Pistes de lecture

La Grande Guerre
100 ans de commémorations

Bibliothèques Municipales
une fenêtre sur le monde

édito
− Bien que la Suisse ait été en grande partie épargnée
par la tourmente de 14-18, il est difficile d’échapper
aux commémorations du Centenaire du début de la Grande
Guerre ! Le traumatisme mondial qui a saigné à blanc
une génération et marqué le début du déclin européen
a durablement marqué les consciences, au point d’être
commémorée chaque année depuis l’Armistice de 1918.
Malgré cela, celle qui devait être la « Der des Ders »
débouche assez rapidement sur un second conflit mondial,
encore plus meurtrier.
L’aspect destructeur de la Première Guerre mondiale occulte
en partie les répercussions importantes dans de nombreux
domaines : techniques, politiques, sociaux, artistiques.
Afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir, cette guerre
emblématique du 20e siècle, nous vous proposons un choix
de documents du réseau des Bibliothèques municipales à lire,
à écouter ou à visionner. Vous trouverez bien sûr des livres
d’histoire, mais aussi des romans, des bandes dessinées
et des films, des classiques comme des nouveautés.
Nous avons répertorié les références autour de trois thèmes.
Le premier explore l’histoire militaire et générale du conflit.
Le deuxième restitue la dimension humaine de la vie
au front. Le troisième éclaire la vie des civils et
des démobilisés à l’arrière. En complément, nous vous
proposons quelques liens Internet en fin de bibliographie.
Le groupe Histoire espère que cette bibliographie saura
susciter votre intérêt et vous invitera à explorer les richesses
de vos bibliothèques !

jean Veber (Paris 1917)
Kamarades... ! Kamarades.... !
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jean Veber (Paris 1916)
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HISTOIRE MILITAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
Un mois seulement s’écoule entre le début de la crise
diplomatique consécutive à l’attentat de Sarajevo
(28 juin 1914) et les mobilisations des armées françaises
et allemandes (31 juillet et 1er août).
Les affrontements devaient durer deux à trois semaines.
Dès septembre 1914, cette conception s’écroule :
c’est l’enlisement ! Le front se stabilise durablement
et le conflit devient mondial.
L’art de la guerre en 1914 est très différent de celui
de 1918. L’armement connaît en effet des évolutions
technologiques ahurissantes. On se bat furieusement
sur terre, sur mer et dans les airs. De terribles batailles
atteignent des sommets de violence : Verdun, la Somme,
le Chemin des Dames. La guerre moderne et industrielle
s’impose progressivement !
Cette rubrique aborde l’histoire de 14-18 sous un angle
militaire ou général. On y trouve aussi les références
qui décryptent les causes et les conséquences
de la Grande Guerre, ainsi que quelques portraits
et témoignages de grandes figures du conflit.
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audoin-rouzeau, stéphane
becker, annette

— La grande guerre
Gallimard, 1998. 159 p. (documentaire)

Réédité en 2013, ce petit ouvrage est une très
bonne introduction au sujet. En 1989, les deux auteurs
ont participé à la création de l’Historial de la Grande
Guerre à Péronne, musée et lieu d’échange international
autour de 14-18.

BEAUPRE, Nicolas

— les grandes guerres,
1914-1945
Belin, 2012. 1143 p. (documentaire)

Fruit d’une collaboration entre de nombreux
historiens, cet ouvrage volumineux aborde l’histoire
de France durant les deux conflits mondiaux sous
plusieurs angles d’approches. En complément
des différentes analyses, le lecteur trouve une foule
de documents présentés et commentés de manière
approfondie. Un ouvrage de référence qui a l’avantage
de faire le lien entre les deux guerres !
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beumelburg, werner

— la guerre de 14-18 :
racontee par un allemand
Bartillat, 2001. 583 p. (documentaire)

L’histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on !
Voici un récit qui élargit la compréhension du conflit,
envisagée souvent du point de vue des Alliés.
Ancien combattant allemand devenu historien et écrivain,
Beumelburg raconte la Première Guerre mondiale,
en s’appuyant sur son expérience. Une présentation
atypique qui doit être lue avec recul, en regard de
la période de parution originale (entre-deux-guerres),
son aspect factuel et la nationalité de l’auteur. Il dédouane
son pays de toute responsabilité dans le déclenchement
du conflit.

churchill, winston leonard spencer

— mémoires de la grande
guerre
Tallandier, 2014. 634 p. (documentaire)

L’homme est entré dans l’histoire comme l’un
des grands protagonistes de la Seconde Guerre
mondiale. On sait moins qu’en 1914, il est déjà un écrivain
et un politicien aguerri. En 1915, il doit démissionner
après la défaite des Dardanelles. Blanchi en 1917,
il est rappelé au gouvernement comme Ministre de
l’armement, Secrétaire d’état à la guerre et à la paix !
En 1920, il commence ses mémoires et dévoile
en virtuose les coulisses politiques et militaires
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clark, christopher

— les somnambules : été 14 :
comment l'europe a marché
vers la guerre
Flammarion, 2013. 688 p.(documentaire)

L’attentat qui coûte la vie à l’archiduc FrançoisFerdinand est commis par une organisation terroriste
non gouvernementale. C’est ce qui fait la modernité
de la crise de 1914. L’historien, professeur à Cambridge,
propose de chercher le comment on est arrivé à la guerre,
plutôt que le pourquoi, ce qui est moins culpabilisant.
Son étude rencontre un grand intérêt en Europe,
particulièrement en Allemagne, où les conséquences
de la Seconde Guerre mondiale sur le pays ont quelque
peu occulté la Première.

clark, isabelle
costelle, daniel

— apocalypse : la première
guerre mondiale
France 2, 2014. (DVD documentaire)

Après Apocalypse, la deuxième guerre mondiale
et Apocalypse Hitler, Isabelle Clark et Daniel Costelle
reviennent avec une nouvelle série qui reprend des films
d’archives mis en couleur. Par une approche globale
et chronologique, elle nous emmène sur les champs
de bataille, nous montre le point de vue des gouvernants
et des soldats. On y décrit aussi le quotidien des civils
avec un regard plus intimiste.
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cochet, françois

— idées reçues sur
la première guerre mondiale
Cavalier bleu, 2014. 200 p. (documentaire)

Le premier conflit mondial a suscité de nombreuses
théories et controverses. Il véhicule encore aujourd’hui
passablement d’idées reçues, souvent éloignées
de la réalité historique. François Cochet, nous aide
à en combattre certaines, de manière claire et
convaincante. Il se penche notamment sur les idées
suivantes : Les Allemands étaient mieux équipés
que les Français ; Les troupes coloniales ont été
sacrifiées ou encore Le front est une bande étroite.
Un petit livre utile qui rétablit quelques vérités !

costelle, daniel

— la bataille de verdun :
21 février-19 décembre 1916
Pathé, 2006. (DVD documentaire)

Ce documentaire retrace le déroulement
de la plus longue bataille et l’une des plus dévastatrices
de la Première Guerre mondiale, celle de Verdun.
Cinquante ans après, des vétérans allemands et
français témoignent sur les lieux mêmes de la bataille.
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droz, jacques

— les causes de la première
guerre mondiale
Seuil, 1997. 207 p. (documentaire)

Historien renommé, Jacques Droz faisait le point
en 1973 déjà sur les différentes thèses internationales
présentant les causes de la Première Guerre mondiale.
Son travail aide à comprendre les mécanismes qui ont
conduit l’Europe et le monde vers la tragédie.
A noter que l’auteur s’appuie sur les archives disponibles
à son époque, qui infirment ou confirment certaines
thèses alors en cours. Une lecture qui reste un classique.

