguste 

Calmann-Lévy 

12/09/2012 

France de toujours et d'aujourd'hui 

978-2-7021-4266-0 

37,32 EUR 

Deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Auguste Thin, un soldat, choisit par hasard le soldat inconnu 

destiné à être inhumé sous l’Arc de triomphe parmi les huit qui ont été exhumés dans chacun des huit secteurs du 

front français. Personne ne sait qu’il s’agit de Jean-Marie Coustille, un instituteur né à Orcet dans le Puy-de-Dôme et 

mort à Péronne dans la Somme… 

 

 

Anglade, Jean 

Une vie en rouge et bleu 

Calmann-Lévy 

06/10/2010 

France de toujours et d'aujourd'hui 

978-2-7021-4101-4 

36,94 EUR 

Régis Féraz, âgé de 106 ans, est considéré comme le dernier poilu. Lorsqu'un journaliste vient l'interviewer, il ne 

trouve pas les mots pour dire l'indicible. C'est sa petite-fille Léonie qui raconte l'enfance de son grand-père, sa 

profession de garçon boucher qui lui a valu d'exercer en 1918 la travail sanglant de nettoyeur de tranchées. 

 

 

Arveiler, Jacques 

Du sang dans la neige 

Deltaconcept 

28/03/2006 

2-916406-01-8 

27,12 EUR 

Fin 1916, quelques anciens du début de guerre survivent encore dans la misère des tranchées. La perte de confiance 

en leur commandement préfigure les mutineries des mois suivants. Des morts suspectes et des meurtres 

surviennent. Tour à tour, le capitaine Humbert et le caporal Fernand se confient. Ces deux hommes vont se rejoindre 

dans la souffrance. 

 

 

Barbusse, Henri 

Le feu : journal d'une escouade 

Suivi de Dulce et decorum est 

Payot 

10/10/2012 

Petite bibliothèque Payot, n° 878 

978-2-228-90805-4 
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15,74 EUR 

Récit de la Première Guerre mondiale dans toute son horreur, d'après l'expérience de l'écrivain dans les tranchées 

du Soissonnais, de l'Argonne et de l'Artois, comme soldat d'escouade, puis comme brancardier au 231e régiment 

d'infanterie. Prix Goncourt 1916. Dulce et Decorum Est est un poème qui évoque des images d'horreur et la 

condamnation de la guerre. 

 

 

Barker, Pat 

Régénération 

Actes Sud 

06/03/1995 

2-7427-0472-8 

44,60 EUR 

Dans un hôpital écossais, où l'on soigne les blessés de la première Guerre mondiale, la rencontre 

entre le docteur Rivers et le poète Segfried Sassoon. Du pacifisme, de la guerre comme voyage au 

bout de l'enfer et de la naissance d'une amitié. 

 

 

Baudroux, Jean-Claude 

Cheval d'enfer : un cheval et un enfant au coeur de la bataille de Verdun 

Serpenoise 

30/04/2002 

2-87692-526-5 

7,28 EUR 

En 1916, à Belleray en Lorraine Joseph reste seul avec son oncle Henri, le cheval de la famille a été 

réquisitionné, son père mobilisé, sa mère et sa soeur sont parties se réfugier chez des parents. Une nuit il rencontre 

Tom un infirmier américain qui travaille dans un hôpital-vétérinaire près du village... 

 

 

Bauer, Nathalie 

Des garçons d'avenir 

Points 

09/01/2014 

Points. Les grands romans, n° 2865 

978-2-7578-2988-2 

14,02 EUR 

En 1915, Raymond Bonnefous a 22 ans et part à la guerre. Etudiant en médecine, il vit dans les tranchées et tente de 

soulager les blessés, tout en aspirant à une vie de liberté et de fête, en compagnie de ses amis Morin et Declercq et 

de la belle Zouzou. N. Bauer s'est inspirée des archives de son grand-père. Grand prix SGDL du roman 2012. 
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Beauquel, Lilyane 

Avant le silence des forêts 

Gallimard 

18/08/2011 

Blanche 

978-2-07-013356-7 

38,22 EUR 

En 1915, en Lorraine, quatre Allemands de 20 ans, Otto, Simon, Heinrich et Nathan, partent à la guerre. A l'arrivée, 

leurs envies d'aventures tranchent avec la réalité sur la ligne de front. Premier roman. 

 

 

Beauvais, Marie-Odile 

Le secret Gretl 

Fayard 

26/08/2009 

Littérature française 

978-2-213-64447-9 

40,58 EUR 

En discutant avec sa grand-mère, la narratrice découvre que son grand-père, Paul, eut un premier amour avec une 

Allemande, dont il fut séparé par la Première Guerre mondiale alors qu'elle était enceinte d'une fille appelée Gretl. 

Adoptée par le second mari de sa mère, Gretl est inscrite aux Jeunesses hitlériennes et s'engage dans la Wehrmacht 

lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Belfiore, Jean-Claude 

Moi, Azil Kémal, j'ai tué des Arméniens : carnets d'un officier de l'armée ottomane 

Parenthèses 

02/05/2013 

Diasporales 

978-2-86364-279-5 

34,58 EUR 

Capitaine de l'armée ottomane, Azil Kémal est marié à Enza, une Arménienne. En 1915, il reçoit l'ordre de tuer les 

Arméniens de la région d'Erzeroum. Dans son journal, il raconte son déchirement. Le roman s’articule autour de la 

traduction de ce carnet fictif retrouvé dans les archives familiales du narrateur, d'origine arménienne par sa mère. 

 

 

Benjamin, René 

Gaspard 

Archipel 

04/11/1998 

2-84187-146-0 

33,68 EUR 
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Aout 1914, des trains amènent à Alençon les mobilisés de Paris. Parmi eux, un petit marchand d'escargots de 

Montparnasse qui se retrouvera avec ses camarades face aux mitrailleuses et aux obus allemands dans un régiment 

d'infanterie. Prix Goncourt 1915. 

 

 

Bernier, Jean 

La percée 

Agone éditeur 

10/04/2000 

Marginales 

2-910846-32-6 

29,66 EUR 

Mobilisé en septembre 1914, l'auteur est affecté au 117e régiment d'infanterie. Il combat dans la 

Somme, puis en Champagne. Blessé en 1915, il est détaché au ministère des Affaires étrangères. Comme les jeunes 

hommes de sa génération, notamment ses amis Pierre Drieu La Rochelle et Jean Galtier-Boissière, il est marqué par 

son expérience du front. Un roman autobiographique. 

 

 

Blanc, Henri-Frédéric 

La mécanique des anges 

Serpent à Plumes 

31/01/2008 

Motifs, n° 301 

978-2-268-06409-3 

14,02 EUR 

Dans un hôpital militaire, le colonel à la retraite Léo Baboulène se souvient de son passé de pilote de chasse de la 

Première Guerre mondiale. Il faisait partie de l'escadrille des Cigognes, celle de Georges Guynemer, qui a affronté 

jour après jour le Cirque volant de Richthofen, le Baron rouge. Cette quête hallucinée du passé fait remonter en lui 

les relents de cette sale guerre. 

 

 

Blanc, Henri-Frédéric 

Le dernier survivant de quatorze 

Rocher 

02/02/1999 

Nouvelle 

2-268-03157-8 

9,64 EUR 

Dans un hospice, une journaliste vient interviewer le dernier survivant de la Grande Guerre. Le vieil homme, toujours 

vert, raconte alors sa guerre, de l'engagement contraint et forcé aux terribles tranchées. S'appuyant sur des 

témoignages recueillis auprès de vétérans, l'auteur fait osciller son texte entre le tragique et le grotesque, 

stigmatisant la bêtise et l'absurdité des guerres. 
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Bordes, Gilbert 

La tour de Malvent 

VDB 

01/02/2013 

978-2-36637-069-0 

38,22 EUR 

Après la Première Guerre mondiale, dans un village de Corrèze peuplé de gueules cassées, l'amour 

impossible entre Marie, la fille du cafetier mariée à un mutilé de guerre, et le bel Angelo, le fils d'un immigré italien 

revenu du combat sans la moindre égratignure. 

 

 

Boyden, Joseph 

Le chemin des âmes 

Albin Michel 

30/05/2008 

Terres d'Amérique 

978-2-226-18667-6 

41,50 EUR 

1919. Une vieille Indienne Cree, voyage en canoë depuis l'Ontario pour accueillir un jeune soldat qui a survécu à la 

guerre. Mais à sa surprise, c'est son neveu et seul parent Xavier, qu'elle tenait pour défunt, qui descend du train. Elle 

tente alors, en le ramenant chez elle à travers les étendues sauvages, de sauver ce garçon infirme et morphinomane 

qui a pris l'identité de son ami Elijah. 

 

 

Brel, Bruno 

Le boyau de la mort 

Suivi de Ordre de marche 

le Roseau vert 

Editions de la Noire Cité 

15/01/2006 

2-930357-20-7 

30,76 EUR 

1916, tranchée de Pervijze. L'adjudant P. Lievens arrivent au front pour empêcher les allemands d'avancer sur le 

front de l'Yser. Un haut gradé de l'état-major belge y effectue une inspection lorsque les allemands bombardent 

cette position. Prisonniers dans ce lieu pendant quatre jours, autour d'un jeu d'échecs, une amitié naît entre 

l'adjudant Lievens et cet homme qui n'est autre qu'Albert 1er. 

 

 

Breuzé, Patrick 

La grande avalanche 

Presses de la Cité 

10/01/2013 

Romans Terres de France 

978-2-258-10164-7 
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21,84 EUR 

Pendant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat blessé rentre en permission dans ses montagnes pour sa 

convalescence. En voie de guérison, il est torturé à l'idée de retourner au front et hésite entre rejoindre les combats 

ou faire croire à sa disparition dans une avalanche. 

 

 

Brown, Malcolm 

Verdun 1916 

Perrin 

08/10/2009 

Tempus, n° 296 

978-2-262-03107-7 

7,74 EUR 

S'appuyant sur des témoignages en provenance des deux camps, M. Brown remet en perspective la célèbre bataille. 

Il dresse de nombreux constats, notamment celui de l'impéritie de l'état-major français, les hésitations du quartier 

général allemand. Il rend la parole aux soldats, français et allemands, et rappelle la participation des volontaires 

américains. 

 

 

Campana, Dino 

Chants orphiques 

Canti orfici 

l'Age d'homme 

15/12/1998 

Au coeur du monde 

2-8251-0857-X 

36,90 EUR 

Parus au seuil de la Première Guerre mondiale, en 1914, les Chants orphiques de Dino Campana (1885-1932) 

témoignent d'une crise générale des repères qui marqua également la vie du poète, définitivement interné en 1918, 

et retracent une quête incessante et sans cesse déjouée d'unité. 

 

 

Cario, Daniel 

Le bal des âmes perdues 

Presses de la Cité 

03/03/2011 

978-2-258-08978-5 

38,22 EUR 

Guerre 14-18. Joseph Titouenne se bat dans les tranchées. Seul le souvenir de sa fiancée Lisbeth, de 

son village lorrain et de son ami d'enfance allemand Hans le fait tenir dans ce bourbier infâme. Un jour, Joseph et 

Hans se retrouvent face à face. Et décident d'échanger leurs uniformes. Blessé au visage, Joseph part en Allemagne 

tandis qu'Hans retrouve Lisbeth. Le jeu tournera au drame. 
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Carion, Christian 

Joyeux Noël 

A vue d'oeil 

20/03/2006 

Mini-plume 

2-84666-285-1 

14,11 EUR 

Christian Carion est le réalisateur de Joyeux Noël sorti en novembre 2005. Ce roman est écrit d'après son scénario 

inspiré d'un fait réel, la trêve de Noël en 1914 lorsque soldats anglais, allemands et français fêtèrent le réveillon 

ensemble. 

 

 

Carion, Christian 

Joyeux Noël 

Perrin 

02/11/2006 

Tempus. Jeune, n° 149 

2-262-02588-6 

10,74 EUR 

Christian Carion est le réalisateur de Joyeux Noël sorti en novembre 2005. Ce roman est écrit d'après son scénario 

inspiré d'un fait réel, la trêve de Noël en 1914 lorsque soldats anglais, allemands et français fêtèrent le réveillon 

ensemble. 

 

 

Cathala, Frédéric 

Le théorème de Roitelet 

Albin Michel 

24/08/2004 

2-226-15391-8 

39,68 EUR 

Pendant la Première Guerre mondiale, avant l'offensive de Nivelle, le colonel Roitelet cherche la 

formule mathématique de la victoire. Saint-Arnaud tente de faire échouer ses projets pendant que d'autres officiers 

se préoccupent plus de s'enrichir. Sur le front un sergent corse prépare son évasion pendant qu'à l'arrière une 

cartomancienne cherche à deviner l'issue du conflit. Premier roman. 

 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Mort à crédit 

Voyage au bout de la nuit 

Edition production marketing 

10/01/2008 

EPM littérature 

978-2-35034-052-4 

18,20 EUR 
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Ecrits à la première personne, les deux premiers romans de Céline font défiler une kyrielle de situations et de 

personnages sous le regard de son double littéraire, Ferdinand Bardamu. Ses commentaires dénoncent les horreurs 

dont il est le témoin, voire la victime : celles de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux. 

 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Tardi, Jacques 

Voyage au bout de la nuit 

Futuropolis 

Gallimard 

23/11/2006 

Futuropolis-Gallimard 

2-7548-0092-1 

64,62 EUR 

Classique de la littérature française. Ecrit à la première personne, ce roman présente une multitude de personnages 

qui défilent sous le regard de Bardamu. Ses commentaires dénoncent les horreurs dont il est le témoin, voire la 

victime, celles de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux. Prix Renaudot 1932. 

 

 

Cendrars, Blaise 

La main coupée : et autres récits de guerre 

Denoël 

31/10/2013 

978-2-207-11674-6 

40,04 EUR 

Recueil de textes dans lesquels l'écrivain suisse revient sur sa participation à la Première Guerre mondiale et rend 

hommage à ses compagnons tombés au combat. 

 

 

Cendrars, Blaise 

La vie et la mort du soldat inconnu 

H. Champion 

31/03/1995 

2-85203-410-7 

27,30 EUR 

Peut-on imaginer sujet plus "cendrarsien", défi plus efficace à mobiliser l'imagination de l'écrivain réchappé de la 

Grande Guerre que celui de la vie et de la mort du soldat inconnu? Cette édition critique nous montre un Cendrars 

aux prises avec la tentative prométhéenne de tresser en un texte unique trois aventures : l'histoire de la Grande 

Guerre, celle du Soldat inconnu et de la sienne propre. 
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Cendrars, Blaise 

J'ai tué 

Fata Morgana 

15/11/2013 

978-2-85194-884-7 

29,12 EUR 

Dans ce texte fondé sur sa propre expérience des tranchées, l'écrivain témoigne des horreurs de la Première Guerre 

mondiale. Il centre son récit sur le corps à corps meurtrier qui l'opposa à un soldat allemand. 

 

 

Ceton, Jean-Pierre 

Petit homme chéri : 1914-1918 

L'actmem 

01/10/2007 

978-2-35513-002-1 

25,48 EUR 

Le narrateur trouve dans une malle un album de cartes postales échangées par ses grands-parents durant la 

Première Guerre mondiale. Cette correspondance va lui permettre de mieux les connaître, au-delà des souvenirs 

qu'il a conservés, et d'appréhender les aspects de leur vie quotidienne, les misères qu'impose la guerre, le front, la 

vie sexuelle... Un monde de douleur et de cruauté. 