— encyclopédie de la grande
guerre, 1914-1918
EPA, 2014. 311 p. (documentaire)

Cette encyclopédie récente et bien structurée
(chronologie, grandes batailles, vie quotidienne)
accompagne idéalement des lectures plus pointues.
On y trouve de nombreuses cartes, des reproductions
de documents, des photographies, etc. Une approche
synthétique et imagée qui devrait plaire aux lecteurs
soucieux de rafraichir rapidement leurs connaissances.
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gmeline, patrick de

— versailles 1919

Presses de la Cité, 2001. 433 p. (documentaire)

Le 28 juin 1919 est signé le Traité de Versailles.
Présenté comme un traité de paix et comme la fin officielle
de la Première Guerre mondiale, il porte en lui, selon
de nombreux historiens, les prémices de la Seconde.
Patrick de Gmeline, historien militaire, décrit les buts
poursuivis par les principaux protagonistes et
les conditions dans lesquelles le traité a été négocié.
Il analyse aussi son contenu, ses enjeux et
ses conséquences. Un éclairage intéressant
sur une page d’histoire importante.

jeanneney, jean-noël

— La grande guerre, si loin,
si proche : réflexion sur
un centenaire
Seuil, 2013. 158 p. (documentaire)

Cet essai décrit les enjeux politiques et civiques
de la commémoration de la Grande Guerre en
France. Quelles traces a-t-elle laissée sur la société
d’aujourd’hui ? Quels enseignements pour la construction
européenne ? Que penser de l’effervescence tous azimuts
autour de la commémoration de 14-18 ?
Voici quelques questions auxquelles l’auteur, ancien
président du Bicentenaire de la Révolution française,
tente de répondre.
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krumeich, gerd

— le feu aux poudres :
qui a déclenché la guerre
en 1914 ?
Belin, 2014. 350 p. (documentaire)

L’auteur, professeur universitaire à Düsseldorf,
vice-président de l’Historial de la Grande Guerre
de Péronne, tente de déterminer qui a mis le feu aux
poudres. Selon lui, comme les archives sont accessibles
dès les années 20, il n’y a pas eu de réelles découvertes
ces dernières années. Ce sont les interprétations
des causes qui ont évolué. Il n’élude pas la part
de responsabilité de son pays, mais signale que
les deux camps doivent en assumer leur part.
Un point de vue allemand qui fait écho aux Somnambules
de Christopher Clark.

le naour, jean-yves

— la première guerre
mondiale pour les nuls
First éditions, 2013. 445 p. (documentaire)

L’essentiel du conflit est abordé, de manière claire,
didactique et illustrée, sans prendre trop de raccourcis.
De nombreux encarts permettent d’en apprendre
davantage sur des aspects insolites et des personnages
secondaires. En fin d’ouvrage, les lecteurs sont invités à
explorer plusieurs pistes : résumés de films et de romans,
portraits de chefs militaires, descriptifs de monuments
commémoratifs, ainsi qu'un chapitre abordant les 10 idées
reçues les plus fréquentes sur le conflit.
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LEAN, DAVID

— LAWRENCE D'ARABIE
Columbia Tristar, 2005. (DVD fiction).

Réalisé en 1962, ce classique réunit des poids
lourds du cinéma anglais et américain comme
Peter O’Toole, Alec Guinness, Omar Shariff et
Anthony Quinn. En 1916, au Caire, l’officier britannique
T. E. Lawrence se prépare à partir en Arabie où il est
chargé d’évaluer l’importance du conflit entre les Turcs
et les Arabes. C’est lui qui réunira ces derniers pour
mener la révolte. Un autre pan du conflit est ici raconté
avec en toile de fonds le désert, quasi omniprésent,
qui offre des décors somptueux.

lefebvre, jacques-henri

— verdun : la plus grande
bataille de l'histoire
racontée par les
survivants
Pantascope, 2008. 550 p. (documentaire)

Verdun compte parmi les batailles les plus
sanglantes de la Première Guerre mondiale. Elle dure
du 21 février au 19 décembre 1916, cause la mort de
près de 300’000 soldats et fait plus de 400'000 blessés.
S’appuyant sur les récits de survivants, simples soldats
ou officiers supérieurs, Jacques-Henri Lefebvre réalise
une fresque fidèle de cet enfer. Une lecture qui permet
de comprendre les particularités d’une bataille
emblématique.
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livesey, anthony

— atlas de la première
guerre mondiale :
de Sarajevo à Mons,
de Samoa à Suez,
de Bagdad à Bucarest,
de Gallipoli à Verdun
Autrement, 1996. 192 p. (documentaire)

Des cartes très claires, pour se faire une idée
de l’évolution de la guerre année par année.

macmillan, margaret

— vers la grande guerre :
comment l'europe a
renoncé à la paix
Autrement, 2014. 849 p. (documentaire)

Le travail de Margaret MacMillan, historienne
canadienne enseignant à Oxford, est remarquable
de clarté ! Elle répertorie et analyse avec beaucoup
de minutie les multiples causes du déclenchement
de la Grande Guerre. Son ambition est très louable.
Elle rappelle en effet dans son introduction :
Nous avons besoin de réfléchir avec soin à la manière
dont les guerres arrivent et à la façon dont nous pouvons
préserver la paix.
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montagnon, pierre

— dictionnaire de
la grande guerre
Pygmalion, 2013. 941 p. (documentaire)

Plus de 2000 entrées composent ce dictionnaire
qui se veut exhaustif. D’Apollinaire à Ludendorff en
passant par Clémenceau, vous y trouvez les grandes
figures littéraires, politiques et militaires, les grandes
batailles, les armements, les traités, ainsi que les différents
pays concernés. L’auteur propose aussi des explications
sur les expressions nées en 14-18, comme la fleur au
fusil, limoger, ainsi que des notices sur les révolutions
allemande et russe.

perry, anne

— avant la tourmente
10/18, 2005. 456 p. (roman)

Avec les enquêtes policières des frères Reavley,
l’un aumônier militaire, l’autre membre des services
secrets britanniques, nous vivons le conflit depuis
le Royaume-Uni, davantage préoccupé au départ
par l’Irlande que par le continent.
Ce volume ouvre une série de cinq romans qui nous
font suivre les années de guerre et signalent le lourd
tribut que les Anglais ont payé sur terre, à Ypres et
aux Dardanelles, et sur mer, lors de la bataille du Jutland.
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poidevin, rAYMOND	

— les origines de la
première guerre mondiale
PUF, 1975. 118 p. (documentaire)

L’intérêt premier de l’ouvrage de Raymond Poidevin
réside dans la qualité des documents d’archives et
des extraits choisis d’autres monographies. Ces sources
apportent des éclairages variés sur le déclenchement
de la guerre suite à la grave crise diplomatique de 1914.
Les événements y sont par exemple commentés par
les acteurs de cette crise qui œuvraient en coulisses.
Étonnamment, ce livre n’a pas été réédité depuis 1975.

poirier, léon

— verdun, visions d'histoire
Carlotta, 2006. (DVD fiction)

Le film muet de Léon Poirier, à mi-chemin entre
le documentaire et la fiction, reconstitue minutieusement
la bataille de Verdun. Il s’appuie sur plusieurs figures
symboliques et filme leurs destinées. Notons que
les combats sont montrés du point de vue français et
allemand et que la plupart des figurants sont d’anciens
soldats. Un film de guerre puissant et réaliste, réalisé
à l’occasion des dix ans de l’Armistice, qui rend hommage
aux soldats de cette bataille épique.
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porte, remy

— chronologie commentée
de la première guerre
mondiale
Perrin, 2011. 645 p. (documentaire)

Rémy Porte relate les évènements militaires majeurs
survenus, jour après jour, sur les différents fronts.
Il n’oublie pas les faits politiques et sociaux qui secouèrent
les pays en guerre. Une approche atypique
du conflit. On y apprend par exemple que le 1er juillet
1916, jour du début de la terrible bataille de la Somme
où 18'000 hommes meurent en 24 heures, qu’ en France,
la censure est étendue aux affiches et au cinéma pour
lutter contre l’immoralité et la violence. Ironie de l’histoire !

— première guerre
mondiale : les tranchées
Seven sept, 2007. (DVD documentaire).

Cette série de huit épisodes aborde autant
de thèmes et présente de manière complète la vie
dans les tranchées et l’histoire des différentes batailles
en passant par les causes et conséquences du conflit
et l’évolution de l’armement.
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— première guerre
mondiale, vol.1. combats
Fayard, 2013. 846 p. (documentaire)

Œuvre transnationale réunissant de nombreux
spécialistes et historiens sous la direction de Jay Murray
Winter et du Comité directeur du Centre international
de recherche de l'Historial de la Grande Guerre
de Péronne, Combats est le premier tome d’une trilogie
qui fera vraisemblablement date. Les auteurs dressent
ici un tableau complet de l’histoire militaire du conflit.
Une lecture importante pour une compréhension
en profondeur de la Grande Guerre !

prior, robin
WILSON, TREVOR

— la première guerre
mondiale
Autrement, 2001. 224 p. (documentaire)

Publié dans la très bonne collection Atlas des
guerres, l’ouvrage fournit une solide documentation
ainsi qu’une synthèse convaincante des principaux
aspects du conflit. On y trouve notamment d’excellentes
cartes explicatives des principales batailles.
Idéal pour une compréhension générale.
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rehr, henrik

— gavrilo prinzip, l'homme
qui changea le siècle
Futuropolis, 2014. (bande dessinée)

28 juin 1914, l’attentat commis par un jeune
nationaliste serbe contre l’archiduc François-Ferdinand
d’Autriche à Sarajevo provoque une grave crise
diplomatique qui débouche, un mois plus tard, sur
la Première Guerre mondiale. Qui est Gavrilo Prinzip ?
Comment en est-il arrivé à cet acte terroriste ?
Un portrait en bande dessinée qui nous apporte
quelques éléments de réponse.

strachan, hew

— la première guerre
mondiale
Presses de la cité, 2005. 350 p. (documentaire).

Historien britannique, spécialiste de la Première
Guerre mondiale, l’auteur réussit une synthèse du conflit
habile et accessible à un large public. Strachan restitue
la dimension mondiale du conflit alors que certaines
études en donnent parfois une vision statique, centrée
sur les fronts européens. Relevons aussi l’excellente
qualité iconographique et photographique qui contribue
à la réussite de son étude !
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vallaud, pierre

— 14-18 : la premiere guerre
mondiale
Acropole, 2011. 607 p. (documentaire)

Le principal intérêt de cet ouvrage abordant
de manière synthétique les principaux événements
de la Première Guerre mondiale, réside dans sa solide
documentation. Souvent inédite, celle-ci est présentée
de manière judicieuse et attractive.

winock, mICHEL

— CLéMENCEAU
Perrin, 2007. 568 p. (documentaire)

L’auteur dresse le portrait d’une époque et
d’un personnage emblématique de la Grande Guerre,
contesté ou adulé. Tour à tour politicien et tribun
redoutable, homme de presse puissant, ministre de
l’intérieur intransigeant, Clémenceau, alors âgé de 76 ans,
est nommé en 1917 président du conseil. Il incarne
les valeurs de patriotisme et d’intransigeance face
à l’Allemagne. Il gagnera au passage le surnom
de Père la Victoire, après celui du Tigre, ou du Premier flic
de France. Qui est donc vraiment Clémenceau ?
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zorgbibe, charles

— guillaume 2 : le dernier
empereur allemand
Ed. de Fallois, 2013. 398 p. (documentaire)

Qui est cet empereur, dernier descendant
de la maison des Hohenzollern, cousin du Tsar Nicolas II,
accusé du déclenchement de la Grande Guerre ?
Esprit brillant, diminué physiquement, il réussit à réaliser
une grande part de sa politique mondiale et à hisser
l’Allemagne au rang de grande puissance.
L’auteur dresse le portrait ambigu de cette figure
marquante de 14-18 : tantôt enclin à la paix, tantôt
prêt à voir l’Europe s’embraser.

jean Veber (Paris 1927)
Les gaz (alerte au gaz)
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La vie au front ou l'art
de la survie
Si la Grande Guerre connaît des évolutions
technologiques majeures, il ne faut pas perdre
de vue la dimension humaine du conflit.
En effet, l’homme biologique, tout comme
les animaux employés au front, demeurent
au cœur des combats ! Les combattants de 14-18,
de toutes nationalités, connaissent une guerre
extrêmement éprouvante. Des millions d’hommes
meurent, sont mutilés ou marqués à vie.
Quelles sont les conditions de survie au front ?
Comment les soldats surmontent-ils leurs peurs ?
Quelles sont les relations entre hommes de troupe
et officiers ?
Vous trouverez ici quelques références qui abordent
ces questions et rendent hommage au courage
et aux souffrances de ces soldats plongés dans
une guerre aux dimensions industrielles.
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adlard, charlie
MORRISON, ROBBIE

— la mort blanche
Delcourt, 2014. (bande dessinée)

La Mort Blanche est le nom des avalanches
provoquées par les tirs de canons, qui, comme la guerre,
dévastent tout sur leur passage. Dans la tourmente
de la Grande Guerre, les soldats italiens et autrichiens
s’affrontent principalement en montagne, dans la région
du Trentin. La Mort Blanche est alors redoutée par
les deux belligérants. Pietro Aquasanta, soldat italien,
revient au pays de son enfance, mais celui-ci s’est
transformé en lieu de mort. Evocation en bande dessinée
des combats en montagne et de ses dures conditions.

antier-renaud, chantal

— les soldats des colonies
dans la première guerre
mondiale
Ouest-France, 2008. 127 p. (documentaire)

Bien qu’axé essentiellement sur les soldats
de l’empire colonial français, cet ouvrage richement illustré
présente l’histoire des indigènes recrutés dès 1914
pour pallier le manque de combattants, comment ils ont
vécu leur déracinement et le manque de reconnaissance
de la mère patrie.
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baratay, eric

— bêtes de tranchées :
des vécus oubliés
CNRS, 2013. 255 p. (documentaire)

La lutte des poilus contre les rats et les poux est
assez bien connue. L’histoire des animaux engagés
pour le combat l’est moins. Il y aurait eu 200’000 pigeons,
11 millions d’équidés et 100’000 chiens réquisitionnés.
En 1914, les animaux sont la force motrice essentielle
pour tirer les armements. Dans les tranchées,
ils deviennent parfois des mascottes. La reconnaissance
des soldats envers leurs compagnons est immense;
celle des Etats, hormis l’Angleterre qui a décoré
des chevaux, ne s’est guère exprimée.

benoistel, mathilde
DESSERRIERES, LAËTITIA

— la guerre des tranchées
Ouest-France, 2014. 128 p. (documentaire)

Comment la guerre des tranchées s’est-elle
organisée ? Quelles sont ses particularités, son langage,
ses codes ? Les deux historiennes abordent le sujet
de manière claire et synthétique.
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boisset, yves

— le pantalon
Koba, 2006. (DVD fiction)

Début 1915, Lucien Bersot, maréchal-ferrant,
se retrouve au front et attend sa prochaine permission.
Une demande a été formulée pour qu’on lui fournisse
un pantalon réglementaire qu’il n’a jamais reçu. Lorsqu’on
lui apporte un pantalon déchiré et tâché de sang récupéré
sur un mort, il le refuse. Le commandement veut en faire
un exemple au mépris des règles et du bon sens. Au final,
on assiste une fois encore à l’horreur de la guerre
et à la bêtise de certains hommes. Tiré d’une histoire
vraie, ce film a nécessité un grand travail d’historien pour
permettre une reconstitution au plus proche de la réalité.

boucard, benoît

— max lumière : médecin
photographe aux
tranchées
Ysec, 2013. 280 p. (documentaire)

Malgré la censure, des milliers de clichés ont été
pris durant toute la guerre. Il s’agit ici du témoignage
d’un médecin de l’armée française, qui réalise plus
de 500 photographies entre 1916 et 1919. A travers
ses clichés, largement commentés par Benoît Boucard,
on suit les activités du régiment de Zouaves. On découvre
les joies et les peines des poilus, la relative quiétude des
cantonnements. Max Lumière est aussi attentif
aux armements et aux infrastructures. Une incursion détaillée
dans le quotidien des soldats du front !
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boyden, joseph