 

 

Chaine, Pierre 

Les mémoires d'un rat 

Suivi de Commentaires de Ferdinand, ancien rat de tranchées 

Tallandier 

09/10/2008 

Texto 

978-2-84734-539-1 

14,76 EUR 

En se masquant sous la personnalité d'un rat des tranchées nommé Ferdinand, l'auteur, qui vécut lui-même en 

première ligne la Première Guerre mondiale, livre un témoignage sur les grandes injustices, les pires horreurs, les 

simples misères qu'endurèrent les protagonistes du conflit. 

 

 

Chamaleix, André Lucien 

Benjamin l'optimiste 

Presses du Midi 

15/12/1998 

2-87867-151-1 

27,20 EUR 

Roman d'un jeune homme qui a vécu une existence particulièrement intense et parsemée de tragédies dans la 

guerre de 1914-18, avec son cortège de souffrances qui pénètrent dans de nombreux foyers jusqu'en 1920. 
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Chauviré, Jacques 

La terre et la guerre 

Le Temps qu'il fait 

22/05/2008 

978-2-86853-502-3 

54,60 EUR 

En août 1914, les Calvière, famille de la bourgeoise récente, quittent Lyon pour s'installer dans leur propriété de la 

Bervillière à Saint-Martin, un village des Dombes. Mais même à l'arrière, les effets de la guerre se font ressentirent 

et après quatre ans de guerre plus rien n'est pareil. 

 

 

Chevallier, Gabriel 

La peur 

Dilettante 

22/10/2008 

978-2-84263-164-2 

40,04 EUR 

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. 

 

 

Chevallier, Gabriel 

Mascarade 

Le Livre de poche 

07/11/2012 

Le Livre de poche. Références littérature, n° 32751 

978-2-253-16164-6 

12,92 EUR 

Recueil de 5 récits parus pour la première fois en 1948 et qui sont autant de portraits-charge. La première, 

Crapouillot, se passe dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Crapouillot est un colonel qui trouve que son 

unité, bien qu'elle soit au front, ne s'engage pas assez. L'auteur fait part des pensées des soldats confrontés aux 

désirs de victoire et d'avancement personnel de leurs chefs. 

 

 

Chouaki, Aziz 

Les coloniaux : récit 

Mille et une nuits 

07/01/2009 

978-2-7555-0112-4 

18,56 EUR 
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Texte de commande pour le 90e anniversaire de la bataille de Verdun, lu sur le site de la bataille en juin 2006. Il 

raconte les aventures de Mohand Akli, un berger kabyle, à qui un figuier magique demande de se rendre à Verdun 

afin de libérer le fort de Douaumont. Un hommage aux soldats coloniaux d'Afrique engagés dans la Grande Guerre. 

 

 

Clavilier, Jean 

Temps croisés 

Ed. du Jasmin 

21/04/2012 

Jasmin littérature poche, n° 1 

978-2-35284-200-2 

11,84 EUR 

Une jeune femme reçoit, en 1996, des lettres envoyées du front, en 1916, à une femme portant le même prénom 

qu'elle : Dori. Elle devient témoin, malgré elle, de cette guerre. 

 

 

Cohen, Claude 

Le nuage vert 

Ovadia 

24/11/2010 

La petite collection 

978-2-915741-84-1 

18,56 EUR 

Au début du XXe siècle, Fritz et Clara sont un couple de chimistes juifs et allemands. Fritz, futur prix Nobel de chimie 

en 1918, met au point les gaz de combat pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Mais pour 

Clara, le devoir des scientifiques est de contribuer au bonheur de tous. 

 

 

Colic, Velibor 

Sarajevo omnibus 

Gallimard 

13/04/2012 

Blanche 

978-2-07-013711-4 

28,94 EUR 

Portrait de la ville de Sarajevo à travers l'évocation de personnages historiques et de lieux emblématiques qui ont 

tous un rapport avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, le 28 juin 1914. 
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Confiant, Raphaël 

Le bataillon créole : guerre de 1914-1918 

Mercure de France 

26/09/2013 

978-2-7152-3387-4 

36,04 EUR 

Après la Première Guerre mondiale, en Martinique, les proches des jeunes engagés dans ce qui fut appelé le 

bataillon créole s'interrogent sur ce qu'ils ont vécu au front, les conditions de la mort de certains et le changement 

des rescapés à leur retour. 

 

 

Cothias, Patrick 

Ordas, Patrice 

RMS Lusitania 

Bamboo 

07/03/2012 

Grand angle. Romans 

978-2-8189-0902-7 

41,76 EUR 

A travers une galerie de personnages, l'histoire du paquebot Lusitania, torpillé par un sous-marin allemand le 7 mai 

1915 avec plus de 1.200 passagers. 

 

 

Courtade, Henri 

Kléber 

Lucane éditions 

18/10/2013 

979-10-91166-02-7 

23,30 EUR 

L'histoire d'un instituteur du bassin d'Arcachon qui devient un héros de la Première Guerre mondiale. Kléber Dupuy 

a 24 ans lorsqu'il est envoyé à Verdun. Les Allemands sont près de l'emporter, pour tous la bataille est déjà perdue. 

Kléber désobéit aux ordres et prend alors une incroyable décision. 

 

 

Dean, Rebecca 

Ennemies de coeur 

Belfond 

05/11/2009 

Grands romans Belfond 

978-2-7144-4403-5 

39,14 EUR 

A Berlin, en 1909, Vicky Hudson et sa cousine Zelda Wallace font la connaissance des frères Remer. Vicky épouse 

Berthold et Zelda tombe amoureuse de Josef. Vicky découvre que la famille Remer a conclu des contrats d'armement 
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avec le gouvernement allemand. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Vicky décide de partir en Angleterre, 

emmenant ses enfants et Paul, le fils de Zelda. 

 

 

Deauville, Max 

La boue des Flandres : et autres récits de la Grande Guerre 

Labor 

15/01/2006 

Espace Nord. Récits, n° 213 

2-8040-2070-3 

18,20 EUR 

L'auteur a vécu la Première Guerre mondiale comme médecin dans l'armée belge. Il raconte dans ces extraits 

l'absurdité de celle-ci. Ce recueil réunit des extraits choisis de La boue des Flandres, Jusqu'à l'Yser, Dernières fumées 

et Introduction à la vie militaire. 

 

 

Debriffe, Martial 

Le serment de la Saint-Jean 

Ed. De Borée 

26/05/2012 

Romans et récits du terroir 

978-2-8129-0570-4 

38,22 EUR 

Maximilien Sommerhalter et Alexander Furstenberger, amis d'enfance, et rivaux amoureux auprès d'Emilienne, se 

retrouvent dans des camps adverses pendant la Première Guerre mondiale. Maximilien, engagé dans l'armée 

française, découvre le nom de son ami sur une liste de prisonniers. 

 

 

Delteil, Joseph 

Les poilus 

Grasset 

05/11/2008 

Les cahiers rouges 

978-2-246-36812-0 

28,04 EUR 

Portraits des soldats de la Grande Guerre, ces héros anonymes de la Marne, des tranchées et de Verdun et de leurs 

chefs Gallieni, Clemenceau et Foch. Le romancier rend au poilu, incarnant la France terrienne et paysanne, sa 

dimension épique. 
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Demarcq-Morin, Gérard 

Et si j'aurais tué Adolphe 

Editions du Géant 

30/10/2010 

978-2-9536795-6-4 

16,38 EUR 

Lors de la Première Guerre mondiale, dans un petit village du nord de la France occupé par les 

Allemands, une petite fille raconte l'arrivée d'un inconnu qui se fait appeler Adolphe. 

 

 

Demory, Jean-Claude 

Les épis mûrs : récit sur la mort de Charles Péguy (août-septembre 1914) 

Fiacre 

05/06/2012 

978-2-917231-29-6 

36,40 EUR 

Ce récit retrace les cinq derniers jours de la vie du lieutenant de réserve C. Péguy, mort près de 

Meaux le 5 septembre 1914 à la veille de la bataille de la Marne. Il met en lumière la trajectoire tumultueuse de celui 

qui fut également poète, écrivain et polémiste. 

 

 

Des Mazery, Bénédicte 

La vie tranchée 

A. Carrière 

20/08/2008 

978-2-84337-507-1 

35,12 EUR 

En août 1917, après trois années de tranchées, Louis, un jeune Vendéen de 23 ans, est amputé des orteils et se 

retrouve lecteur dans une commission de contrôle postal. Lui qui a subi la boue, les poux, le froid et la faim, se 

retrouve dans un bureau pour ouvrir plusieurs centaines de lettres par jour. Arrive une séduisante jeune femme, 

Blanche... Avec des citations de lettres authentiques. 

 

 

Diamant-Berger, Henri 

Truche, le poilu amoureux : la guerre de 14-18 comme du cinéma 

Ed. Glyphe 

22/11/2010 

Histoire 

978-2-35815-036-1 

27,30 EUR 

Durant la Première Guerre mondiale, Henri et Pierre, deux hommes très différents, se rencontrent. Le premier, 

officier et passionné de la France et de cinéma, goûte encore la douceur de vivre. Le second, poilu, vivant la réalité 

des tranchées, est un homme de l'amour. H. Diamant-Berger a éctrit cette histoire entre deux assauts et témoigne 

de la vie des poilus. 
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Döblin, Alfred 

Novembre 1918 : une révolution allemande 

Volume 3, Retour du front 

Agone éditeur 

22/05/2009 

Collection de littérature 

978-2-7489-0101-6 

28,67 EUR 

Le livre s'ouvre sur Berlin qui se réveille pour compter ses morts au lendemain de la fusillade du 6 novembre 1918. 

Entre fiction et histoire, l'auteur analyse avec acuité le drame qui se joue à Berlin et celui des négociations de 

Versailles, où se noue l'avenir de l'Europe. 

 

 

Döblin, Alfred 

Novembre 1918 : une révolution allemande 

Volume 4, Karl & Rosa 

Agone éditeur 

10/10/2008 

Collection de littérature 

978-2-7489-0079-8 

30,49 EUR 

Novembre 1918, l'Allemagne a perdu la guerre. La social-démocratie au pouvoir s'apprête à écraser la révolution 

prolétaire menée par les spartakistes. Au milieu des voix de la foule, quelques personnages cherchent comment 

vivre. Ce quatrième et dernier volet relate les assassinats de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. 

 

 

Döblin, Alfred 

Novembre 1918 : une révolution allemande 

Volume 1, Bourgeois & soldats 

Agone éditeur 

17/02/2009 

Collection de littérature 

978-2-7489-0099-6 

25,84 EUR 

Novembre 1918, l'Allemagne a perdu la guerre. La social-démocratie au pouvoir s'apprête à écraser la révolution 

prolétaire menée par les spartakistes. Au milieu des voix de la foule, quelques personnages cherchent comment 

vivre. Un portrait sarcastique des derniers jours de la présence allemande en Alsace. 
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Döblin, Alfred 

Novembre 1918 : une révolution allemande 

Volume 2, Peuple trahi 

Agone éditeur 

17/03/2009 

Collection de littérature 

978-2-7489-0100-9 

25,84 EUR 

Ce deuxième volet décrit l'agitation politique et sociale dans le Berlin d''après-guerre, les compromissions de la 

social-démocratie au pouvoir et les premières manoeuvres révolutionnaires. Becker est en proie à une crise de 

religion, Maus est tenté par les spartakistes avant de rejoindre les corps francs et Hilde ne sait plus où donner du 

coeur. 

 

 

Donadille, Julien 

Mort pour la France 

L'Harmattan 

01/01/2002 

Ecritures 

2-7475-1605-9 

33,30 EUR 

Un jeune couple se marie dans les Cévennes en 1916, en pleine guerre. Au début épargné par les combats, Louis est 

obligé de regagner le front. Alors, s’'ensuit une authentique réflexion sur cette guerre et sur les idées de république 

et de nation. Marthe reverra-t-elle son mari ? 

 

 

Dorgelès, Roland 

Le réveil des morts 

Ed. du Trotteur ailé 

26/04/2010 

Lettres de Picardie 

978-2-917778-17-3 

26,58 EUR 

Edité pour la première fois en 1923, ce récit témoigne des années de reconstruction dans la Picardie dévastée au 

lendemain de la Grande Guerre. R. Dorgelès narre l'histoire de Jacques Le Vaudoyer et d'Hélène, ex-épouse d'André 

Delbos, l'un de ces cuirassiers qui périrent à Laffaux. Jacques, qui a épousé Hélène, se rend à Crécy pour relever la 

maison des Delbos et aider les sinistrés. 
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Dorgelès, Roland 

D'une guerre à l'autre 

Omnibus 

24/01/2013 

978-2-258-09963-0 

50,96 EUR 

Engagé dès 1914, l'écrivain témoigne de la vie des tranchées lors de la Première Guerre mondiale, 

puis rapporte son expérience de correspondant de guerre en 1939-1945. 

 

 

Dormann, Geneviève 

Le chemin des dames 

Albin Michel 

04/11/2002 

2-226-13573-1 

31,40 EUR 

Le chemin des Dames est une route sur le plateau de Craonne où eut lieu une terrible bataille de la 

Première Guerre mondiale. Les récits qu'en fait son grand-père incitent Laurent Brecey à chercher son propre 

chemin des Dames dans le but d'assouvir sa soif de bonheur. 

 

 

Dos Passos, John 

L'initiation d'un homme : 1917 

M. de Maule 

05/01/2012 

978-2-87623-442-0 

36,40 EUR 

Premier grand roman d'un jeune homme qui considérait la guerre comme la dernière des barbaries humaines et qui 

s'engagea comme brancardier dans l'armée française. 

 

 

Dufour, Pierre 

Les gentlemen d'Harvard : chronique de guerre des Américains de France : 1914-1917 

Presses du Midi 

27/09/2010 

978-2-8127-0189-4 

36,40 EUR 

L’histoire de Henry Weston Farnsworth, William Thaw, Alan Seeger et bien d'autres jeunes Américains qui 

décidèrent de s'engager en tant que volontaires durant la Première Guerre mondiale. 

 

 

Dugain, Marc 

La chambre des officiers 

Lattès 
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12/09/2001 

2-7096-2294-7 

27,66 EUR 

Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, le destin de trois hommes et d'une femme qui doivent affronter une 

société qui à la fois les honore et les repousse. 

 

 

Dugowson, Marc 

Avant-scène théâtre (L'), n° 1311-1312 

Dans le vif 

Le cabaret de la Grande Guerre 

Avant-scène théâtre 

30/11/2011 

978-2-7498-1203-8 

25,48 EUR 

Dans le vif et Le cabaret de la Grande Guerre sont deux pièces de Marc Dugowson ayant pour thème la Première 

Guerre mondiale. 

 

 

Duhamel, Georges 

Civilisation 

Mercure de France 

01/01/1993 

Bleue 

2-7152-1841-9 

79,72 EUR 

Prix Goncourt 1918. 

 

 

Duhamel, Georges 

Vie des martyrs : et autres récits des temps de guerre 

Omnibus 

17/02/2005 

Omnibus 

2-258-06684-0 

45,50 EUR 

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, G. Duhamel refuse de se soustraire au chaos provoqué par le conflit : 

médecin mobilisé, commandant les ambulances chirurgicales, il pratiquera des milliers d'opérations sur le front. Son 

oeuvre témoigne de ce désastre, de la fin d'un monde et de l'héroïsme des hommes. 
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Duneton, Claude 

Le monument : roman vrai 

Presses de la Cité 

14/10/2010 

Romans Terres de France 

978-2-258-08609-8 

39,14 EUR 

L'auteur fait revivre les victimes de la Première Guerre mondiale originaires de Lagleygeolle, son village natal de 

Corrèze. Il retrace l'histoire des vingt-sept jeunes hommes dont le nom est gravé sur le monument aux morts du 

village. Paysans, forgerons, futurs instituteurs, ils ont choisi de laisser les moissons pour défendre leur patrie et ne 

sont jamais revenus. 