— le chemin des âmes
Albin Michel, 2006. 391 p. (roman)

En 1914, Xavier et Elijah, deux Indiens Cree,
s’engagent dans l'armée canadienne. Très vite, leurs
talents de pisteurs et de tireurs sont reconnus, mais
ils restent de simples soldats. Impuissant, Xavier voit
son ami sombrer dans une folie meurtrière. Revenu seul
au pays, il est doucement ramené à la vie par sa tante,
la vieille Niska. Un magnifique roman à double voix,
celle de Xavier, et celle de Niska.

carion, christian

— joyeux noël
UGC, 2006. (DVD)

Hiver 1914. Il ne fait plus de doute que la guerre
sera longue… Noël arrive. Une trêve est conclue entre
sous-officiers sur quelques points du front. Motif ?
Ramasser les camarades tués dans le no man’s land.
On découvre par la même occasion que l’ennemi est
aussi un être humain. On fraternise durant quelques
heures, en échangeant cigarettes, alcool fort, et, chose
impensable, une poignée de main ! Inspiré de faits réels,
le film sait émouvoir et rendre compte des événements
avec intelligence, malgré les libertés prises par
le réalisateur.
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cendrars, bLAISE

— LA MAIN COUPéE

Gallimard, 1998. 447 p. (documentaire) Existe en livre lu.

Et le métier d’homme de guerre est une chose
abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie.
On en a ou l’on n’en a pas. Cendrars a plus
qu’une cicatrice, il a perdu une main. Avec un humour
caustique, il dresse d’étonnants portraits de ses
compagnons et n’hésite pas à pester contre l’absurdité
de certains ordres. Son art de l’anecdote, que ce soit
autour d’un gramophone ou d’un hérisson, fait que
son témoignage étonne encore aujourd’hui par sa vitalité
et sa force d’écriture.

confiant, raphaël

— le bataillon créole
Mercure de France, 2013. 299 p. (roman)

Théodore, jeune coupeur de canne martiniquais,
meurt durant la bataille de la Marne. Man Hortense,
sa mère, ne comprend pas pourquoi. Elle interroge
inlassablement les survivants et les proches du Bataillon
créole qui regroupait les engagés martiniquais.
Raphaël Confiant nous livre le point de vue martiniquais
sur la Grande Guerre. Il s’interroge sur le sens
de l’engagement et du sacrifice de ces soldats français
du bout du monde partis défendre la mère patrie.
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cothias, patrick
MOUNIER, ALAIN

— ambulance 13

Bamboo, 2010. (bande dessinée : 4 volumes)

1916. Le lieutenant-médecin Bouteloup, issu
de la haute bourgeoisie française, est placé à la tête
d’une unité de soin : l’Ambulance 13. L’officier gagne
le respect de ses hommes et n’a de cesse de lutter contre
les décisions parfois absurdes de la hiérarchie. On suit
les péripéties de ceux qui tentent de venir en aide
aux soldats blessés des deux camps. Au fil du récit,
le lecteur découvre les détails de la chirurgie de guerre.
Les relations entre hommes de troupe et officiers
supérieurs sont aussi traitées de manière détaillée.

defosses, yves / JACQUES, ALAIN
PRILLAUX, GILLES

— l' archéologie de
la grande guerre
Ouest-France, 2008. 127p. (documentaire)

Les archéologues contemporains travaillent,
dans des conditions parfois périlleuses, pour préserver
les vestiges de la Grande Guerre. Ce patrimoine universel
est menacé par le temps et les projets d’aménagement.
Ils décrivent ici leurs méthodes pour faire parler
les champs de bataille. Outre les objets usuels répertoriés
dans les tranchées, les archéologues sont amenés
à fouiller de nombreuses fosses communes. Il leur arrive
aussi de faire des découvertes plus rares. Celle d’un char
britannique près de Cambrai en fait partie.
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ferro, marc

— frères des tranchées
Perrin, 2005. 268 p. (documentaire)

Séparés parfois de quelques mètres, les soldats
des tranchées échangent peu avec l’ennemi. Ils partagent
pourtant le même désespoir, s’entendent agoniser,
s’insultent copieusement. Hiver 1914, des fraternisations
ont lieu à quelques endroits du front. Des actes
qui ont effrayé les états-majors craignant la contagion !
L’ouvrage de Marc Ferro revient en détails sur
ces événements peu connus qui ne se reproduiront
plus par la suite.

gaumnitz, michaël

— premier noël dans
les tranchées
Montparnasse, 2005. (DVD documentaire)

Entremêlé d’images d’archives et de scènes
reconstituées et tournées dans les décors du film
Joyeux Noël, ce documentaire utilise comme source
le courrier des soldats. On y découvre comment des
soldats français et allemands sont sortis des tranchées
et ont fraternisé spontanément à Noël 1914.
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genevoix, maurice

— ceux de 14

CONTIENT : SOUS VERDUN; NUITS DE GUERRE;
LA BOUE; LES EPARGES; JEANNE ROBELIN; LA JOIE;
LA MORT DE PRÈS
Omnibus, 1998. 1089 p.

Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait
demander à des hommes et nous l’avons fait.
L’auteur est l’un des premiers écrivains à avoir témoigné
de son expérience. Blessé en 1915 à la colline
des Eparges, il publie Sous Verdun l’année suivante.
Son texte est en partie censuré mais il continue
son œuvre. Ses écrits, réunis en 1949 sous le titre
Ceux de 14, sont devenus des classiques.

goethals, pascal

— 14-18 : des hommes dans
la tourmente
Montparnasse, 2005 (DVD documentaire)

Ces deux documentaires intitulés Le sang des
autres et Les combattants de la paix ont comme point
de départ les cimetières militaires, les monuments
commémoratifs, les clairières et les forêts où la nature
garde encore les traces des combats et nous livre parfois
des objets, mais aussi des corps. Historiens, agriculteurs,
étudiants, médecins, maires de villages, gardiens
de cimetière et passionnés de la Grande Guerre,
ils consolident le lien entre le passé et le présent.
Une toute autre façon de raconter l’histoire.
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— grands romans de 14-18

CONTIENT :
LE FEU d'HENRI BARBUSSE
LES CROIX DE BOIS de ROLAND DORGELÈS
L'ÉQUIPAGE de JOSEPH KESSEL
ORAGES D'ACIER d'ERNST JÜNGER
ÉDUCATION HÉROÏQUE DEVANT VERDUN d'ARNOLD
ZWEIG
LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF de JÉRÔME ET JEAN
THARAUD
Omnibus, 1998. 1156 p.

Ce recueil met en résonance les témoignages
des écrivains français et allemands. Tous sont engagés
volontaires. Barbusse décrit avec lyrisme les paysages
blafards, la fraternité des hommes de toute condition.
Comme en écho, Ernst Jünger raconte la pluie, la peur,
l’exaltation du combat. Son compatriote Arnold Zweig
nous fait vivre l’emblématique bataille de Verdun. Kessel
exalte le courage et la camaraderie des aviateurs, tandis
que La randonnée de Samba Diouf nous fait partager
la désillusion d’un tirailleur sénégalais lors de son retour
au pays. Quant à ceux qui n’ont pas pu rentrer, hommage
leur est rendu avec Les croix de bois, celles signalant
les soldats qui n’ont pas eu de tombe.
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gueno, jean-pierre

— paroles de poilus,
lettres de la grande
guerre

Tallandier, 2013. 224 p. (documentaire). Adapté en bande dessinée

Des centaines de lettres de poilus, cartes postales,
dessins, sont présentés ici.
Il est inutile que vous cherchiez à me réconforter avec
des histoires de patriotisme, d’héroïsme ou choses
semblables. Pauvres parents ! Vous cherchez
à me remettre en tête mes illusions d’autrefois. Mais,
j’ai pressenti, j’ai vu et j’ai compris. Ici-bas, tout n’est que
mensonge, et les sentiments les plus élevés, regardés
minutieusement, nous apparaissent bas et vulgaires.
A présent je me fiche de tout, je récrimine, je tempête,
mais dans le fond tout m’est égal. […] Fernand, 9 mai 1916

hugault, romain
YANN

— le pilote à l'edelweiss
Paquet, 2012. (bande dessinée : 3 volumes)

En 1917 et 1918, on suit Henri et Alphonse
Castillac, frères jumeaux aux caractères opposés. Henri
est un as de l’aviation. Son frère, pilote lui aussi, a été
muté dans les chars par mesure disciplinaire. Lors des
combats aériens, Henri est terrifié par la présence d’un
avion allemand arborant un édelweiss, au point de rompre
lâchement le combat. Qui est ce pilote mystérieux ?
Quels destins attendent les deux frères ? Une saga qui
sait restituer avec talent l’intensité des combats aériens !
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kriss / MAEL

— notre mere la guerre
Futuropolis, 2009. (bande dessinée : 4 volumes).