 

 

Durel, Élie 

L'histoire d'un conscrit de 1913 

Ouest-France 

08/04/2008 

Écrits 

978-2-7373-4486-2 

20,02 EUR 

A partir des cahiers de route d'un officier français, Albert Thirault, l'auteur a imaginé le destin d'un jeune paysan 

nivernais, Jacques Lefourchu, appelé sous les drapeaux en 1913, et fait revivre les événements et les actions 

militaires auxquels le 4e régiment de chasseurs d'Afrique a pris part au début de la Première Guerre mondiale. 

 

 

Echenoz, Jean 

14 

Minuit 

04/10/2012 

Romans 

978-2-7073-2257-9 

22,76 EUR 

Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux. 

 

 

Echterbille, Jean-Pierre 

Dites-leur que je suis mort 

Weyrich édition 

15/03/2010 

978-2-87489-079-6 

38,22 EUR 

Au milieu des années 1950, Mauricette découvre que son grand-père, Maurice, prétendument 
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disparu pendant la Première Guerre mondiale, est bien vivant. Elle se fait raconter l'histoire familiale par sa grand-

mère, Anne, puis part à la recherche de Maurice, défiguré par une bombe un peu avant la fin des conflits. Il lui fait 

lire ses carnets. 

 

 

Émond, Stéphane 

Pastorales de guerre : récits 

Le Temps qu'il fait 

05/04/2012 

Corps neuf, n° 7 

978-2-86853-572-6 

14,56 EUR 

Recueil de nouvelles sur les plaintes des hommes et des femmes qui ont survécu à la Première Guerre mondiale, 

marqués dans leur vie et dans leur chair. 

 

 

Engel, Vincent 

La peur du paradis 

Le Livre de poche 

07/09/2011 

Le Livre de poche, n° 32317 

978-2-253-13451-0 

13,84 EUR 

L'Italie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au coeur des Pouilles, se niche le village de San Nidro où 

grandissent Basilio et Lucia. Les deux enfants font le serment de s'aimer toute leur vie, mais tout bascule lorsque 

Lucia est enfermée dans un couvent sur ordre des fascistes. Une quête d'espoirs et de rendez-vous manqués dans 

l'Italie mussolinienne commence. 

 

 

Faindt, Roger 

10 h 59 

Ed. 10h59 

01/11/2009 

978-2-9535123-0-4 

32,76 EUR 

L'histoire est inspirée de faits réels. Les personnages cités ont existé et combattu sur le front de la 

Meuse en 1918. Henry Gunther est américain, il se lie d'amitié avec un soldat français. Dans une tranchée, ils 

sauvent un soldat allemand, qui se révèle être le demi-frère d'Henry. Les trois soldats parlent allemand. La guerre les 

sépare. Henry est tué une minute avant l'armistice. 
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Faulkner, William 

Le docteur Martino : et autres histoires 

Gallimard 

19/06/2003 

Folio, n° 3876 

2-07-030104-4 

14,38 EUR 

Ce recueil composite rassemble quatorze histoires sur la guerre aérienne lors de la Première Guerre mondiale et 

apporte des témoignages recueillis lors des grandes épreuves de l'histoire américaine, comme la guerre de 

Sécession. Faulkner rehausse souvent l'intrigue de terribles dénouements oniriques et invite le lecteur à découvrir 

les mystères qui l'obsèdent. 

 

 

Fermine, Maxence 

Les carnets de guerre de Victorien Mars 

Albin Michel 

03/11/2008 

Romans français 

978-2-226-18862-5 

27,66 EUR 

Victorien, le narrateur, et ses compagnons subissent la guerre des tranchées, durant le conflit de 1914-1918. Tandis 

que l'ennemi veille, un adjudant psychopathe sévit dans les rangs des soldats. 

 

 

Ferney, Alice 

Dans la guerre 

Actes Sud 

Leméac 

02/11/2005 

Babel, n° 714 

2-7427-5814-3 

2-7609-2517-X 

19,48 EUR 

1914, la jeune Félicité élève son enfant et accomplit son travail de paysanne en attendant le retour de Jules, son 

mari. Prince, leur chien, ne peut attendre, il traverse la France pour retrouver son maître. Dans cette chronique de la 

désolation, l'auteur fait aussi voir comment se tissent de nouveaux liens entre compagnons d'armes, parents et 

enfants, homme et animal. 
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Filip, Ota 

Grand-père et son canon 

Noir sur blanc 

12/04/2005 

2-88250-161-7 

16,61 EUR 

Tchécoslovaquie, 1957. Le narrateur apprend que sa grand-mère, prétendument décédée en 1915, 

vit paisiblement en Toscane. C'est seulement à la lecture du journal tenu par son grand-père entre 1907 et 1918 qu'il 

parviendra à reconstituer une histoire familiale où se mêlent secret militaire, espionnage, péripéties 

rocambolesques, rivalité amoureuse et drame de la jalousie. 

 

 

Findley, Timothy 

Guerres 

Serpent à Plumes 

16/05/2000 

Motifs, n° 13 

2-84261-196-9 

12,74 EUR 

En 1915, Robert Ross, profondément affecté par la mort de sa soeur, s'engage dans l'armée canadienne et quitte 

Toronto pour rejoindre les Alliés sur le front belge. La traversée cauchemardesque de l'Atlantique à fond de cale 

avec troupes et chevaux dans les tempêtes de décembre est un avant-goût de ce qui l'attend dans la boue des 

Flandres. 

 

 

Foden, Giles 

Tanganyika : récit 

Autrement 

05/05/2008 

Littératures 

978-2-7467-1149-5 

34,58 EUR 

En juin 1915, un corps expéditionnaire britannique est envoyé en Afrique centrale. Forte de vingt-huit hommes 

rassemblés à la hâte et de deux petites embarcations, Mimi et Toutou, cette troupe haute en couleur doit reprendre 

le lac Tanganyika aux troupes allemandes, et d'abord traverser un Congo hostile. D'après les mêmes faits réels 

évoqués dans le film de John Huston, African Queen. 
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Follett, Ken 

L'homme de Saint-Pétersbourg 

Le Livre de poche 

01/01/2010 

Le Livre de poche, n° 7628 

978-2-253-07628-5 

12,02 EUR 

En 1914, deux Russes arrivent à Londres. L'un est un envoyé du tsar, venu renforcer l'alliance russo-britannique, 

l'autre un anarchiste échappé de Sibérie. Un duel va opposer ces deux hommes. 

 

 

Ford, Mackenzie 

Un amour dérobé 

Lattès 

09/11/2011 

Romans historiques 

978-2-7096-3110-5 

40,58 EUR 

Hal a rencontré Wilhelm lors de la fraternisation des soldats britanniques et allemands au cours du Noël 1914. 

Wilhelm lui a confié sa photographie qu'il aimerait donner à Sam, la femme qu'il aime, britannique comme Hal. 

Renvoyé à l'arrière après avoir été blessé, Hal rencontre Sam, mais tombé sous son charme il décide de ne pas parler 

de Wilhelm. 

 

 

Forester, Cecil Scott 

Capitaines héroïques 

Omnibus 

15/04/2010 

Omnibus 

978-2-258-08307-3 

49,14 EUR 

Ces cinq romans de mer se déroulent durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ils mettent en scène le 

capitaine d'un navire devant braver ses ennemis. 

 

 

Gallo, Max 

Morts pour la France : romans 

Précédé de Hommage au dernier poilu 

Fayard 

28/05/2008 

978-2-213-63749-5 

46,22 EUR 
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En 1913, John Christopher Finlay est envoyé par le Washington times comme correspondant européen à Paris. Il sera 

témoin de la Première Guerre mondiale. Saga romanesque précédée de l'éloge funèbre prononcé par Max Gallo en 

l'honneur de Lazare Ponticelli le 15 mars 2008. 

 

 

Gallo, Max 

Morts pour la France 

Volume 3, La marche noire, 1917-1944 

Fayard 

03/09/2003 

2-213-61686-8 

33,30 EUR 

1918 est l'année de la délivrance, l'armistice annonce l'espoir de la paix, après les dernières hécatombes dont Finlay 

a été témoin. C'est aussi l'année de la tendresse avec Lucie Mourier qui rêve de lui donner un fils. Mais à Munich et à 

Rome, il voit s'ébranler les hommes de la marche noire et assiste aux premières tensions de ces années de paix. 

Cette guerre était-elle vraiment la der des der ? 

 

 

Gallo, Max 

Morts pour la France 

Volume 1, Le chaudron des sorcières, 1913-1915 

Fayard 

03/09/2003 

2-213-61644-2 

36,94 EUR 

Paris, 1913. John Christopher Finlay, un jeune américain correspondant européen pour le Washington Times, 

s'installe à Montparnasse. Séduisant et influent, il est invité dans les milieux politiques, les salons à la mode, et 

fréquente Le Rendez-vous, une maison close. Sur les champs de bataille en 1914, il est témoin des premiers 

carnages. Finlay peut dévoiler ce que les belligérants cachent... 

 

 

Gallo, Max 

Morts pour la France 

Volume 2, Le feu de l'enfer, 1916-1917 

Fayard 

03/09/2003 

2-213-61685-X 

36,94 EUR 

Finlay, correspondant au Washington Times, traverse ces années dans le feu de l'enfer. Il vit aux côtés du caporal 

Léon Dumas à Verdun et dans les tranchées de la Somme et montre ce qu'est la guerre des poilus, avec sa boue, ses 

rats et ses morts. Il revient à Paris où il suit le destin des femmes qu'il aime, avant de devenir un combattant avec 

l'entrée en guerre des Etats-Unis en avril 1917. 
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Garcin, Jérôme 

Bleus horizons 

Gallimard 

07/02/2013 

Blanche 

978-2-07-013061-0 

30,76 EUR 

Poète, romancier et ami de F. Mauriac, Jean de La Ville de Mirmont est tué au Chemin des Dames, en novembre 

1914. Louis Gémon, son frère d'armes imaginaire, se consacre, entre les deux guerres mondiales, à sauver de l'oubli 

l'oeuvre de son camarade. Il rencontre François Mauriac, Gabriel Fauré ou encore l'éditeur Bernard Grasset. Grand 

prix de littérature Henri-Gal 2013 pour l'auteur. 

 

 

Gardon, Victor 

Le Vanetsi : une enfance arménienne 

Stock 

11/06/2008 

978-2-234-06126-2 

63,70 EUR 

Vahram Gakavian, jeune garçon arménien, vit une enfance heureuse à Van avec sa grand-mère. Mais 

la guerre de 1914 éclate et les massacres commencent. La famille de Vahram doit partir en exode et va errer dans ce 

pays en ruine, pillé et torturé. Edition en un seul volume de la trilogie parue entre 1959 et 1970. 

 

 

Garraud, Bruno 

Jusqu'à mon dernier souffle 

Privat SAS 

03/09/2009 

Roman historique 

978-2-7089-5869-2 

35,12 EUR 

Le destin de Jules Roubot ou quinze années de vie d'un homme emporté par le remous de son époque. En 

Normandie, en 1904, l'adolescent Jules est verrier comme ses ancêtres. Il va découvrir l'amour, mais aussi les luttes 

avec l'arrivée des syndicats. En août 1914, il est mobilisé. Suivent quatre années au cours desquelles il connaîtra la 

cruauté des tranchées de l'Artois et de Verdun. 

 

 

Gaudé, Laurent 

Cris 

Le Livre de poche 

01/07/2007 

Le Livre de poche, n° 30420 

978-2-253-10860-3 

9,28 EUR 
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Du fond des tranchées de Verdun s'élèvent les voix de Marius, Jules, Rénier, Ripoll, M'Bossolo, frères d'armes jetant 

leur vie dans le flux et reflux des assauts, hantés par les cris de l'homme cochon, ce soldat devenu fou, perdu entre 

les deux lignes de front. 

 

 

Genevoix, Maurice 

La ferveur du souvenir 

La Table ronde 

10/10/2013 

978-2-7103-6999-8 

38,22 EUR 

Aux abords de Ceux de 14, témoignage de son séjour au front durant la Première Guerre mondiale, 

M. Genevoix n'a cessé d'entretenir le souvenir et d'exprimer sa fidélité à ses camarades dans des articles, préfaces, 

hommages et discours commémoratifs. Dans les textes réunis ici, l'écrivain évoque ses épreuves, la solidarité des 

combattants, et honore le rôle de la mémoire et de la transmission. 

 

 

Genevoix, Maurice 

Ceux de 14 

Points 

17/01/2008 

Points. Les grands romans, n° 231 

978-2-7578-0700-2 

16,20 EUR 

Souvenirs du soldat Maurice Genevoix, grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale, dont il tira les cinq 

volets de ce roman. 

 

 

Genevoix, Maurice 

La mort de près 

La Table ronde 

04/11/2011 

La petite Vermillon, n° 359 

978-2-7103-6882-3 

12,92 EUR 

Lors de la Grande Guerre, qui lui inspirera Ceux de 14, M. Genevoix fait l'expérience de la mort : il voit agoniser des 

centaines d'hommes et lui-même, blessé grièvement, la frôle. Il exprime ici ce qu'il a senti dans ce moment où la vie 

se détache de l'homme, décrit des agonies, chacune particulière, et montre comment montent aux lèvres des 

soldats mourants leurs dernières paroles. 
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Giono, Jean 

Le Grand troupeau 

Gallimard 

01/01/1977 

Folio, n° 760 

2-07-036760-6 

12,38 EUR 

 

 

Giraudoux, Jean 

Adorable Clio 

Grasset 

09/11/2005 

Les cahiers rouges 

2-246-12392-5 

13,66 EUR 

Six récits de la guerre 1914-1918, qui présentent la vision de l'écrivain sur le conflit, la vie quotidienne ou la 

nécessaire réconciliation avec l'Allemagne. 

 

 

Godard, Jocelyne 

Guerre et femmes 

Volume 3, L'odeur de la poudre : 1916 

le Sémaphore 

11/04/2012 

978-2-35226-004-2 

40,04 EUR 

En 1916, le front se déplace à Verdun. A l'arrière, les femmes se sont organisées. Elles exercent les métiers des 

hommes mobilisés, elles vivent des histoires amoureuses et découvrent la politique et l'action syndicale. 

 

 

Godard, Jocelyne 

Guerre et femmes 

Volume 2, Les familles éclatées : 1915 

le Sémaphore 

07/10/2011 

978-2-35226-003-5 

40,04 EUR 

1915, la guerre se poursuit. Dans les fermes, les femmes sont démunies, et dans les villes, elles doivent fabriquer des 

obus. Partout, la liste des morts s'allonge. Les femmes subissent, mais elles se défendent aussi. 
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Godard, Jocelyne 

Guerre et femmes 

Volume 1, La terre offensée : 1914 

le Sémaphore 

05/04/2011 

978-2-35226-002-8 

40,04 EUR 

Août 1914, la mobilisation générale sonne. Les femmes sont nombreuses à rester seules dans leurs villes ou leurs 

campagnes, prenant en charge leur vie active et leur vie de combat loin des hommes partis sur le front. Une saga 

rendant hommage au courage des femmes pendant la Première Guerre mondiale. 

 

 

Graneri-Clavé, Mario 

Vents du Sud 

Volume 3, Une paix incertaine 

Loubatières 

07/04/2010 

Roman 

978-2-86266-615-0 

32,94 EUR 

Troisième et dernier volet d'une saga ayant pour cadre le sud de la France du XXe siècle. Durant les deux décennies 

qui suivent la Première Guerre mondiale, la Gascogne se réorganise. Le rôle des femmes s'affirme, les ouvriers 

agricoles s'unissent, la mécanisation attire et inquiète. L'espoir d'une vie meilleure grandit, mais la paix reste 

incertaine. 

 

 

Graneri-Clavé, Mario 

Vents du Sud 

Volume 1, Avant l'orage 

Loubatières 

15/06/2007 

Roman 

978-2-86266-526-9 

32,94 EUR 

Premier volet d'une saga ayant pour cadre le Sud de la France du XXe siècle. Catherine et André, propriétaires 

fermiers mais pauvres, parcourent le peu de temps qu'il leur reste ensemble avant que n'éclate la Première Guerre 

mondiale. 

 

 

 

 

 



 

34 
 

Graneri-Clavé, Mario 

Vents du Sud 

Volume 2, Le ciel se déchire 

Loubatières 

08/04/2008 

Roman 

978-2-86266-559-7 

32,94 EUR 

Deuxième volet d'une saga ayant pour cadre le sud de la France du XXe siècle. La vie des habitants de la Gascogne 

est rythmée par les évènements de la Première Guerre mondiale, le sort des blessés, des prisonniers et l'attente de 

nouvelles des soldats partis sur les champs de bataille. 

 

 

Guerreschi, Jean 

Montée en première ligne 

Pocket 

26/09/1995 

Pocket, n° 4444 

2-266-06308-1 

15,54 EUR 

Un livre peut-il embrasser la totalité du monde à un moment donné de l'histoire ? Heure par heure, jour après jour, 

suivant cent protagonistes célèbres ou inconnus, Jean Guerreschi reconstitue l'Histoire imaginaire ou le roman vrai 

de cet été 1914. 

 

 

Guerreschi, Jean 

Comme dans un berceau 

Julliard 

01/01/1990 

2-260-00684-1 

45,04 EUR 

L'auteur de Montée en première ligne nous donne ici le second volet de son épopée délirante sur les derniers jours 

de paix de l'Europe de 14. Un troublant retour en arrière en regard des bouleversements ultérieurs. 

 

 

Haïm, Victor 

Mourir en chantant 

Suivi de La servante 

Avant-scène théâtre 

15/10/1989 

Collection des Quatre-vents 

2-907468-10-3 

20,38 EUR 
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Dans la première pièce, pendant la Première Guerre mondiale, le déserteur Bienaimé retrouve Emile. Ils attendent la 

fin du conflit, mais celui-ci leur soumet aussi la lutte des classes : l'ennemi réinvente une hiérarchie dérisoire faisant 

presque oublier aux soldats qu'ils sont des victimes. Dans la seconde pièce, au siècle de Louis XV, un chirurgien est 

recueilli par une mystérieuse servante. 

 

 

Hanotel, Valérie 

La diva 

Archipel 

21/04/2010 

978-2-8098-0314-3 

36,94 EUR 

1914. La cantatrice Emmy Destinn souffre de sa vie routinière, jusqu'à ce que ses amis lui présentent 

un compatriote engagé dans une lutte secrète contre le pouvoir austro-hongrois. Elle finit par accepter d'être un 

intermédiaire pour faire circuler des documents délicats entre l'Amérique et l'Europe. Ce roman s'inspire du destin 

tragique de la soprano tchèque Emilie Kittl. 

 

 

Hanotte, Xavier 

Derrière la colline 

L. Pire 

14/11/2008 

Espace Nord, n° 277 

978-2-507-00077-6 

18,20 EUR 

Récit à la première personne d'un soldat britannique, engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, 

évoquant le quotidien des tranchées ou l'horreur de la bataille de la Somme, et réflexion sur le conflit, la destinée, 

l'identité et l'amour déçu. 

 

 

Hasek, Jaroslav 

Dernières aventures du brave soldat Chvéïk 

Gallimard 

05/03/2009 

L'imaginaire, n° 577 

978-2-07-012439-8 

8,65 EUR 

Dans ce dernier tome des aventures du soldat Chvéïk, le héros se dirige vers la Galicie, où l'armée de l'empereur 

François-Joseph combat celle du tsar. Au gré de multiples aventures et après avoir revêtu par hasard un uniforme 

russe, il est fait prisonnier par les siens et manque d'être pendu. 

 

 

Hasek, Jaroslav 

Le brave soldat Chveik 
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Gallimard 

01/01/1975 

Folio, n° 676 

2-07-036676-6 

7,19 EUR 

 

 

Hébrard, Daniel 

Les hommes forts 

Julliard 

28/08/2003 

2-260-01648-0 

40,58 EUR 

En Ardèche, beau garçon, il est le Bélou. En 1910, il s'engage dans l'armée et fait son temps au Maroc. 

Pendant la Première Guerre mondiale, il est envoyé dans le nord de la France, puis, mutiné, à Salonique, en Russie et 

enfin pour un an en bataillon disciplinaire au Maroc. Revenu en 1920 en France, il est vacciné contre toute illusion 

sur la bonté humaine... Premier roman. 

 

 

Hemingway, Ernest 

Oeuvres romanesques 

Volume 1 

Gallimard 

01/01/1994 

Bibliothèque de la Pléiade, n° 189 

2-07-010255-6 

120,12 EUR 

 

 

Hemingway, Ernest 

L'adieu aux armes 

Presses d'aujourd'hui 

01/01/1976 

2-231-00145-4 

9,94 EUR 

 

 

Houdart, Françoise 

Tu signais Ernst K. 

L. Wilquin 

26/09/2005 

Sméraldine 

2-88253-288-1 

45,50 EUR 
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Les errances du soldat allemand Ernst K., dans la tourmente de la Première guerre mondiale. Un itinéraire dans le 

Nord, à l'arrière du front, où sévit l'autre guerre, celle abjecte faite à ses logeurs et aux gens du village qu'il apprend 

à connaître. 

 

 

Jardin, Eric 

Tranchées : petites histoires dans la Grande Guerre 

Isoète 

02/04/2009 

978-2-913920-84-2 

17,30 EUR 

Recueil de onze nouvelles dédiées à la Première Guerre mondiale. Le narrateur est un poilu errant 

dans les tranchées, racontant aussi bien le cocasse du quotidien que le tragique de la guerre. 

 

 

Jarrosson, Bruno 

Le chemin des Dames 

Librairie éditions Tituli 

13/08/2013 

979-10-92653-03-8 

40,04 EUR 

Cette pièce met en scène le conseil de guerre du 6 avril 1917 réunissant R. Poincaré, président de la 

République, A. Ribot, président du Conseil, P. Painlevé, ministre de la Guerre, R. Nivelle, général en chef, etc., dont 

l'objectif était de discuter de l'offensive du chemin des Dames. Si l'auteur a souhaité rendre l'intensité dramatique 

du moment, les faits cités sont avérés par les sources. 

 

 

Jauhan, Alain 

Mourir bleuet 

Edilivre 

30/06/2012 

Coup de coeur 

978-2-332-49218-0 

40,96 EUR 

Pendant l'hiver 1916, Louis Marsan se bat sur le front de Verdun aux côtés des bleuets. Récompensé pour sa 

bravoure, il devient sergent puis à l'ordre du régiment. Entre deux montées de ligne, il rencontre une veuve d'officier 

dont il tombe amoureux. 
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Joz-Roland, Isabelle 

Royaumont... si loin des landes écossaises 

Val-d'Oise 

26/03/2009 

978-2-913394-31-5 

25,12 EUR 

Ce récit historique rend hommage au courage et au dévouement de femmes écossaises, médecins, chirurgiennes, 

infirmières, aides-soignantes, qui, durant la Première Guerre mondiale, se sont rendues en France pour installer un 

hôpital militaire dans l'abbaye de Royaumont et y ont soigné des blessés français. 

 

 

Kipling, Rudyard 

La France en guerre 

Belles lettres 

15/01/2014 

Mémoires de guerre 

978-2-251-31008-4 

13,65 EUR 

Texte patriotique publié en 1915 dans lequel l'auteur salue la mobilisation d'un pays qu'il admire alors. Quelques 

années plus tard, ayant perdu son fils au front, il est rongé par la culpabilité d'avoir contribué par ses textes à ce que 

des centaines de jeunes gens connaissent les horreurs de la Grande Guerre. 

 

 

Kircher, Daniel 

Le chevalier de l'air 

Aubéron 

06/11/2012 

978-2-84498-154-7 

41,86 EUR 

En août 1914, à Roubaix, Yvonne de Brétigny refuse de céder à la panique et de quitter sa ville devant 

l'arrivée des Allemands. Eve sa fille, obligée de travailler pour l'armée allemande, est recrutée par les services secrets 

britanniques. Pendant les premières années du conflit, Eve réussit malgré les risques à ne pas se faire prendre. Mais 

un jour, elle est démasquée et emprisonnée à Cologne. 

 

 

Koechlin, Stéphane 

La légende du baron rouge 

Fayard 

28/01/2009 

Littérature française 

978-2-213-63841-6 

44,22 EUR 

Roman inspiré de la vie de Manfred Richthofen, dit le baron rouge, officier prussien qui est devenue une légende de 

l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. 
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Köppen, Edlef 

L'ordre du jour 

Tallandier 

18/05/2006 

2-84734-259-1 

36,90 EUR 

Roman d'inspiration autobiographique qui décrit l'horreur de la Première Guerre mondiale vue par 

un soldat allemand. 

 

 

Kraus, Karl 

Les derniers jours de l'humanité 

Agone éditeur 

16/09/2003 

Marginales 

2-7489-0009-X 

36,94 EUR 

L'auteur dresse le tableau, éclaté en une mosaïque de scènes dialoguées, des absurdités, hypocrisies, mensonges et 

horreurs de la Première Guerre mondiale, s'achevant à l'échelle cosmique en Apocalypse de l'humanité. 

 

 

Lagendorf, Jean-Jacques 

Zanzibar 14 

Infolio 

21/08/2008 

Littérature 

978-2-88474-882-7 

31,40 EUR 

En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Friedrich von Kamp, agent au service du Kaiser à Zanzibar, 

exerce les fonctions de diplomate et de tueur, sur fond de complots. 

 

 

Lamart, Michel 

Bleuet 17 

Diabase 

15/05/2001 

2-911438-06-X 

27,30 EUR 

A travers l'itinéraire de Jacques Amé, un adolescent parti de Reims à la recherche de son père 

combattant sur le Chemin des Dames, pendant l'offensive Nivelle de 1917, l'auteur rend hommage à ceux qui, 

offrant leurs vingt ans aux champs d'horreur. 
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Langendorf, Jean-Jacques 

La nuit tombe, Dieu regarde 

Zoé 

18/11/2010 

Zoé poche, n° 47 

978-2-88182-681-8 

20,38 EUR 

Eté 1914. À bord d'un croiseur allemand, qui sillonne la mer de Chine, Hohberg, un baron autrichien et arabisant, 

revoit son enfance au Caire, le château de famille en Autriche, puis ses engagements militaires. À travers cet homme, 

las de la guerre et de la politique, c'est la vieille monarchie austro-hongroise qui rejoint dans son agonie l'Empire 

ottoman. 

 

 

Larizza, Olivier 

Le choix des âmes 

A. Carrière 

17/09/2008 

978-2-84337-498-2 

33,30 EUR 

En 1915, le narrateur, 32 ans, et qui a perdu un doigt, quitte Nantes, sa jeune épouse, enceinte, sa mère et son jeune 

frère, pour rejoindre le Vieil-Armand, une colline du sud de l'Alsace. Il y retrouve son ami Louis le Lorrain. Ensemble, 

ils vivent le quotidien du front de la Première Guerre mondiale et vont aller au bout d'eux-mêmes. Pour survivre, le 

narrateur prend la plume. 

 

 

Laurent, Jacques 

Le petit canard 

Grasset 

27/05/2009 

Les cahiers rouges, n° 41 

978-2-246-13653-8 

14,02 EUR 

Durant la Première Guerre mondiale, deux jeunes gens du Sud s'aiment avec passion, puis se détruisent dans une 

Europe à feu et à sang. 
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Lee, Carol Ann 

La rafale des tambours 

Quai Voltaire 

27/08/2009 

978-2-7103-3070-7 

41,58 EUR 

Le 11 novembre 1920, le corps du soldat inconnu est mis en terre à Londres. Parmi ceux qui assistent 

à la cérémonie figure Alex Dyer, celui qui a dû désigner le soldat inconnu. Alex et son ami d'enfance Ted, un militaire, 

sont comme frères. Mais Clara, la femme de Ted, inspire à Alex une passion auquel il ne peut résister. Un roman sur 

les ravages de la guerre, de l'amour et des remords. 

 

 

Lemaitre, Pierre 

Au revoir là-haut 

Albin Michel 

21/08/2013 

Romans français 

978-2-226-24967-8 

40,96 EUR 

Rescapés 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 tout le pays en effervescence... Prix des libraires de Nancy Le Point 2013, prix 

Goncourt 2013, prix roman France Télévision 2013. 

 

 

Lewinsky, Charles 

Retour indésirable 

Grasset 

06/02/2013 

978-2-246-79022-8 

41,68 EUR 

Biographie romancée de l'acteur et metteur en scène allemand Gerron (1897-1944). Issu d'une famille juive, il 

combat au sein de la Wehrmacht durant la Première Guerre. Au cours des années 1920, il accède au statut de 

vedette, tournant avec Brecht et M. Dietrich. L'avènement de Hitler le conduit à quitter Berlin pour Paris, puis 

Amsterdam. Il sera déporté et périra lors de l'invasion nazie. 

 

 

Linze, Georges 

Les enfants bombardés 

Labor 

15/11/2002 

Espace Nord, n° 179 

2-8040-1710-9 

14,56 EUR 
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Roman autobiographique, publié pour la première fois en 1936, dans lequel un enfant se retrouve témoin et acteur 

des événements de la Première Guerre mondiale, à Liège en 1914, et offre sa vision de cet épisode dramatique. 

 

 

Lorenzini, Pierre 

Le pied de l'aigle 

LAU 

15/06/2002 

2-84750-004-9 

30,94 EUR 

Roman sur la grande guerre de 14-18 qui met en scène les destins de deux personnages clés : l'un Français, Charles 

Dantaume, l'autre Allemand, Wilhelm Freunol. La guerre va briser leurs destins et faire en sorte qu'ils se 

rencontrent. 

 

 

Louty, Pierre 

Le brûlant été 14 : les années qui précédèrent la Grande Guerre 

Ed. de La Veytizou 

01/05/2005 

Au rendez-vous de l'histoire 

2-913210-86-4 

36,40 EUR 

La Première Guerre mondiale marque la ruine d'une espérance folle : celle d'un monde fraternel et pacifiste. Ce 

roman raconte le parcours d'hommes jeunes, paysans, ouvriers, maîtres d'école, venus du centre de la France pour 

combattre alors qu'ils avaient refusé la guerre avec Jaurès. 