Fin 1915, le meurtre d’une serveuse met le front
en émoi. Un coupable idéal, vite désigné, est fusillé
sans précaution. Hélas, les meurtres de femmes
continuent ! Roland Vialatte, gendarme de l’armée
française, se voit confier la délicate enquête. Cet homme
de l’arrière, ayant étudié la guerre de manière romantique,
découvre le front avec effroi. Il est pris sous l’aile d’un
caporal qui commande un détachement de jeunes soldats
engagés volontaires. Réussira-t-il à élucider le mystère
de ces crimes monstrueux ?
Un polar des tranchées haletant !

kubrick, stanley

— paths of glory
MGM, 2002. (DVD fiction)

En 1916, la guerre s’enlise. Les généraux Broulard
et Mireau lancent une offensive suicidaire contre
une position ennemie jugée imprenable. Ils demandent
au colonel Dax, joué par Kirk Douglas, de mener
cette attaque et ils n’hésitent pas à bombarder leurs
propres troupes pour les obliger à avancer. Trois hommes
sont choisis pour l’exemple et traduits en cour martiale.
Produit en 1957, le film a suscité de vives protestations.
Les sentiers de la gloire ne sont diffusés en France
qu’en 1975 et certains pays, comme la Suisse, refusent
également de le projeter.
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labiano, hugues

— les quatre coins
du monde
Dargaud, 2012. (bande dessinée : 2 volumes)

Epopée en deux volumes mettant en scène
les méharistes, soldats français engagés aux côtés
de Touaregs dans le Sahara du début du 20e siècle.
Ceux-ci sont plongés avec leurs hommes dans
la fournaise de la Grande Guerre. Une œuvre touchante
et humaniste qui aborde un sujet peu connu.

le naour, jean-yves
A, DAN

— la faute au midi
Bamboo, 2014. (bande dessinée)

Août 1914. La défaite désastreuse en Lorraine
du XVe Corps d’Armée constitué de régiments du SudEst de la France met l’état-major dans une colère noire.
10'000 morts en moins de deux semaines, voilà de quoi
remettre en cause la stratégie d’offensive à outrance
défendue par les stratèges français. Pourtant, on rejette
la faute sur les soldats du Midi qui n’auraient pas été
à la hauteur. On cherche surtout à faire un exemple !
Retour, avec l’historien Jean-Yves Le Naour,
sur le contexte qui a mené aux premiers fusillés
pour l’exemple du conflit.
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le naour, jean-yves

— fusillés : enquête sur
les crimes de la justice
militaire
Larousse, 2012. 332 p. (documentaire)

Retour sur quelques-uns des procès qui ont menés
des soldats devant un peloton d’exécution. 2600 soldats
français sont condamnés à mort entre 1914 et 1918,
600 sont effectivement exécutés. Jean-Yves le Naour,
spécialiste de la Première Guerre mondiale, croise
archives et témoignages pour rendre hommage
aux victimes expiatoires d’une justice militaire
qui n’en avait parfois que le nom. Une nécessaire
réhabilitation !

le naour, jean-yves

— les soldats de la honte
Perrin, 2011. 276 p. (documentaire)

On estime à 100'000 le nombre de soldats français
victimes de blessures mentales durant la Grande Guerre :
perte de la vue ou de l’audition, hystérie, incapacité
de se redresser, crise de folie, tremblements, dépression.
Les Anglais furent les premiers à regrouper ces
pathologies sous le terme de syndrome de shell shock,
obusite en français. Leurs souffrances furent parfois
ignorées ou minimisées par les autorités militaires
ou médicales. Enfin un ouvrage qui rend leur dignité
aux soldats de la honte !
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manning, frederic

— nous étions des hommes
Phébus, 2002. 337 p. (documentaire)

Ecrit par un Australien engagé dans l’armée
britannique, ce témoignage publié comme roman
en 1929, suscita l’admiration de Lawrence d’Arabie
et d’Hemingway. Il fut longtemps censuré car
il ne correspondait pas du tout à la vision héroïque
que les dirigeants entendaient donner de la guerre.
Manning, rescapé de la bataille de la Somme,
épingle sans concession le comportement des officiers
vis-à-vis de leurs hommes.

march, william

— compagnie k

Gallmeister, 2013. 229 p. (documentaire)

En 113 chapitres, les 113 marines de la Compagnie
K arrivés en France en 1917 racontent leur baptême
du feu, la peur constamment présente, l’absurdité
de certains ordres, le retour au pays avec la gueule
cassée. D’aucuns décrivent même leur propre mort.
Ce roman coup de poing pourrait aussi s’appeler voyage
au bout de l’enfer. Pourtant, comme le dit un des soldats :
Si les hommes de rang de chaque armée pouvaient
simplement se retrouver au bord du fleuve pour discuter
calmement, aucune guerre ne pourrait durer plus
d’une semaine.
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metter, christian
CATEL

— le sang des valentines
Castermann, 2004. (bande dessinée).

Augustin et Geneviève vivent douloureusement
la mort de leur enfant. Comble du malheur, la guerre
éclate et Augustin rejoint le front. Une longue
correspondance débute entre eux. Ces lettres d’amour,
communément appelées des Valentines par les poilus,
permettront à Augustin de surmonter les épreuves
du front. Sur le chemin du retour, il appréhende
les retrouvailles avec Geneviève. Son monde va basculer
à nouveau. Une histoire forte, touchante, portée par
un dessin aquarellé très particulier.

mills, pat
COLQHOUN, JOE

— la grande guerre
de charlie
Delitium, 2011. (bande dessinée : 5 volumes)

Charlie Bourne s’enrôle à 15 ans. Pas forcément
futé, c’est un homme au grand cœur. Au fil des batailles,
il croise des personnages attachants, détestables, héros
ou salauds ordinaires. Les auteurs nous livrent la vision
anglaise de la guerre des tranchées. Ils insistent
sur l’iniquité qui règne entre officiers et simples tommies.
Un récit feuilletonnesque qui fourmille de détails
et dépeint l’absurdité de la guerre avec force.
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miquel, pierre

— les poilus : la france
sacrifiée
Plon, 2000. 507 p. (documentaire)

L’auteur raconte comment ceux qui avaient
des poils au bras, aux pattes, à la barbe ont quitté
le pantalon rouge pour le bleu horizon. Ils ont appris
à utiliser la radio, à progresser derrière des chars,
et découvert à leurs dépens l’utilisation des gaz.
Dans le dernier chapitre, Pierre Miquel fait le lien
entre les neuf millions de morts de 14-18 et les quarante
millions de 39-45. Pour lui, le 20e siècle a connu
une guerre de 30 ans : elle commence à Sarajevo
en août 1914 et ne se termine qu’en mai 1945, à Berlin.

monicelli, mario

— la grande guerre
Château, 2010. (DVD fiction)

Film italien de 1959 avec Vittorio Gassman
et Alberto Sordi qui raconte les aventures de deux soldats
en 1917. Ceux-ci se mettent tour à tour dans
des situations comiques ou dramatiques pour éviter
les dangers de la guerre. Alors que leurs combines
les amènent malgré eux dans les missions les plus
dangereuses, ils font autant acte de lâcheté que
de bravoure, cherchant avant tout à survivre.
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offenstadt, nicolas

— les fusillés de la grande
guerre
Jacob, 1999. 285 p. (documentaire)

L’essai d’Offenstadt a pour ambition de réfléchir
à la place occupée par les fusillés de 14-18 dans
la mémoire collective. Selon l’auteur, malgré un nombre
de cas relativement faible, on retrouve leur figure dans
la littérature, la bande dessinée et le cinéma. En politique,
le souvenir des fusillés nourrit les thèses pacifistes.
Relevons que le premier chapitre aborde de manière
détaillée la problématique des fusillés chez tous
les belligérants. On y apprend notamment que c’est
l’armée française qui a le plus usé de cette pratique.

papillon, mARTHE [ET AL.]