 

 

Lussu, Emilio 

Les hommes contre 

Denoël 

17/03/2005 

Et d'ailleurs 

2-207-25610-3 

36,94 EUR 

Raconte l'année 1916-1917 sur le front entre l'Italie et l'Empire austro-hongrois. Les Alpes du Trentin y forment le 

décor d'un théâtre absurde et cruel. A travers une série d'instantanés du front vu par un narrateur sceptique et 

impuissant, défile un cortège d'officiers et de soldats qui se débattent dans les mâchoires d'acier de la Grande 

Guerre. Une fresque humaniste et pacifiste. 
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Mac Orlan, Pierre 

Le Bataillonnaire 

Gallimard 

01/01/1989 

Blanche 

2-07-071666-X 

26,20 EUR 

Un des romans les moins conformistes parmi ceux consacrés à la Grande Guerre de 1914-1918, paru en 1920. 

 

 

Macintyre, Ben 

La fille de l'Anglais : une histoire d'amour et de trahison durant la Grande Guerre 

Archipel 

08/10/2003 

2-84187-518-0 

36,30 EUR 

1914, après la retraite de l'armée anglaise, quatre soldats britanniques se retrouvent piégés derrière 

les lignes ennemies. Abrités durant deux années par les habitants de Villeret, un village de Picardie, l'un d'entre eux, 

Robert Digby, tombe amoureux de Claire. L'assimilation de ces soldats étrangers semble parfaite jusqu'au jour de 

1916 où la conspiration des villageois est découverte... 

 

 

Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (Saint-Nazaire, Loire-Atlantique). Meeting (11 ; 

2013) 

Comme en quatorze 

MEET 

31/10/2013 

Meeting, n° 11 

978-2-911686-90-0 

27,30 EUR 

Des textes du monde entier sur le thème "Comme en quatorze". 

 

 

Mankell, Henning 

Profondeurs 

Points 

11/04/2013 

Points, n° 2068 

978-2-7578-3372-8 

13,46 EUR 

A l'automne 1914, la Suède craint d'être entraînée dans la guerre car les flottes allemande et russe s'affrontent au 

large de ses côtes. Le capitaine Tobiasson-Svartman reçoit pour mission de sonder les fonds de la mer Baltique pour 

trouver une route secrète à travers l'archipel d'Ostergötland. Obsédé par l'idée de contrôle, il tombe pourtant 

amoureux de Sara Fredrika qui vit seule sur une île. 
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Marbot, Benoît 

La Valse avant la nuit 

Cent pages 

01/01/1991 

2-906724-28-9 

16,36 EUR 

Juin 1916. Le lieutenant Philippe d'Ambrémont a été blessé à Verdun et sauvé par un tirailleur sénégalais qu'il vient 

présenter à sa fiancée avant de retourner au front. Il la trouve en compagnie de son meilleur ami. Avant que la nuit 

ne tombe sur la Belle Epoque, les passions vont se déchaîner. 

 

 

March, William 

Compagnie K 

Gallmeister 

12/09/2013 

Americana 

978-2-35178-068-8 

42,04 EUR 

Décembre 1917. La compagnie K, formée de marines, débarque en France et se retrouve sur le front. Les 113 soldats 

racontent tour à tour leur guerre. Ils décrivent l'horreur des combats. Les survivants rentrent au pays blessés et 

traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Inspiré par l'expérience de l'auteur. 

 

 

Marcon, Christian 

Le refus 

Ed. De Borée 

17/03/2003 

Terre de poche, n° 19 

2-84494-164-8 

12,38 EUR 

Pendant la Première Guerre mondiale, Julien Lascombe est en permission auprès de sa famille en Ardèche, après de 

trois ans sur le front. Il apprend que l'un de ses frères est mort au combat et un autre prisonnier. Quand les 

gendarmes lui annoncent que sa permission est écourtée il décide de déserter. Premier roman. 

 

 

Mari, Pierre 

Les grands jours 

Fayard 

06/02/2013 

Romans 

Littérature française 
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978-2-213-67065-2 

27,30 EUR 

Dans le bois des Caures, au nord de Verdun, quelques centaines d'hommes savent qu'ils seront les premiers à subir 

l'assaut de l'armée allemande. Les Allemands envoient 80.000 de leurs obus. La guerre prend ce jour-là des 

proportions qu'aucun soldat ne pouvait envisager. Le combat d'hommes pour rester humain dans un environnement 

qui ne l'est plus. 

 

 

Marton, Marcel Boldizsar 

Arpad le Hongrois sur le front albanais 

Téqui 

30/04/1999 

2-7403-0650-4 

25,12 EUR 

L'auteur, Hongrois, professeur de grec et de latin, écrivain, part pour le front d'Albanie (1916-1918) comme engagé 

militaire à la place d'un père de famille. En 1925, il entre chez les carmes, cesse toute activité littéraire et prend 

l'habit. Ce roman, issu de son journal intime tenu sur le front d'Albanie, exprime toutes les souffrances endurées lors 

de ce conflit sanglant. 

 

 

Masai, Raymond 

Le carnet de Nicolaï 

Ed. du Cerisier 

04/11/2009 

Faits et gestes 

978-2-87267-129-8 

17,30 EUR 

Le narrateur évoque les secrets d'une famille au sujet d'un épisode de la Première Guerre mondiale, dénonçant 

l'absurdité de la guerre et le sort des soldats russes au camp de La Courtine en 1917. 

 

 

Maugham, William Somerset 

Mr. Ashenden agent secret 

R. Laffont 

17/02/2011 

Pavillons poche 

978-2-221-11480-3 

18,38 EUR 

D'abord paru sous forme romanesque, ce 3e volet de nouvelles se déploie autour d'un thème, le contre-espionnage, 

et d'un même personnage, Mr. Ashenden, inspiré de la propre expérience de Maugham dans les services secrets 

anglais pendant la Première Guerre mondiale. 
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Maurois, André 

Les silences du colonel Bramble 

Grasset 

05/03/2003 

Les cahiers rouges 

2-246-14643-7 

13,66 EUR 

Pour ce roman plein d'ironie, l'écrivain a choisi de s'inspirer directement de son expérience d'agent de liaison auprès 

de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Il dresse les portrait d'officiers-gentlemen, exposés à 

la mort mais doués pour la vie. 

 

 

Mazeau, Jacques 

La Druzina 

Le Livre de poche 

01/01/1989 

Le Livre de poche, n° 6579 

2-253-04853-4 

12,28 EUR 

Un grand roman épique ayant pour toile de fond l'aventure de la légion tchèque qui, pendant la Première Guerre 

mondiale, commit mille exactions et connut mille souffrances. 

 

 

McGuinness, Frank 

Avant-scène théâtre (L'), n° 989 

Regarde les fils de l'Ulster marchant vers la Somme : Observe the sons of Ulster marching towards 

the Somme 

Avant-scène théâtre 

01/05/1996 

2-7498-0411-6 

18,20 EUR 

Danse de mort : huit hommes, fils des six comtés de l'Ulster, tous de religion protestante, ressuscitent dans le 

souvenir de celui qui seul survécut au désastre des bords de Somme, à l'aube du 1er juillet 1916. 

 

 

Meckert, Jean 

Les oeuvres de Jean Meckert 

Volume 1, La marche au canon 

J. Losfeld 

24/03/2005 

Arcanes 

2-07-078970-5 

15,74 EUR 
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Récit d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Le narrateur n'est pas né pour être un héros. Très vite, il se rend 

compte que les non-gradés ne sont destinés qu'à faire de la chair à canon et perd peu à peu ses rêves de bonheur 

lorsque sa femme puis ses copains meurent. Un récit écrit à partir de notes prises par l'auteur en juin 1940. 

 

 

Michelet, Claude 

Quand ce jour viendra 

R. Laffont 

11/09/2008 

978-2-221-11144-4 

39,14 EUR 

Après Quelque part dans le monde, C. Michelet raconte la suite des aventures de Sylvestre Neyrat et 

de la journaliste Terry Finnegan, aux Etats-Unis en 1916. A l'annonce de la déclaration de guerre, Sylvestre rejoint 

l'escadrille des Cigognes de Guynemer et s'illustre dans les combats aériens. De son côté, Terry se réfugie dans le 

travail pour son groupe de presse de Boston. 

 

 

Michelet, Claude 

En attendant minuit 

R. Laffont 

10/04/2003 

L'Ecole de Brive 

2-221-09949-4 

33,68 EUR 

Le mercredi 20 décembre 1916 à 22 heures, Marthe tricote à la ferme près de Brive pendant que Jean, son mari, est 

de garde dans les tranchées dans la Somme. Ils sont séparés depuis presque vingt-huit mois, à 700 kilomètres l'un de 

l'autre, mais pendant trois jours leurs pensées vont se rejoindre comme dans un dialogue à distance. 

 

 

Miquel, Pierre 

La poudrière d'Orient : suite romanesque 

Volume 3, Le guêpier macédonien 

Le Livre de poche 

15/03/2006 

Le Livre de poche, n° 30487 

2-253-11327-1 

12,92 EUR 

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. Paul Raynal participe à une intervention au Mont Athos où malgré certains accords, 

l'armée grecque est toujours active. A Salonique, il croise la jeune infirmière Carla Signorelli et est envoyé sur le front 

en Macédoine où il retrouve son ami Emile. 
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Miquel, Pierre 

La poudrière d'Orient : suite romanesque 

Volume 2, Le vent mauvais de Salonique : suite romanesque 

Le Livre de poche 

18/01/2006 

Le Livre de poche, n° 30486 

2-253-11326-3 

12,92 EUR 

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. Les survivants de l'enfer des Dardanelles débarquent ensuite à Salonique, nouvelle 

base du front des Balkans et siège du gouvernement grec dissident. 

 

 

Miquel, Pierre 

La liberté guidait leurs pas : suite romanesque 

Volume 2, La Marne au coeur 

Fayard 

07/09/2005 

Littérature française 

2-213-62597-2 

47,32 EUR 

En avril 1918, les régiments américains s'incorporent aux armées françaises mais les généraux français sont réticents 

face au commandement allié. De plus, tout le monde s'attend à une nouvelle offensive de Ludendorff. Le colonel 

Vergnies tente de capturer le major Kucks, officier de liaison prussien, qu'il soupçonne de détenir l'ordre d'une 

attaque contre Pétain au chemin des Dames. 

 

 

Miquel, Pierre 

La poudrière d'Orient : suite romanesque 

Volume 1, L'enfer des Dardanelles : suite romanesque 

Le Livre de poche 

18/01/2006 

Le Livre de poche, n° 30485 

2-253-11325-5 

12,92 EUR 

Retrace, à travers le parcours de quatre jeunes hommes de la France rurale et républicaine, 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. 
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Miquel, Pierre 

Sur le chemin des Dames, n° 4 

Corps 16 

03/10/2003 

Littera 

2-84057-513-2 

51,68 EUR 

En 1917, après trois années passées dans les tranchées, c'en est fini des braves poilus et des nouvelles cocardières : 

la moitié de l'armée se mutine. Jean, le cadet des Aumoine, décide lui aussi d'entamer une grève de la guerre. Il est 

arrêté et jugé. 

 

 

Miquel, Pierre 

La liberté guidait leurs pas : suite romanesque 

Volume 1, Les bleuets de Picardie 

Fayard 

11/05/2005 

Littérature française 

2-213-62334-1 

49,14 EUR 

Le 21 mars 1918, 300.000 Allemands fondent sur la Picardie vers Amiens, en tirant 200.000 obus par heure. Les 

habitants de l'Aisne, de l'Oise, de la Marne et de la Seine-et-Marne, Suzon et Jacques, Jules et Anatole ou encore 

Mary et Michel voient leur destin se mettre en marche... L'histoire des derniers sacrifiés de la Première Guerre 

mondiale, les bleuets de vingt ans de la bataille de Picardie. 

 

 

Miquel, Pierre 

La liberté guidait leurs pas : suite romanesque 

Volume 4, Le clairon de la Meuse 

Fayard 

09/11/2005 

Littérature française 

2-213-62731-2 

47,32 EUR 

Alors que la victoire des Français et l'armistice s'annoncent, les Allemands s'acharnent jusqu'au 11 novembre : un 

quart d'heure avant la fin, sur la Meuse en Lorraine, des poilus trouvent encore la mort. 

 

 

Miquel, Pierre 

La poudrière d'Orient : suite romanesque 

Volume 4, Le beau Danube bleu 

Le Livre de poche 

15/03/2006 

Le Livre de poche, n° 30488 
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2-253-11328-X 

12,92 EUR 

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. En février 1918, les oubliés de Salonique poursuivent leur chemin de croix dans les 

monts des Balkans, décimés par le froid en hiver, la chaleur en été, les maladies et les Bulgares. 

 

 

Miquel, Pierre 

La liberté guidait leurs pas : suite romanesque 

Volume 3, Les mariés de Reims 

Fayard 

12/10/2005 

Littérature française 

2-213-62646-4 

48,96 EUR 

La suite de l'épopée des poilus en 1918. Du 15 juillet au 21 juillet, la bataille de Champagne met Paris en danger. Le 

21, les cuirassiers sur leurs chars Renault, accompagnés des Américains, vont libérer Château-Thierry et tenter de 

dégager Reims. 

 

 

Molesini, Andrea 

Tous les salauds ne sont pas de Vienne 

Calmann-Lévy 

03/01/2013 

978-2-7021-4399-5 

19,02 EUR 

En novembre 1917 dans le nord de l'Italie, Paolo, orphelin de 17 ans, dépeint les réactions, face à 

l'avancée de l'armée autrichienne dans la région, de tous les habitants du domaine de la famille Spada : ses grands-

parents, leur cuisinière et sa fille, le gardien, etc. Premier roman. Premio Campiello 2011. 

 

 

Noualhat, Alain 

Le mauvais sang 

Suivi de L'anneau d'Organeau 

Service historique de la gendarmerie nationale 

11/12/2003 

2-11-093657-6 

16,38 EUR 

Chronique en vers de la Première Guerre mondiale. 
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Ollagnier, Virginie 

Toutes ces vies qu'on abandonne 

Liana Levi 

04/01/2007 

Littérature française 

978-2-86746-432-4 

32,76 EUR 

Annecy, 1918. La guerre est terminée, mais les trains continuent de ramener du front des hommes à jamais marqués 

dans leur chair. Certains sont défigurés, amputés. D'autres paraissent indemnes, mais n'en sont pas moins blessés au 

plus profond d'eux-mêmes. Ce sont ceux là que Claire, jeune novice et infirmière, tente de ramener à la vie dans le 

service du Dr Tournier. Premier roman. 

 

 

Ordas, Patrice 

Cothias, Patrick 

L'ambulance 13 

Bamboo 

16/06/2010 

Grand angle. Romans 

978-2-35078-979-8 

41,76 EUR 

Louis-Charles Bateloup, jeune médecin commandant une ambulance hippomobile, se retrouve en première ligne, à 

Fleury, en décembre 1915. Mais, parce que son père est un député proche de Pétain, le jeune officier doit redoubler 

de vigilance. 

 

 

Oster, Julien 

Reviens-nous vite 

les Ed. de la Galipotte 

29/04/2009 

Collection du chat bleu 

978-2-9530631-3-4 

9,10 EUR 

Eugène Coudray, instituteur berrichon, est mobilisé comme soldat dans le 90e régiment d'infanterie 

de Châteauroux, pour prendre position dans une tranchée de la Meuse, près de Dombasle-en-Argonne, au 

printemps 1916. 