— SI JE REVIENS COMME
JE L'ESPèRE...
Grasset, 2003. 397 p. (documentaire)

Les quatre frères Papillon, soldats français,
entretiennent avec leur sœur Marthe une correspondance,
retranscrite dans cet ouvrage. Témoignages précieux
sur les différents aspects de la vie des poilus, ces écrits
illustrent la diversité des destins de ceux qui se sont
retrouvés engagés dans ce conflit. Les réponses
de Marthe apportent un éclairage intéressant sur la vie
à l’arrière.
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porcel, francis
ZIDROU

— les folies bergères
Dargaud, 2013 (bande dessinée)

« Tu te rappelles Huguette, ces taupes que
nous attrapions pour ton père ? Un sou par taupe. C’est
ce que ton paternel nous donnait. Un sou par taupe
et le droit de tirer avec son révolver. Et bien ma douce,
mon absente, les taupes aujourd’hui, c’est nous ! Sauf
que je suis pas sûr que nous valions un sou par tête…»
Ainsi s’ouvre cette immersion hallucinée dans l’univers
des tranchées : sombre, boueux, sanglant ! Dieu et
le Diable mènent la danse… Un récit teinté d’un brin
de fantastique.

remarque, erich maria

— a l'ouest rien de nouveau
Stock, 2009. 2825 p. (roman).

Adapté au cinéma; existe aussi en livre lu

Paul, jeune soldat allemand, a 19 ans quand
il se retrouve au front, en compagnie de quelques
camarades de classe. Les idéaux qu’ils partagent vont
vite fondre quand ils s’aperçoivent qu’ils ne correspondent
pas à la réalité de la guerre. Ce roman allemand, paru
en 1929, fut d’abord interdit. Il nous montre toute la bêtise
de la guerre et la cruauté des hommes. Le film sera
lui aussi condamné.
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renoir, jean

— la grande illusion
Studio canal, 2012 (DVD fiction)

Capturés et transférés dans un camp allemand,
deux officiers français sont emprisonnés avec quatre
autres détenus d’horizons sociaux divers : un acteur,
un couturier juif, un instituteur et un ingénieur belge.
Après différentes tentatives d’évasion, ils réussiront
à prendre la fuite et se dirigeront vers la Suisse.
Classique incontournable, ce film est considéré
comme un chef d’œuvre du cinéma français et mondial.

rolland, denis

— la grève des tranchées :
les mutineries de 1917
Imago, 2005. 447 p. (documentaire)

L’auteur croise archives militaires et témoignages
pour mieux comprendre les circonstances qui ont abouti
aux grandes mutineries survenues dans l’armée française
au printemps 1917. Excédés par l’incompétence
des chefs durant la grande offensive du Chemin des
Dames et encouragés par les mouvements sociaux à
l’arrière, de nombreux soldats refusent de combattre.
Comment a-t-on réussi à enrayer les mutineries ?
Quelles furent leurs conséquences ? Denis Rolland
parvient à répondre à ces questions, et à bien d’autres
encore.
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rouaud, jean

— les champs d'honneur
Minuit, 2007. 188 p. (roman); existe aussi en livre lu

A travers la figure de ses grands-parents,
de sa petite tante dont le frère est mort gazé,
l’auteur inscrit avec délicatesse son histoire
familiale dans l’Histoire.

rousseau, frédéric

— la guerre censurée : une
histoire des combattants
européens de 14-18
Seuil, 1999. 412 p. (documentaire)

L’auteur donne, par-delà les clivages nationaux,
un vaste aperçu des conditions de vie et des émotions
qui devaient habiter les soldats du front. Il insiste sur
la composante humaine, car selon lui : […] l’homme
demeure au cœur de tout dispositif militaire et de tout
système de défense ; l’homme reste l’instrument premier
du combat. L’ouvrage réunit des témoignages poignants,
suivis d’analyses pertinentes. On comprend ce qui pousse
les hommes à tenir malgré la guerre industrielle, leurs
peurs et les moyens de l’oublier.
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rufin, jean-christophe

— le collier rouge

Gallimard, 2014. 155 p. (roman); Existe aussi en livre lu

Pourquoi l’héroïque Morlac a-t-il provoqué
les autorités en passant sa légion d’honneur autour du cou
de son chien ? C’est ce que l’aristocratique juge militaire
Lantier tente de découvrir. A partir d’une anecdote confiée
par un ami photographe, l’auteur nous conte l’itinéraire
d’un paysan suivi malgré lui par son chien, et qui
se retrouve sur le front d’Orient en 1917.

sacco, joe

— le premier jour
de la bataille de la somme
Futuropolis, 2014 (bande dessinée)

Joe Sacco dessine ici une fresque muette,
impressionnante de réalisme. L’ensemble, mesurant sept
mètres de long, détaille, heure par heure, les évènements
vécus par les soldats anglais le 1er juillet 1916, premier
jour de la bataille de la Somme ! Bataille la plus sanglante
du conflit, elle compte 850'000 morts, 19'000 tués
du côté anglais en cette seule journée ! Un fascicule
accompagne la bande dessinée et donne quelques clefs
pour comprendre le travail de l’auteur et le déroulement
de la bataille.
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spielberg, steven

— war horse

Dreamworks, 2011 (DVD fiction)

Albert vit dans une ferme triste de la campagne
anglaise. Son père a acquis un cheval fougueux nommé
Joey, et veut s’en défaire. Albert tient bon et parvient
à le dresser. La guerre les sépare, Joey change plusieurs
fois de maîtres et se retrouve au plus dur des combats.
Heureusement, il a le don de se faire aimer et
les deux amis se retrouvent après la guerre.
Tiré du roman éponyme de Michael Morpurgo,
le film conte une belle amitié et met en lumière le rôle
indispensable des chevaux dans ce terrible conflit.

tardi, jacques
VERNEY, JEAN-PIERRE

— putain de guerre
Casterman, 2008. (bande dessinée : 2 volumes)

Il fallait qu’elle dure encore et encore, cette guerre.
Et après celle-là il y en aurait d’autres. La der des ders,
ça me faisait bien rigoler ! C’était comme ça depuis
Cro-Magnon. De la guerre du feu à celle pour le pétrole
ou les bananes, et toujours la même chanson –
la chanson des os qu’on broie – aucune raison
que ça cesse ! Tardi a récemment publié, toujours
en collaboration avec l’historien Jean-Pierre Verney,
ces deux tomes qui retracent les pages sombres du conflit
de 1914 à 1919. Une œuvre profondément antimilitariste
et bien documentée !
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tardi, jacques

— c'était la guerre
des tranchées
Casterman, 1993. (bande dessinée)

Vous ne ressortirez vraisemblablement pas indemne
de cette lecture. Tardi nous plonge littéralement au cœur
des ténèbres de ce conflit qui a anéanti une génération.
A travers quelques courts récits de la vie de trouffions
ordinaires, il dessine sa vision de la guerre des tranchées,
son quotidien et les délires des hommes aux prises avec
l’horreur. Les gaz, les rats, la folie, les espoirs vains, la mort
partout… Un classique sombre et puissant du 9e art.

tavernier, bertrand

— capitaine conan
Studio canal, 2003 (DVD fiction)

Le capitaine Conan n’est pas un soldat ordinaire :
c’est un guerrier ! Lui et ses hommes, pour la plupart
des repris de justice, sont ceux qu’on appelle pour vider
les tranchées adverses et semer la terreur, au couteau
ou à la grenade. Les yeux dans les yeux avec l’ennemi !
Conan se lie pourtant d’amitié avec Norbert, un soldat
lettré de l’armée régulière. Leur amitié sera mise à rude
épreuve lorsque ce dernier devra enquêter sur
les exactions des hommes de Conan envers la population
civile. Une œuvre qui restitue la brutalité des combats
de tranchées.
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unruh, fritz von

— le chemin du sacrifice
Dernière Goutte, 2014. 239 p. (roman)

La réédition de ce roman publié en 1919 permet
de redécouvrir un écrivain pacifiste et anti-nazi.
Avant 1914, Von Unruh, militaire de carrière, est
un auteur reconnu. La bataille de Verdun change sa vision
du monde; il la raconte en quatre terribles mouvements :
l’attente, la tranchée, l’assaut et le sacrifice final.
Un des soldats s’écrie : « Nous étions si jeunes !
Et si solide notre monde ! Et voilà qu’à présent c’est
ton tour ! Quelque chose disparaît avec toi !
La gloire de l’empire ! La gloire des drapeaux ! »
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MIAM − DVD

jean Veber (Paris 1927)
Pauvre Soldat, tu n'es bien accueilli
que par les pauvres
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Vie à l'arrière des civils
Les sociétés européennes sont mises à rude épreuve
par la Grande Guerre. Le conflit prend une dimension
totale. L’économie toute entière des pays est tournée
vers sa poursuite. Les civils sont priés, de gré
ou de force, de participer à l’effort de guerre.
Qu’en est-il de la vie à l’arrière des civils et
des profondes mutations sociales qui surviennent ?
Peut-on vraiment qualifier les civils de planqués ?
Certainement pas, en regard des nombreuses
souffrances endurées, souvent occultées par
celles des combattants du front.
Cette rubrique vous propose quelques titres
qui s’intéressent aux mutations provoquées
par la Grande Guerre, notamment son impact
sur la condition féminine et sur les familles.

54

LA GRANDE GUERRE — vie à l'arrière des civils

alary, eric

— la grande guerre
des civils : 1914-1919
Perrin, 2013. 455 p. (documentaire)

La Grande Guerre a rapidement et durablement
bouleversé la vie de millions de civils. Ils endurent
de nombreuses épreuves : les deuils ; l’absence de l’être
aimé ; l’épuisement au travail et les privations alimentaires
sévères. Ils sont nombreux à souffrir directement
des combats, des déplacements forcés ou
de l’occupation des troupes ennemies. Cet ouvrage
veut leur rendre hommage. Il nous éclaire également
sur les raisons de l’incompréhension réciproque
entre combattants et civils.

beaucarnot, jean-louis

— nos familles dans
la grande guerre
Lattès, 2013. 317 p. (documentaire)

Quelles furent les conséquences directes ou
à travers les générations de la Grande Guerre sur
les familles ? Voici la question centrale abordée ici.
Si la vie dans les tranchées et l’histoire militaire sont
largement documentés, le sort des veuves, des orphelins,
des parents endeuillés l’est beaucoup moins. L’ouvrage
du généalogiste Jean-Louis Beaucarnot permet
de comprendre l’ampleur des bouleversements subis
par la population à travers de nombreux témoignages
et analyses de cas.
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bedouel, jean-louis
BOLLEE, LAURENT-FRÉDÉRIC

— un long destin de sang
12 bis, 2013. 317 p. (bande dessinée)

Préfecture de police. Communiqué officiel.
Paris, 31 mars 1918. L’ennemi a continué au cours
de la journée à bombarder la capitale…Il y a un mort…
Un scandale est sur le point d’éclater. Assistez au chassécroisé impliquant, Gaston Beauchamp, jeune soldat,
Hélène, l’institutrice pacifiste, Féraud, l’imprimeur bourru,
le Général des Rozières, le commissaire Michel Crespin,
le journaliste Philippe Loisel, le député de la Vigne
et son jeune frère Étienne, acteur ! Qui mourra ?
Un thriller qui met en scène ceux de l’arrière.

bieser, hubert

— vies tranchées
Delcourt, 2010. (bande dessinée)

A partir de documents retrouvés à l’asile
de Ville-Evrard, les auteurs livrent les témoignages
de ces hommes internés avant 14 pour éthylisme, syphilis,
confusion mentale, et de ceux qui y ont été envoyés suite
au traumatisme du combat. L’idée que la guerre puisse
rendre fou n’est pas acceptable. La grande préoccupation
de l’armée et des médecins est de traquer les pseudosimulateurs, et de les renvoyer au front. Cette bande
dessinée rend hommage à ces aliénés, comme
on les appelait à l’époque, grands oubliés de la guerre.
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borzage, frank

— l' adieu aux armes
Bach, 2004. (DVD fiction)

Frederick, ambulancier américain engagé dans
l’armée italienne, rencontre Catherine, une infirmière
anglaise. Ils tombent amoureux mais la guerre les sépare.
Sur le thème de l’histoire d’amour plus fort que tout,
il sera aussi question de désertion et de grossesse
hors mariage qui valut au film la censure catholique.
Ce film américain de 1932 est interprété par Gary Cooper
et Helen Hayes et inspiré de l’œuvre du même nom
d’Ernest Hemingway.

borzage, frank

— l'heure suprême
Carlotta, 2010. (DVD fiction)

Paris, peu avant le début de la guerre. Diane,
orpheline maltraitée par sa sœur est sauvée et recueillie
par Chico, un égoutier. Elle goûte enfin au bonheur
quand retentit l’appel à la mobilisation.
Ce film muet, réalisé en 1927, a valu un Oscar
à son réalisateur.
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claudel, philippe

— les âmes grises

Stock, 2003. 284 p. (roman). Adapté au cinéma

C’est un village comme tant d’autres, avec
son usine, son bistrot, ses notables. Il est tout près
du front, les villageois ne regardent jamais dans cette
direction. Ils sont bien obligés de voir les soldats qui
y montent et en reviennent sur des civières, mais leur vie
doit continuer comme avant. Seule l’institutrice part
le dimanche sur la colline observer les lueurs de la guerre,
les autres vont se promener au bord du canal. C’est là
que le cadavre de la petite Belle de jour est découvert.
Le policier chargé de l’enquête raconte son histoire,
ses soupçons envers le procureur, et ses remords.

clevenot, axel

— mon papa en guerre
Montparnasse, 2006. (DVD documentaire)

Ce documentaire nous montre un grand moment
d’humanité au travers de journaux intimes, de lettres
ou de dessins que des millions de poilus ont échangés
avec leurs enfants.
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condom, cédric

— une vie de femme
pendant la grande guerre
One Plus One, 2008. (DVD documentaire)

Au départ des hommes, la vie des femmes va être
complètement chamboulée. De nouvelles responsabilités,
de nouvelles tâches, un nouveau rôle au sein de la famille
et de la société, mais aussi la privation, les souffrances,
la solitude et l’attente angoissante. Au sortir de la guerre,
leurs rôles ne seront ni reconnus, ni récompensés.

cruchaudet, chloé

— mauvais genre
Delcourt, 2013. (bande dessinée)

Paul et Louise, prolétaires parisiens, s’aiment
d’un bel amour. Ils se marient peu avant le début
de la guerre. Paul participe aux premières batailles
et est soumis à rude épreuve. Bientôt, il n’en peut plus
et déserte. Aidé par Louise, il se terre dans une chambre
d’hôtel. L’histoire bascule lorsque Pierre choisit de
se travestir pour s’échapper de sa chambre de temps
en temps. Progressivement, d’un simple artifice pour
prendre l’air, ce petit jeu deviendra une nécessité
de plus en plus impérieuse. Jusqu’où le mènera
cette métamorphose ?
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ducoudray, aurélien
PRIET-MAHEO, DELPHINE

— gueule d'amour
La Boîte à bulles, 2012. (bande dessinée)