 

 

Péan, Laurent 

La veillée : pièce pour deux personnages 

Ed. Durand-Peyroles 

30/09/2009 

Théâtre 

978-2-915723-06-9 
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21,84 EUR 

Deux soldats français, Noël et Gustave, se retrouvent dans les dédales d'une tranchée lors de la Première Guerre 

mondiale. Ils évoquent l'entrée en guerre, les conditions de vie au front, les combats, les femmes, les blessures, etc. 

 

 

Perutz, Leo 

Où roules-tu, petite pomme? 

Le Livre de poche 

18/09/2002 

Le Livre de poche. Biblio roman. Biblio, n° 3186 

2-253-06223-5 

11,10 EUR 

Georg Vittorin, ancien officier de l'armée autrichienne, a fini la Première Guerre mondiale dans un camp de 

prisonniers en Sibérie. Il y a subi, de la part du capitaine Selioukov, une humiliation qui a laissé une trace indélébile 

dans sa mémoire. Il finira par retrouver la trace de son geôlier. 

 

 

Petrescu, Camil 

Dernière nuit d'amour, première nuit de guerre 

Ed. des Syrtes 

18/01/2007 

Littérature étrangère 

2-84545-127-X978-2-84545-127-8 

42,46 EUR 

Stefan Gheorghidiu est très amoureux d'Ella, qu'il épouse. Grâce à un héritage, il se lance dans les affaires. Il sent sa 

femme lui échapper. La jalousie s'installe. Il vit son ultime nuit d'amour au commencement de la première nuit de 

guerre. L'auteur relate l'expérience de Stefan pendant la Grande Guerre, les scènes du débat autour de l'entrée en 

guerre de la Roumanie en 1916, etc. 

 

 

Pillot, René 

Ecumes de guerre : 8 fragments 

La Fontaine 

14/03/2011 

Adultes 

978-2-35361-030-3 

18,56 EUR 

Ces huit tableaux dressent un paysage de la vie quotidienne durant la Première Guerre mondiale. Ils mettent en 

scène des personnages en souffrance mais aussi des ambitieux, Pradel, l'instituteur, Bergougnoux le maire, un 

boucher, une grand-mère, un médecin militaire, etc. 
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Pontier, Arnauld 

Le cimetière des anges 

Actes Sud 

01/03/2005 

2-7427-5434-2 

31,48 EUR 

En 1914, le père Faillard prend sous sa protection un jeune homme qu'il a découvert nu dans une 

tranchée. Amnésique, celui-ci se rétablit progressivement grâce aux soins du prêtre et d'une jeune 

fille rescapée des décombres d'une maison. A travers la destinée de ces personnages, ce roman offre une réflexion 

sur le bien et le mal, la responsabilité et l'amour. 

 

 

Pourcher, Yves 

Le rêveur d'étoiles 

le Cherche Midi 

20/08/2004 

Romans 

2-7491-0274-X 

27,66 EUR 

La guerre de 1914-18 vue par les habitants d'une petite ferme de Lozère, Coulagnettes. Jérôme Charbonnel, le fils, 

part au front, tandis que sa mère et sa tante s'épuisent à la tâche pour faire tourner l'exploitation. Il sera hanté par la 

guerre. Premier roman. 

 

 

Radiguet, Raymond 

Le diable au corps 

Payot 

10/10/2012 

Petite bibliothèque Payot, n° 879 

978-2-228-90813-9 

11,10 EUR 

Pendant la Première Guerre mondiale, François, lycéen, raconte comment la jeune Marthe, s'éprend de lui et 

transgresse tous les interdits, alors que son fiancé est au front. 

 

 

Raimondi, François 

La traînée blanche : roman 

L'Harmattan 

31/10/2006 

2-296-01552-2 

30,94 EUR 

Récit romancé des exploits des pilotes de guerre durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et 

l'entre-deux-guerres. Leurs prouesses aéronautiques s'ajoutent à leur sacrifice pour la nation. 

 

 

 

 



 

54 
 

 

 

Ranx, Tristan 

La cinquième saison du monde 

Max Milo 

27/08/2009 

Condition humaine 

978-2-35341-069-9 

36,72 EUR 

Le texte se présente sous la forme des Cahiers de guerre d'Enzo Cellini, 1914-1916, trouvés dans l'épave d'un cargo. 

Au coeur de ce livre très documenté l'épisode de Fiume : la cité de Fiume fut pendant un an (de septembre 1919 à 

décembre 1920) une zone autonome libre, un havre pirate au coeur de l'Europe, réunissant des futuristes, des 

anarchistes, des révolutionnaires, des dadaïstes. 

 

 

Raynal, Gérard 

Le poilu du Riberal 

TDO éditions 

25/03/2013 

Poche 

978-2-36652-010-1 

12,56 EUR 

L'histoire s'inspire d'événements réels et commence en 1914 avec la guerre. Emile Lafont revient grièvement blessé 

du front, dans les Vosges. L'accueil au village est hostile. Chez lui, l'ambiance est encore pire que dans les tranchées. 

Un jour, un troupeau et son berger se présentent devant sa demeure. 

 

 

Rebreanu, Liviu 

La forêt des pendus 

Zoé 

19/10/2006 

Les classiques du monde 

2-88182-570-2 

41,86 EUR 

Lors de la Première Guerre mondiale, Apostol Bologa, jeune Roumain de Transylvanie, se retrouve soldat de l'armée 

austro-hongroise et participe à la pendaison d'un soldat tchèque déserteur. Envahi par le remords, il déserte et reste 

fasciné par la mort. 
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Remarque, Erich Maria 

A l'Ouest rien de nouveau 

Stock 

11/03/2009 

La cosmopolite 

978-2-234-06211-5 

34,22 EUR 

A travers le témoignage d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale, une dénonciation de la monstruosité 

de la guerre. Paul Bäumer, le narrateur, enrôlé avec six autres réservistes (Tjaden, Müller, Stanislas Katczinsky, Albert 

Kropp, Leer et Haie Westhus), raconte la mort de ses amis un à un, jusqu'à la sienne propre. 

 

 

Revel, Serge 

Les frères Joseph : une famille française dans la tourmente de la Grande Guerre 

Rouergue 

09/01/2013 

978-2-8126-0458-4 

36,40 EUR 

Le destin exemplaire d'une famille paysanne et de quatre frères pris dans la tragédie de la Première 

Guerre mondiale. 

 

 

Rigoni Stern, Mario 

L'année de la victoire 

10-18 

04/05/2000 

10-18. Domaine étranger, n° 3187 

2-264-03008-9 

10,92 EUR 

Italie du Nord, fin de la Première Guerre mondiale. Les habitants d'un hameau de montagne rejoignent le plateau 

d'Asagio, qu'ils ont quitté quatre ans plus tot, au début des combats. À leur arrivée, ils découvrent un champ de 

ruines là où se tenaient autrefois leurs maisons. Il va falloir reconstruire. 

 

 

Riou, Jean-Michel 

La prophétie de Golgotha 

Flammarion 

02/10/2007 

978-2-08-069062-3 

40,58 EUR 

Golgotha, puissance occulte dirigée par un décemvirat, se sert de la mort et la corruption pour 

manipuler le destin du monde. En 1914, il fomente les assassinats de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, du 

directeur du Figaro et de Jaurès, provoquant la Première Guerre mondiale. Une comtesse russe, un héros de guerre 

français et un aviateur allemand tentent de découvrir pourquoi et comment. 
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Robert, Gaston 

Delrez et Cadoux 

L'Harmattan 

05/09/1997 

Les Introuvables 

2-7384-5390-2 

41,68 EUR 

Des récits de guerre décrivant la vie de l'officier et du soldat belges au front pendant la Première Guerre mondiale. 

L'auteur (1884-1944) fut lui-même jeune lieutenant. 

 

 

Roch, Philippe 

Blés bleus 

R. Laffont 

19/08/2004 

2-221-10211-8 

36,94 EUR 

Lors de la Première Guerre mondiale, les poilus dans les tranchées du front n'ont plus de noms mais 

des surnoms, des grades et des fonctions. Personnages dilués dans l'absurdité du conflit, ils grouillent, passent et 

repassent dans un labyrinthe infini. Premier roman. 

 

 

Rolland, Romain 

Au-dessus de la mêlée 

Payot 

27/02/2013 

Petite bibliothèque Payot, n° 906 

978-2-228-90875-7 

7,42 EUR 

Dans ce manifeste publié en septembre 1914, R. Rolland demande aux belligérants de prendre du recul, de constater 

l'horreur qu'ils provoquent autour d'eux et de mettre fin à la guerre. Le texte suscita des réactions violentes et 

haineuses envers son auteur. 

 

 

Romains, Jules 

Les hommes de bonne volonté 

Volume 3 

R. Laffont 

13/11/2003 

Bouquins 

2-221-10138-3 

55,52 EUR 
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Rassemble sept volumes de la fresque romanesque de Jules Romains, publiée entre 1932 et 1947. Le récit débute à 

l'orée de la guerre, le 2 août 1914 et se poursuit jusqu'à décembre 1923 : les personnages évoluent dans le contexte 

de la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre. Derrière les idylles et drames divers se profilent la révolution 

russe et le nouvel ordre du monde. 

 

 

Romains, Jules 

Les hommes de bonne volonté 

Volume 4 

R. Laffont 

31/10/2003 

Bouquins 

2-221-10139-1 

55,52 EUR 

Réunit les six derniers volumes de la fresque romanesque de Jules Romains publiée entre 1932 et 1947. L'action 

débute en décembre 1923 et s'achève le 7 octobre 1933 sur l'évocation des menaces de guerre. Contient également 

des notes de l'auteur éclairant ce cycle romanesque. 

 

 

Romains, Jules 

Les hommes de bonne volonté 

Volume 1 

R. Laffont 

13/11/2003 

Bouquins 

2-221-10136-7 

58,24 EUR 

Réunit les sept premiers volumes de la fresque romanesque de Jules Romains, publiée entre 1932 et 1947. L'action 

se déroule dans ces volumes du 6 octobre 1908 à octobre 1910 et mêle monde du théâtre, monde politique et petit 

peuple de Paris. 

 

 

Romains, Jules 

Les hommes de bonne volonté 

Volume 2 

R. Laffont 

13/11/2003 

Bouquins 

2-221-10137-5 

55,52 EUR 

Regroupe sept volumes de la fresque romanesque de Jules Romains, publiée entre 1932 et 1947. L'action qui se 

déroule à Paris du 24 avril 1910 au 1er août 1914 entremêle les destins individuels et l'Histoire perçue à travers les 

mouvements collectifs d'une époque. 
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Roth, Joseph 

La rébellion 

Seuil 

01/01/1988 

Le don des langues 

2-02-010185-8 

25,66 EUR 

La ballade d'un joueur d'orgue de Barbarie, héros de la Première Guerre mondiale, infirme : un humble personnage 

qui mourra brisé par l'ingratitude de la société. 

 

 

Rouaud, Jean 

Les champs d'honneur 

Minuit 

03/05/1996 

Double, n° 12 

2-7073-1565-6 

5,46 EUR 

Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : le père, sa tante, le grand-père maternel. Mais cette série funèbre 

semble n'avoir fait en apparence qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. Prix 

Goncourt 1990. 

 

 

Rouil, Jacques 

La guerre de Donadieu 

France-Empire 

18/10/2007 

978-2-7048-1050-5 

36,40 EUR 

Avec comme toile de fond, le Cotentin, paysage maritime et terrien, ce livre raconte l'exil d'un 

journaliste allemand opposé à Hitler. Il se cache dans un village où Donadieu, instituteur parisien qui a perdu son 

meilleur ami, fusillé pour l'exemple en 1915, s'était réfugié pour se couper du monde. D'abord décontenancé par le 

fugitif, Donadieu décide finalement de l'aider. 

 

 

Roussel, Jean-Pierre 

Artois 

Nord Avril 

17/09/2008 

Roman, n° 2 

978-2-915800-21-0 

21,84 EUR 
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Pendant la Première Guerre mondiale, des officiers de réserve sont appelés alors que les troupes se replient. A 

quelques kilomètres d'Arras, le lieutenant Martin appartient au corps d'armée qui doit interdire à l'ennemi la route 

de la mer. La guerre se durcit et les jeunes soldats tels que Jean-François feront tout pour suivre. Premier roman. 

 

 

Rousset, David 

Les jours de notre mort 

Hachette Littératures 

11/05/2005 

Pluriel 

2-01-279266-9 

26,76 EUR 

L'auteur témoigne dans ces nouvelles parues pour la première fois en 1947, de son expérience des camps pendant la 

Seconde Guerre mondiale et dépeint l'univers concentrationnaire au quotidien. 

 

 

Rouzet, Jacques 

Grand coeur sauvage 

Télémaque 

23/10/2008 

Romans historiques 

978-2-7533-0066-8 

36,22 EUR 

En novembre 1917, le contingent américain débarque en Europe avec un peu plus de 14.000 Indiens venus des 

grandes nations du continent. Contre la promesse d'obtention de la citoyenneté américaine, ces combattants 

plongent dans la Grande Guerre. Parmi eux, Sam Wolfheart, Coeur-de-Loup, qui sauve un jour la vie d'un jeune poilu, 

Joseph Decorêt, dans les tranchées de Saint-Mihiel. Premier roman. 

 

 

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 

Le printemps des femmes 

Ed. des Monts d'Auvergne 

17/04/2012 

Roman 

978-2-915841-95-4 

38,22 EUR 

Au coeur d'un village stéphanois, l'histoire des relations entre les hommes et les femmes au sortir de la Première 

Guerre mondiale. L'absence des hommes au village pendant le conflit a permis aux femmes de connaître une 

certaine émancipation. Mais à leur retour, les hommes souhaitent retrouver leur place de chef de famille. 
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Schumann, Maurice 

La Victoire et la nuit : récits 

Julliard 

01/01/1989 

2-260-00690-6 

22,76 EUR 

"Haïr la guerre, en aimant tous ceux qui l'ont faite, autour de toi ou juste en face" : prononcée par la 

dernière victime de la Grande Guerre de 14-18, cette phrase forme la trame des récits qui composent le nouvel 

ouvrage romanesque de M. Schumann. 

 

 

Scoff, Alain 

Le pantalon 

Lattès 

30/09/1998 

2-7096-1931-8 

30,94 EUR 

L'histoire de Lucien Bersot, fantassin sur le front de l'Aisne en février 1915. Affublé d'un pantalon de 

toile blanche en plein hiver, il réclama un pantalon de laine comme celui de ses camarades. Et quand devant son 

insistance, le sergent lui en tendit un en loques, maculé de sang - celui d'un mort, il refusa. Ainsi commence une des 

histoires incroyables de la Grande Guerre. 

 

 

Sinoué, Gilbert 

Erevan 

J'ai lu 

28/08/2010 

J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 9336 

978-2-290-01935-1 

14,20 EUR 

1914, Anatolie orientale. C'est au coeur de paysages sauvages et montagneux que vit la famille Tomassian : Vahé, le 

grand-père, Bedros et Achod, ses fils, Anna et ses deux enfants, Aram, 12 ans, et Yéva, 14 ans. En avril 1915, toute la 

famille est massacrée sous les yeux d'Aram et Yéva. Commence alors la déportation et un véritable voyage aux 

enfers pour les deux adolescents arméniens. 

 

 

Stilinovic, Daniel 

On sera rentrés pour les vendanges 

Pierre-Guillaume de Roux 

16/11/2012 

978-2-36371-045-1 

43,50 EUR 

Au fond d'une tranchée, un groupe d'hommes venus de tous horizons est réuni par le hasard de la 
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Première Guerre mondiale. Au fond des tranchées, l’insouciance de l’enrôlement laisse place à l’incompréhension de 

la situation, à la peur et à la mort omniprésente, créant des liens très fort entre les soldats. 