Les faciaux, les baveux, les fendus, les trous
à viande, les sillonnés, les pifs en biais, les y a plus rien,
les gueules de sanglier, les têtes de fouine, les becs
de canard, les mâchoires de serpent…Ca faisait déjà pas
longtemps qu’on existait mais on avait déjà tout un tas
de patronymes en fonction de l’humeur des médecins.
Gueule d’amour rend hommage aux gueules cassées
de l’armée française. Les deux héros de cette histoire
survivent malgré le regard des autres et se reconstruisent
tant bien que mal une identité d’être humain.

dugain, marc

— la chambre des officiers
Lattès, 2001. 171 p. (roman). Adapté au cinéma

Au tout début de la guerre, Adrien, lieutenant
du génie, est blessé par un éclat d’obus qui le défigure.
La guerre, il la passe au Val-de-Grâce, dans la chambre
des officiers, et noue pendant cinq ans des amitiés
avec d’autres gueules cassées. A la fin de la guerre,
c’est le dur retour à la vie civile. L’auteur raconte dans
ce roman la vie de son grand-père.
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echenoz, jean

— 14

Minuit, 2012. 123 p. (roman); Existe aussi en livre lu

Roman court narrant le destin de cinq hommes
issus des classes moyenne et ouvrière dans le tourbillon
de la guerre et d’une femme qui attend le retour
de deux d’entre eux. Ce roman a connu un succès
immédiat et son style jugé élégant a valu beaucoup
de bonnes critiques des milieux littéraires.

— françaises en guerre
Autrement, 2013. 223 p. (documentaire)

La durée inattendue du conflit et sa radicalisation
provoquent des modifications importantes dans la société
civile et par conséquent sur la vie des femmes. Réunissant
une iconographie riche et bien choisie, les auteurs
explorent les différents aspects de la condition féminine
et des rapports hommes-femmes en France durant
la guerre et l’immédiat après-guerre.
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harrison, jim

— légendes d'automne
Laffont, 2004. 286 p. (roman). Adapté au cinéma

Comment pouvait-on considérer l’usage du gaz
moutarde comme acceptable et trouver barbare le fait
de pendre des scalps pour venger la mort d’un frère ?
Alfred, Tristan et Samuel se sont engagés dès 1914.
Lorsque le plus jeune est tué, Tristan envoie le cœur
de Samuel à son père et rentre au pays épouser sa
fiancée Susannah. Le désespoir le pousse à repartir.
A travers les heurs et malheurs de cette famille
américaine, Harrison livre un flamboyant roman
aux couleurs du Montana.

jeunet, jean-pierre

— un long dimanche
de fiançailles

Warner, 2004. (DVD fiction). Adapté d'un roman; Existe en livre lu

Mathilde ne peut se résoudre à croire que son fiancé
Manech est mort à la guerre quelque part dans la Somme.
Les témoignages et la version officielle concordent
pourtant : il aurait été condamné à mort avec cinq autres
camarades, puis abandonné à son sort dans le no man’s
land non loin du poste avancé Bingo crépuscule.
Elle mène donc sa propre enquête pour retrouver
son amour. Un chemin semé d’embûches qui n’effraie
pas la jeune femme. Adaptation émouvante du roman
de Sébastien Japrisot.
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lemaitre, pierre

— au revoir là-haut

Albin Michel, 2013. 566 p. (roman). Existe en livre lu

Miraculeusement sauvé d’une mort atroce
dans les tranchées, Albert, le timide comptable voue
une reconnaissance absolue à Edouard, artiste de riche
famille. Revenus à la vie civile, ils se retrouvent sans
travail. Peu à peu, l’idée d’une géniale escroquerie
aux monuments aux morts s’impose… Voici un excellent
roman sur un sujet peu abordé : le difficile retour des
poilus dans une France qui se préoccupe plus des morts
que des vivants.

miquel, pierre

— les enfants de la patrie
VDB, 2004. (livre lu)

Entre roman historique et saga romanesque,
cette série en 4 volumes raconte l’histoire quotidienne
d’une famille de la France rurale, la famille Aumoine,
résidant dans l’Allier, qui sera sacrifiée comme tant
d’autres à la Grande Guerre. Ce roman est interprété
par un professionnel de la narration, le comédien voix off
Yves Mugler.
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tavernier, bertrand

— la vie et rien d'autre
Studio canal, 2001. (DVD fiction)

1920. La France porte les stigmates de 4 années
de guerre. Victorieuse, mais brisée ! Irène, grande
bourgeoise, cherche avec acharnement son mari faisant
partie des 250’000 disparus français. Elle rencontre
le commandant Dellaplane, officier désabusé chargé
d’identifier les soldats commotionnés ou ayant perdu
la mémoire. Une histoire sentimentale semble se dessiner
entre eux, mais Irène ne peut se résoudre à faire
le deuil de son mari. Tavernier filme avec intelligence
des personnages en quête de sens, après le traumatisme
collectif subi.

teuf, anne

— finnele

Delcourt, 2014. (bande dessinée : 1 volume).

La petite Joséphine, surnommée Finnele, vit
une vie insouciante dans un petit village d’Alsace.
La menace de la guerre se confirme et avec elle
la mobilisation des hommes de la région. Un monde
se craquelle. Finnele nous livre le regard d’une enfant
sur cette sombre époque. Un éclairage original sur la vie
des civils alsaciens durant la Grande Guerre. L’auteure
s’inspire de la vie de sa grand-mère maternelle, Joséphine
Koehrlen (1906-1994).
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jean Veber (Paris 1927)
La censure (les Censeurs pendant
la guerre)
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Liens Internet
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LA GRANDE GUERRE — sur Internet

ARTE / http://info.arte.tv/fr/tags/premiere-guerremondiale?page=1
Outre un riche programme à l’antenne, la chaîne
européenne franco-allemande propose divers dossiers
autour de la Grande Guerre .
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE / http://14-18.ch/
La BN présente sa collection de cartes postales de
la période de manière très originale. Vous cliquez sur
un thème : humour, humanitaire, propagande, allégorie, etc...
et vous choisissez la carte qui vous intéresse. Chacune
est accompagnée d’une analyse.
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE / http://www.icrc.org/fre/resources/documents/photo-gallery/2014/150-yearsaipg-ww1.htm
Retour en images sur l’activité de l’Agence du CICR
à Genève durant la Grande Guerre. Une page peu connue
de l’histoire locale.
EUROPEAN FILM GATEWAY / http://www.europeanfilmgateway.eu/fr/content/about-european-filmgateway
Un portail en cours de construction qui propose
des archives cinématographiques sur la Grande Guerre
provenant des cinémathèques de toute l’Europe.
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HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE
http://www.historial.org/
Découvrez le très riche site de l’historial, ses expositions
virtuelles et dossiers thématiques. Le musée se trouve
à Péronne, dans la Somme.
MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE / http://centenaire.org/fr
Un agenda et aperçu de toutes les commémorations
d’importance prévues entre 2014 et 2018 en France
et ailleurs. Un point d’accès pratique pour découvrir
de riches fonds d’archives.
SWISSINFO / http://www.swissinfo.ch/fre/culture/
Des_Suisses_racontent_les_tranchees_de_14-18.
html?cid=37592246
Un article de Mathieu van Berchem sur les Suisses
qui ont participé aux combats : engagés volontaires,
légionnaires ou mercenaires.
VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E.V
http://100-jahre-erster-weltkrieg.eu/?L=2
Le site propose plusieurs projets pédagogiques
et mémoriels, avec la possibilité de rechercher les tombes
de soldats allemands. Un tour d’horizon des commémorations
en Allemagne et ailleurs.
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adresses et contact
Bibliothèque de la Cité
5 Place des Trois-Perdrix
1204 Genève
022 418 32 66 salle d’actualité
022 418 32 27 Labo Cité
La bibliothèque de la Cité est fermée jusqu’au printemps 2015
pour le réaménagement de ses locaux.
Pendant les travaux, la salle d’actualité au 4e étage reste ouverte,
ainsi que le Labo Cité : un espace de découverte autour du numérique
en bibliothèque.
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