 

 

Sureau, François 

L'obéissance 

Gallimard 

04/01/2007 

Blanche 

978-2-07-078192-8 

22,02 EUR 

A la fin de la Première Guerre mondiale, le roi de Belgique demande à la France de lui prêter sa guillotine et son 

bourreau. Il veut faire exécuter de manière spectaculaire un soldat accusé du viol et de l'assassinat de deux femmes 

belges. L'exécution doit se dérouler à Furnes, de l'autre côté du Front. Le convoi réussit à passer à travers balles et 

obus. Mais rien ne se déroule comme prévu. 

 

 

Traven, B. 

Le genre de choses qui arrivent en France : et autres fabliaux 

L'Insomniaque 

01/03/1999 

A couteaux tirés 

2-908744-58-9 

5,46 EUR 

La guerre de 1914-1918 et le "bourrage de crânes" vus par un maître de l'ironie. Ret Marut est connu pour ses 

imprécations et les récits qu'il publia de 1917 à 1921 dans Ziegelbrenner, une revue munichoise . Après l'écrasement 

des "conseils de Bavière", auxquels il participa, Marut, traqué, préféra s'exiler au Mexique en 1924. Il n'allait pas 

tarder à être connu sous le nom de B. Traven. 

 

 

Trousset, Jean-Louis 

Le concerto 

Edilivre 

10/12/2008 

Coup de coeur 

978-2-35335-254-8 

25,48 EUR 

C'est en interprétant le concerto Pour la main gauche composé par Maurice Ravel à la demande d'un pianiste 

autrichien infirme que le narrateur, pianiste, se replonge dans les souvenirs meurtriers de la Première Guerre 

mondiale avec trois protagonistes : Emile Tévenec, sa femme Justine et Antoine Guimard. 
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Urban, Milo 

Le fouet vivant 

Fayard 

09/10/2013 

Littérature étrangère 

978-2-213-67231-1 

20,93 EUR 

L'histoire d'un village slovaque pendant la Première Guerre mondiale et les conséquences morales de la guerre sur 

les habitants. 

 

 

Uricaru, Eugen 

Ils arrivent, les barbares ! 

Noir sur blanc 

09/04/2009 

Noir sur blanc littérature 

978-2-88250-169-1 

42,50 EUR 

En 1916, tandis que la Roumanie vient de perdre la guerre contre l'Allemagne et l'Autriche, Emil, un jeune 

adolescent venu faire carrière à Bucarest, arrive dans la capitale occupée et désorganisée. Dans la maison de son 

oncle Leonidas, il connaît ses premiers émois avec deux jeunes filles originales. Pendant ce temps, Luca Demian, un 

officier, continue la guerre seul et avec obstination. 

 

 

Urquhart, Jane 

Les amants de pierre 

Ed. des 2 terres 

02/04/2005 

2-84893-017-9 

40,04 EUR 

A la fin de la Première Guerre mondiale, trois jeunes Canadiens se retrouvent en France : Klara, son 

frère Tilman et Giorgio, l'ami de ce dernier. Ils sont engagés par le sculpteur Walter Allward qui a été chargé de 

réaliser le monument aux morts de Vimy en hommage aux militaires canadiens morts pendant le conflit. 

 

 

Van Ostaijen, Paul 

Ville occupée 

Anvers 93 

01/01/1993 

90-74759-02-5 

62,70 EUR 

Cette reproduction typographiquement fidèle de l'édition néerlandaise du recueil Bezette Stad, conçu par le poète 

Van Ostaijen en 1920 et imprimé à Anvers en 1921, évoque la ville d'Anvers sous l'occupation allemande de 1914-

1918. Il s'agit d'un témoignage de la désillusion politique, le reflet d'une conception pessimiste de la vie. 
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Varlet, Marc 

La révolte du docteur Kuntz : Liévin, 14-18 

Nord Avril 

17/09/2008 

Roman, n° 1 

978-2-915800-25-8 

27,30 EUR 

Gustave Kuntz, alsacien, est réquisitionné par les Allemands en 1914 pour être médecin. Sa rage est de servir l'armée 

allemande au lieu de l'armée française. Premier roman. 

 

 

Vautrin, Jean 

Quatre soldats français 

Volume 1, Adieu la vie, adieu l'amour : chanson-feuilleton en 10 couplets et un fredon 

R. Laffont 

11/03/2004 

2-221-09881-1 

37,32 EUR 

Un roman en trois épisodes qui raconte le destin de quatre soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ni la 

géographie, ni l'origine sociale, ni l'ambition n'auraient dû réunir un ajusteur, un propriétaire vinicole, un aristocrate 

cambrioleur et un peintre russe de Montmartre... C'est pourtant grâce à leur amitié qu'ils survivront au grand 

massacre. 

 

 

Vautrin, Jean 

Quatre soldats français 

Volume 3, La grande zigouille 

Pocket 

19/01/2012 

Pocket. Best, n° 14455 

978-2-266-20434-7 

14,74 EUR 

Une fresque sur la Première Guerre mondiale. Les aventures de quatre soldats, Arnaud de Tincry, aristocrate 

cambrioleur, Guy Maupetit, ajusteur, Raoul Montech, éleveur de vins en pays sauternais, et Boris Malinowitch-

Kodorine, peintre russe de Montmartre. Ils se retrouvent confrontés à l'infâme Rémuzat de Vaubrémont, un 

commandant incompétent qui incarne toute l'horreur de la guerre. 
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Vautrin, Jean 

Quatre soldats français 

Volume 3, La grande zigouille 

R. Laffont 

22/10/2009 

978-2-221-10275-6 

39,14 EUR 

Une fresque sur la Première Guerre mondiale. Les aventures de quatre soldats, Arnaud de Tincry, aristocrate 

cambrioleur, Guy Maupetit, ajusteur, Raoul Montech, éleveur de vins en pays sauternais, et Boris Malinowitch-

Kodorine, peintre russe de Montmartre. Ils se retrouvent confrontés à l'infâme Rémuzat de Vaubrémont, un 

commandant incompétent qui incarne toute l'horreur de la guerre. 

 

 

Vautrin, Jean 

Quatre soldats français 

Volume 2, La femme au gant rouge 

R. Laffont 

14/10/2004 

2-221-09882-X 

39,14 EUR 

En 1917, Montech l'agriculteur, Malno le peintre, Ramier l'ouvrier et de Tincry l'aristocrate sont quatre rescapés de 

l'offensive Nivelle. Séparés le temps d'une permission, ils se rendent qui dans le Paris des années folles, qui en 

Gironde. De Tincry fait la connaissance de Rosa Lumière ou Rosa Licht, dont il ne sait si elle est danseuse ou 

espionne, qui est aussi la protégée de Clemenceau. 

 

 

Vautrin, Jean 

Quatre soldats français 

Volume 4, Les années faribole 

R. Laffont 

26/01/2012 

978-2-221-11602-9 

39,14 EUR 

Happés dans le tourbillon de l'après-guerre et soudés par l'expérience des tranchées, quatre soldats français sont 

rattrapés par un crime qu'ils ont commis sur le front. Le remords les poursuit mais également un ancien voisin de 

tranchée devenu policier. Témoin du crime, il n'hésite pas à se livrer au chantage. 

 

 

Vercel, Roger 

Capitaine Conan 

Albin Michel 

30/10/1996 

2-226-08754-0 

27,30 EUR 
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En septembre 1918, la prise du Mont Sokol dans les Balkans est l'une des ultimes grandes batailles de la guerre qui 

s'achève. Elle précipite la reddition de la Bulgarie et offre à l'armée française en Orient une victoire décisive. Conan 

dirige une cinquantaine d'hommes, tous plus héroïques et courageux les uns que les autres mais sortis des prisons 

militaires... Prix Goncourt 1934. 

 

 

Vidal, Gore 

Hollywood 

Galaade éditions 

31/10/2013 

Littérature étrangère 

978-2-35176-314-8 

48,96 EUR 

En 1916, à la veille de l'entrée des Etats-Unis dans la guerre. L'histoire de l'ambitieuse Caroline Sanford, propriétaire 

et rédactrice d'un journal, qui se rend sur la côte Ouest pour soutenir l'effort de guerre du gouvernement en 

réalisant des films de propagande. 

 

 

Vidal, Nicole 

Le fil rouge 

Actes Sud junior 

24/10/2000 

Les couleurs de l'histoire, n° 9 

2-7427-2967-4 

9,19 EUR 

Jérôme a douze ans, en août 1914, lors de la déclaration de guerre. Son père, militant socialiste, 

refuse d'aller au casse-pipe tandis que son grand frère, Rémi est incorporé. Jérôme ne comprend pas l'attitude de 

son père qu'il considère comme un traître. Jérôme vivra tous les bouleversements causés par la guerre, de 

l'enthousiasme des débuts aux premières mutineries et à leur terrible répression. 

 

 

Werth, Léon 

Clavel chez les majors 

V. Hamy 

11/01/2006 

2-87858-218-7 

33,68 EUR 

Dans ce roman antimilitariste, l'auteur retranscrit son désespoir et son dégoût de la guerre à travers 

l'histoire du soldat Clavel qui perd tout espoir en l'intelligence et l'humanité de l'homme après avoir été blessé. Mais 

à l'hôpital il sera soutenu par une dizaine de civils, malades ou médecins qui l'aideront à survivre. 
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Werth, Léon 

Clavel Soldat 

V. Hamy 

11/01/2006 

Bis 

2-87858-221-7 

20,38 EUR 

Dans ce roman antimilitariste publié en 1919, l'auteur livre sa propre expérience de la Premère Guerre mondiale. L. 

Werth a 36 ans lorsqu'il s'engage volontaire pour le front. Il y restera quinze mois pendant lesquels il prendra 

conscience de toute l'horreur du conflit. 

 

 

Wharton, Edith 

Un fils sur le front 

Corps 16 

15/10/2004 

Littera 

2-84057-567-1 

49,84 EUR 

John Campton, peintre américain divorcé et émigré à Paris, retrouve son fils peu de temps avant sa mobilisation en 

1914. A travers le courage de ce fils qu'il connaît mal, J. Campton s'identifie pour la première fois aux autres : il va 

partager les émotions, les joies et les douleurs de toutes les victimes de cette tragédie. 

 

 

Wittlin, Józef 

La saga du patient fantassin 

Noir sur blanc 

14/01/2000 

2-88250-087-4 

39,14 EUR 

Appelé sous les drapeaux en 1914, le portefaix Piotr est un homme simple qui, confronté au 

boulversement de la guerre, va se transformer. Cette métamorphose donne des situations cocasses ou plus graves, 

posant de grandes questions existentielles : la justice, la mort, le pouvoir. Derrière les aventures ordinaires du 

fantassin s'esquisse la trame d'un univers qui sombre dans la guerre. 

 

 

Wyn, Michel 

Adieu la vie, adieu l'amour 

Kyklos éditions 

09/10/2012 

978-2-918406-28-0 

34,58 EUR 

Jeune aristocrate périgourdin, Mathieu de Chaudenac s'engage en 1914. Officier patriote, il est 
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confronté aux mutineries dans des circonstances dramatiques. Un choix particulièrement difficile va s'imposer à lui 

et bouleverser sa vie. 

 

 

Yrondy, Pierre 

Un crime : les fusillés de Vingré 

l'Oiseau de Minerve 

01/04/1999 

2-913234-03-8 

24,98 EUR 

Six soldats de la Première Guerre mondiale ont été fusillés pour l'exemple, pris au harsard parmi les membres de la 

19e compagnie du 298e RI, qui ont obéi aux ordres de repli de leur sous-lieutenant, qui ne sera pas inquiété. Cette 

pièce, écrite et jouée après guerre, en 1924, est représentative du mélodrame, et des valeurs sociales, patriotiques 

et pacifistes de l'époque. 

 

 

Zweig, Stefan 

Clarissa 

Belfond 

01/01/1992 

2-7144-2793-6 

33,68 EUR 

Ce roman inachevé, auquel Zweig travailla pendant les derniers mois de sa vie, a été retrouvé dans ses archives en 

1981. Clarissa est la fille d'un militaire autrichien, née en 1894. A l'aube de la Première Guerre mondiale, à Lucerne, 

en Suisse, elle rencontre Léonard, jeune socialiste français. Description du monde entre 1902 et la fin des années 

1930, vu à travers les yeux d'une femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

Récits épistolaires et journaux intimes



 

 

 

14-18, lettres d'écrivains : anthologie & dossier 

Belin 

Gallimard 

19/08/2008 

Classicocollège, n° 1 

978-2-7011-4876-2 

3,73 EUR 

Comme de nombreux soldats anonymes, des écrivains ont envoyé des lettres à leurs proches durant la Première 

Guerre mondiale. Ainsi les mots d'Apollinaire, d'Alain-Fournier, de Barbusse et de bien d'autres précipitent le lecteur 

dans l'enfer des tranchées. Anthologie complétée par une analyse des textes et des exercices de compréhension. 

 

 

Graves, Robert 

Adieu à tout cela 

Autrement 

07/04/1998 

Littératures 

2-86260-757-6 

20,88 EUR 

Le récit autobiographique d'un jeune soldat parti au front en 1914, à dix-neuf ans. Deux ans plus tard, il est laissé 

pour mort au Bois des Freux... Ce texte, rédigé à 33 ans, lui permet de se laver de cette guerre, sans larmes, avec 

humour. pour se consacrer ensuite à l'écriture poétique en particulier. 

 

 

Chaumette, Gérard 

Le casque bleu : mémoires des tranchées sortis de l'oubli 

les 2 encres 

03/12/2013 

Mémoire d'encre 

978-2-35168-626-3 

21,84 EUR 

Les différents textes rassemblés dans ce recueil témoignent du quotidien et du ressenti des hommes dans les 

tranchées tout en apportant un éclairage critique sur les stratégies de l'armée. 

 

 

Desvallières, Georges 

Correspondance 1914-1918 : une famille d'artistes pendant la guerre 

Somogy 

27/11/2013 

978-2-7572-0761-1 

44,59 EUR 
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Sélection de quelque 1.600 lettres annotées, retraçant, au jour le jour, l'épopée du commandant Desvallières (1861-

1950), commandant du 6e bataillon territorial de chasseurs alpins. Au-delà du témoignage qu'elle constitue au plan 

historique, cette correspondance livre la vision d'un artiste (il était vice-président du Salon d'automne en 1914) au 

coeur du conflit. 

 

 

Jünger, Ernst 

Feu et sang : bref épisode d'une grande bataille 

Bourgois 

11/03/1998 

2-267-01447-5 

16,61 EUR 

Ecrit en 1925, après Orages d'acier, ce témoignage sans concessions révèle non seulement l'horreur sans phrase de 

la guerre industrielle mais la psychologie prodigieuse et terrifiante de ceux qui en furent les protagonistes et les 

victimes. 

 

 

Jünger, Ernst 

La guerre comme expérience intérieure 

Bourgois 

17/01/2008 

Titres, n° 68 

978-2-267-01957-5 

5,55 EUR 

Evocation du vécu des troupes de choc : une description très fouillée, dans leurs différents aspects, du quotidien des 

tranchées et de la psychologie du combattant. 

 

 

Guéhenno, Jean 

La jeunesse morte 

C. Paulhan 

18/11/2008 

Pour mémoire 

978-2-912222-29-9 

29,12 EUR 

Récit autobiographique sur le drame de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle l'officier Guéhenno fut 

grièvement blessé en mars 1915. Toudic, un jeune provincial, étudie à l'ENA où il se lie d'amitié avec Hardouin et 

Lévy. Le début de la guerre met un terme à une existence heureuse et c'est pour le héros le début d'une série 

d'évènements terribles. Premier roman. 
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Laporte, Henri 

Journal d'un poilu 

Mille et une nuits 

12/11/1998 

La petite collection, n° 219 

2-84205-369-9 

3,28 EUR 

Henri Laporte (1895-1982), issu d'une famille modeste du nord de la France, est mobilisé en 

novembre 1914. En avril 1915, volontaire pour le front, il combat à Verdun. De notes prises 

dans les tranchées, il bâtit son témoignage. 

 

 

Gadda, Carlo Emilio 

Journal de guerre et de captivité 

Bourgois 

01/01/1993 

Les Derniers mots 

2-267-01061-5 

26,36 EUR 

Carlo Emilio Gadda a tenu son journal à partir du jour où il fut mobilisé, en mai 1915. 

 

 

Jünger, Ernst 

Journaux de guerre 

Volume 1, 1914-1918 

Gallimard 

21/02/2008 

Bibliothèque de la Pléiade, n° 540 

978-2-07-011629-4 

49,14 EUR 

Un document sur ce que furent les années d'occupation allemande à Paris. Jeune officier, blessé plus de quatorze 

fois, E. Jünger (1895-1998) fut un acteur direct pendant la Première Guerre mondiale. 

 

 

Sentilhes, Henri 

Lieutenant à 19 ans dans les tranchées : Henri Senthiles, lettres à ses parents : 1915-1916 

Point de vues 

Société historique et archéologique du Maine 

09/10/2013 

978-2-915548-86-0 

25,48 EUR 

Ces 200 lettres adressées par un jeune lieutenant à ses parents durant la Première Guerre mondiale, témoignent du 

quotidien, de la réalité de la guerre, de l'expérience du combat, du ressenti, des pensées et du moral des Poilus. 
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Liechty, Daniel 

Les moissons des larmes ou Un poilu raconte sa guerre 

L'Harmattan 

11/04/2012 

978-2-296-96518-8 

18,66 EUR 

Les deux premières années de la Première Guerre mondiale racontées par un soldat, des tranchées et 

des combats jusqu'à l'emprisonnement. 

 

 

Manning, Frederic 

Nous étions des hommes 

Libretto 

22/10/2012 

Libretto, n° 175 

978-2-7529-0936-7 

9,10 EUR 

Une galerie de portraits d'hommes de troupe britanniques engagés dans la Première Guerre mondiale. L'auteur, qui 

a fait la guerre comme engagé volontaire, retrace sa propre histoire à travers le destin d'un simple soldat. 

 

 

Jünger, Ernst 

Orages d'acier : journal de guerre 

Bourgois 

18/01/1995 

2-267-00281-7 

19,42 EUR 

Le témoignage d'un combattant du front en première ligne. Mais c'est surtout la découverte par 

Jünger de son "moi", de l'aventure d'un être très jeune confronté à la réalité atroce de la guerre 

 

 

Diez, Paul 

Quelle connerie la guerre ! : d'après son journal : 1914-1918 

Riveneuve 

21/11/2013 

978-2-36013-185-3 

10,92 EUR 

Le général d'artillerie P. Diez a tenu un journal de bord durant la Première Guerre mondiale. Ses 

observations et ses expériences au quotidien ont été compilées par M. Bernard, parmi les passages les plus 

évocateurs de son journal. 
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Lawrence, Thomas Edward 

Les sept piliers de la sagesse 

Phébus 

16/04/2009 

Littérature 

978-2-7529-0193-4 

23,07 EUR 

Une autobiographie publiée en 1926. Envoyé en Arabie pour établir la liaison avec le chérif de La Mecque en révolte 

contre le pouvoir ottoman, Lawrence est engagé dans la Grande Guerre presque comme un croisé. Il livre ici ses 

aventures en y mêlant analyses politiques et réflexions philosophiques. Reprise de l'édition originelle non expurgée 

publiée en France. 

 

 

Loti, Pierre 

Soldats bleus : journal intime, 1914-1918 

La Table ronde 

23/01/2014 

La petite Vermillon 

978-2-7103-7160-1 

9,28 EUR 

1914, au tout début de la guerre, le capitaine de vaisseau Pierre Loti se bat auprès de l'état-major pour être mobilisé 

et envoyé au front. Officier de liaison, il parcourt la zone de combat, rencontre poilus et généraux, témoigne. Il 

découvre les villes sinistrées, raconte dans son style à la fois précis et épique l'horreur de la guerre. Mais, en même 

temps, il continue de mener une vie mondaine. 
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Poésie
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Garnier, Pierre 

1916, la bataille de la Somme 

la Vague verte 

30/06/2006 

Voyelles 

2-913924-90-5 

5,46 EUR 

Poème sur cette bataille de la Première Guerre mondiale, rendant hommage aux 1.250.000 hommes qui y 

trouvèrent la mort. 

 

 

 
Peretti, Jean-Paul de 

Autour de 1914 : essai non exhaustif en vers et en prose 

Muller 

07/07/2008 

978-2-904255-75-5 

8,19 EUR 

Long poème à la gloire des anciens combattants de 1914-1918 accompagné d'anecdotes de 

personnes qui ont vécu cette guerre. 

 

 

 
Caussat, Jean 

Aux soldats français de la Grande Guerre : 1914-1918 : à nos soldats, le départ, l'épreuve, à l'aube de 

la victoire, l'été de Saint-Martin, après l'armistice, le retour 

Lacour-Ollé 

27/06/2002 

Rediviva 

2-84149-096-3 

10,92 EUR 

Poèmes dédiés à la mémoire des soldats français morts ou vivants qui se sont battus pendant la Première Guerre 

mondiale. 

 

 

 
Dalize, René 

Ballade du pauvre macchabé mal enterré 

Abstème et Bobance éditeurs 

01/05/2009 

978-2-914490-21-4 

5,46 EUR 
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En 1914, R. Dupuy, qui écrivait sous le nom de R. Dalize, part au front avec ses deux amis G. Apollinaire et A. Salmon. 

Il y compose cette danse macabre, qui paraît dans le numéro 4 des Imberbes, la revue littéraire qu'il publiait avec J. 

Le Roy. Elle sera éditée en décembre 1919 sous ce nouveau titre. 

 

 

 
Garnier, Pierre 

La bataille de la Somme : 1916 

la Vague verte 

30/06/2008 

978-2-913924-85-7 

19,11 EUR 

Recueil de poèmes consacrés à la bataille de la Somme, offrant une réflexion sur la Première Guerre 

mondiale, la mort et la souffrance. 

 

 

 
Apollinaire, Guillaume 

Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) : texte et dossier 

Belin 

Gallimard 

19/08/2008 

Classicocollège, n° 2 

978-2-7011-4881-6 

5,10 EUR 

Recueil des poèmes d'Apollinaire, avec un dossier analysant les thèmes et des exercices de compréhension. 

 

 

 
Rebora, Clemente 

Choeur bouche close : poèmes de guerre (1914-17) 

Lucie éditions 

05/03/2009 

Poésie 

978-2-35371-033-1 

10,01 EUR 

Poèmes de guerre écrits pour la plupart en 1917, dans le vif du souvenir de la tranchée, par un homme qui a failli 

perdre la vie et se bat pour ne pas perdre la raison. Ils dénoncent les discours de propagande qui circulent à l'arrière, 

la mort absurde des soldats, etc. 
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En pleine figure : haïkus de la guerre de 14-18 

Doucey éditions 

31/10/2013 

Tissages 

978-2-36229-056-5 

14,56 EUR 

Une anthologie de courts poèmes écrits selon l'art japonais du haïku, durant la Première Guerre mondiale par de 

jeunes soldats. A l'époque, ils furent publiés dans des revues ou plaquettes tirées à quelques dizaines d'exemplaires. 

Toute l'horreur et la fulgurance de la guerre apparaissent dans ces fragments poétiques. 

 

 

 
Owen, Wilfred 

Et chaque lent crépuscule : poèmes et lettres de guerre (1916-1918) 

Suivi de A la recherche de Wilfred 

Castor astral 

24/09/2001 

2-85920-466-0 

12,01 EUR 

Témoignage d'époque, ces poèmes, parus en 1920, sont devenus un classique de la production anglaise, avec un art 

sombre et lumineux. C'est de la condition humaine dont il est question ici, de l'homme meurtri, humilié, nié jusque 

dans son humanité même. 

 

 

 
Ungaretti, Giuseppe 

La guerre : une poésie 

Suivi de P.L.M. : 1914-1919 

le Passeur 

12/05/1999 

2-907913-63-8 

9,71 EUR 

Ce recueil écrit en 1917 avait été fait imprimer par Ungaretti à 80 exemplaires en 1919. Création originale écrite 

directement en français, ce texte est dédié à celui qu'Ungaretti appelait le plus grand de tous : Guillaume Apollinaire. 

 

 

 
Cummings, Edward Estlin 

La guerre, impressions 

Aencrages & Co 

19/10/2001 

Voix de chants 

2-904247-74-2 

11,83 EUR 
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Recueil de poésies sur le thème de la Première Guerre mondiale. En 1917 l'auteur s'embarque pour la France comme 

ambulancier. 

 

 

 
Andrivon Milton, Sabine 

La Martinique pendant la Grande Guerre : recueil de poèmes et de chants 

SAM éditions 

30/11/2009 

978-2-9510632-5-9 

6,37 EUR 

Ces poèmes symbolisent les préoccupations de la population martiniquaise durant la Première 

Guerre mondiale. 

 

 

 
Magagne, Lucie 

Ode à la liberté : poèmes, chansons et saynètes de la Grande Guerre 

AO-André Odemard 

23/04/2013 

978-2-913897-36-6 

16,38 EUR 

Pianiste et chanteuse lyrique, L. Magagne se consacre quand la Première Guerre mondiale éclate, à la 

défense des soldats et à l'apologie du courage et du patriotisme. Ses oeuvres, dont ses descendants ont retrouvé les 

archives, sont ici publiées pour la première fois à l'occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, complétées d'une 

sélection de documents d'époque. 

 

 

 
Reut, Tita 

Péronne : la visite des ombres 

Dumerchez 

21/09/2004 

Regard 

2-84791-027-1 

13,92 EUR 

Recueil de poèmes illustrés évoquant la Première Guerre mondiale à Péronne, dans la Somme. 

 

 

 
Sassoon, Siegfried 

Poèmes de guerre 

Caractères 

15/12/1998 
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Caractères 

2-85446-253-X 

16,64 EUR 

Poèmes d'un combattant des tranchées durant la Première Guerre mondiale. S. Sassoon se met au service de la 

vérité dans un plaidoyer contre le mensonge et pour la dénonciation des horreurs de la guerre. 

 

 

 
Mac Orlan, Pierre 

Propos d'infanterie 

Nouv. éd. latines 

2-7233-0631-3 

10,40 EUR 

 

 

 
Sassoon, Siegfried 

Qu'est-ce que ça peut faire ? : poèmes 1914-1918 

L'Arbre 

15/01/2005 

2-85278-159-X 

12,74 EUR 

Poèmes d'un combattant des tranchées durant la Première Guerre mondiale. 

 

 

 
Une seule pensée Liberté : anthologie de poèmes de prisonniers de guerre de la guerre 14-18 

Tirésias 

12/07/2004 

Ces oubliés de l'histoire 

2-915293-09-0 

20,02 EUR 

Recueil de 120 à 130 poèmes originaux de prisonniers de guerre français de la Première Guerre 

mondiale avec, en plus, quelques poèmes en corse et en patois et des illustrations d'époque. L'auteur explique le 

rôle de la poésie dans ces conditions d'enfermement et la condition tragique des prisonniers qui ont honte de leur 

situation de captifs. 

 

 

 
Brooke, Rupert 

Si je meurs : 1914 et autres poèmes 

Bartillat 

13/11/2003 

2-84100-315-9 
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17,54 EUR 

Recueil de poèmes de cet auteur anglais (1887-1915) mort pendant la Première Guerre mondiale précédé d'une 

étude de ses oeuvres et notamment de son plus célèbre sonnet, Le soldat. 

 

 

 
Apollinaire, Guillaume 

Si je mourais là-bas... : poèmes de la Grande Guerre 

Complexe 

09/10/2006 

La plume et le pinceau 

2-8048-0107-1 

19,11 EUR 

Une vingtaine de poèmes extraits de Calligrammes et de Poèmes à Lou, autour de la guerre et du manque de l'être 

aimé. 

 

 

 
Akhmatova, Anna Andreevna 

Volée blanche 

Harpo & 

01/11/2011 

978-2-913886-80-3 

24,57 EUR 

Ces poèmes écrits entre 1914 et 1918 évoquent l'amour perdu et la tristesse de la séparation. 
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Poème en couverture  

 

La Guerre et ce qui s’ensuivit 

 

Les ombres se mêlaient et battaient la semelle 

Un convoi se formait en gare à Verberie 

Les plateformes se chargeaient d’artillerie 

On hissait les chevaux les sacs et les gamelles 

 

Il y avait un lieutenant roux et frisé 

Qui criait dans la nuit sans arrêt des ordures 

On s’énerve toujours quand la manœuvre dure 

Et qu’au-dessus de vous éclatent les fusées 

 

On part Dieu sait pour où Ça tient du mauvais rêve 

On glissera le long de la ligne de feu 

Quelque part ça commence à n’être plus du jeu 

Les bonshommes là-bas attendent la relève 

 

Le train va s’en aller noir en direction 

Du sud en traversant les campagnes désertes 

Avec ses wagons de dormeurs la bouche ouverte 

Et les songes épais des respirations 

 

Il tournera pour éviter la capitale 

Au matin pâle On le mettra sur une voie 

De garage Un convoi qui donne de la voix 

Passe avec ses toits peints et ses croix d’hôpital 

 

Et nous vers l’est à nouveau qui roulons Voyez 

La cargaison de chair que notre marche entraîne 

Vers le fade parfum qu’exhalent les gangrènes 

Au long pourrissement des entonnoirs noyés 
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Tu n’en reviendras pas toi qui courais les filles 

Jeune homme dont j’ai vu battre le cœur à nu 

Quand j’ai déchiré ta chemine et toi non plus 

Tu n’en reviendras pas vieux joueur de manille 

 

Qu’un obus a coupé par le travers en deux 

Pour une fois qu’il avait un jeu du tonnerre 

Et toi le tatoué l’ancien légionnaire 

Tu survivras longtemps sans visage sans yeux 

 

Roule au loin roule train des dernières lueurs 

Les soldats assoupis que ta danse secoue 

Laissent pencher leur front et fléchissent le cou 

Cela sent le tabac la laine et la sueur 

 

Comment vous regarder sans voir vos destinées 

Fiancés de la terre et promis des douleurs 

La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs 

Vous bougez vaguement vos jambes condamnées 

 

Vous étirez vos bras vous retrouvez le jour 

Arrêt brusque et quelqu’un crie Au jus là-dedans 

Vous bâillez vous avez une bouche et des dents 

Et le caporal chante Au pont de Minaucourt 

 

Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit 

Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places 

Déjà le souvenir de vos amours s’efface 

Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri 

 

Aragon, Le Roman inachevé (1956), « La Guerre et ce qui s’ensuivit », Œuvres poétiques 

complètes, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 2007, tome II, p. 151-152. 


