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Boucherie, tragédie, désastre… la Grande Guerre 
de 1914-1918 ouvre de façon funeste le XXe 
siècle. Dans les tranchées les hommes se font 
massacrer, pendant que leurs femmes organisent 
la vie à l'arrière. 
Le monde ne fut plus jamais le même après ça... 

Album 
 
Davide Cali L’ennemi  
A partir de 6 ans. 
Deux trous déchirent la page. Dans ces deux trous, deux 
soldats, deux ennemis. Sur fonds blanc, on suivra les états 
âme de ce soldat de plus en plus perdu et ceux de son 
ennemi, celui d’en face. Car ici le manuel le dit : l’enne-
mi est une bête féroce et sanguinaire qui empoisonne et 

brûle les villages. Mais le quotidien peut-être moins romanesque. 
Notre soldat doit attendre, faire face à la pluie, rêver à la lune, af-
fronter la solitude. Un grand vide peu à peu l’envahit. Face à  lui-
même, petit à petit, le petit soldat-héros s’interroge sur l’autre, 
s’intéresse à son ennemi, à ses sentiments, à sa famille. Il apprendra 
sans doute que l’autre, l’ennemi, lui ressemble un peu et qu’en-
semble ils pourraient même arrêter la guerre. 

 
 

Bandes Dessinées 
 
Patrick Mallet Le long hiver(2 tomes)  
A partir de 11 ans. 
Été 1914. Le monde bascule dans la guerre. Comme tant 
d’autres, Baptiste Beaufils abandonne champs, moisson, 
famille et enfant pour aller défendre son pays. Mais ce 
n’est pas des lignes allemandes que provient le coup le 
plus terrible. Un mois après le début des hostilités, Bap-

tiste apprend la mort accidentelle de son jeune fils Jules. Désespéré, 
il se jette à corps perdu dans les combats, comme s’il cherchait abso-
lument à en finir. 

  
Régis Hautière La guerre des Lulus 
Août 1914. L'offensive de l'année allemande au nord-est 
de la France jette des milliers de villageois sur les 
routes. Dans le désordre ambiant, quatre entants, Lu-
cien, Lucas, Luigi et Ludwig, sont oubliés lors de l'éva-
cuation de leur orphelinat. Bientôt, ils se retrouvent 
isolés derrière la ligne de front. Livrés à eux-mêmes en 
territoire ennemi, ils s'organisent pour survivre... 



Catherine Cuenca La marraine de guerre 
A partir de 11 ans. 
Chère Marie-Pierre, hier, mon bataillon est monté à 
l'assaut. Quelle misère de devoir bondir hors de la tran-
chée pour offrir sa chair aux machines ! Quelle misère de 
voir les camarades tomber à la renverse dans le boyau, 
touchés avant même d'avoir eu le temps d'armer leur fu-

sil ! Il faut sauver sa peau, du moins le plus longtemps possible. Pour-
quoi ? Je ne sais pas. En ce jour de Noël, je donnerais tout pour être 
près de vous. 
 

 
Catherine Cuenca Porté disparu !  
A partir de 10 ans. 
Août 1918. Cela fait six mois que Baptiste, 17 ans, et ses 
amis Julien et Martial, 17 et 19 ans, se sont engagés vo-
lontaires pour combattre les Allemands. En ce dernier 
été de guerre, offensives et contre-offensives se succè-
dent, les pertes sont terribles de part et d'autre. Mais 
voilà que Clément, le jeune cousin de Baptiste, se porte 

volontaire à son tour et les rejoint dans les tranchées. Baptiste fait 
tout pour protéger son cousin des horreurs de la guerre. Mais un soir, 
Clément disparaît… 
 

 
Michael Morpurgo Cheval de guerre 
A partir de 10 ans. 
Joey le cheval de ferme, devenu cheval de guerre, 
en 1914, nous raconte son histoire, avec simplicité. 
Témoin de la Grande Guerre, il va vivre l'horreur des 
combats auprès des Britanniques, des Allemands, ou 
du côté des Français. Pour lui, les soldats, les pay-
sans, les officiers, les vétérinaires ne sont pas des 
ennemis, mais des hommes, chez qui il rencontre la 

bonté comme la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs 
peurs, et sait leur redonner de l'espoir. 
 
 
 
 
 

Romans Adultes 
 
Joseph Boyden Le chemin des âmes 
1919. Nord de l'Ontario. Niska, une vieille Indienne, attend 
sur un quai de gare le retour d'Elijah, un soldat qui a survé-
cu à la guerre. A sa grande surprise, l'homme qui descend du 
train est son neveu Xavier qu'elle croyait mort, ou plutôt son 
ombre, méconnaissable. Pendant trois jours, à bord du ca-
noë qui les ramène chez eux, et tandis que sa tante essaie 

de le maintenir en vie, Xavier revit les heures sombres de son passé : 
l'engagement dans l'armée canadienne avec Elijah, son meilleur ami, 
et l'enfer des champs de bataille en France… 

 
Thierry Bourcy La cote 512: une enquête de Cé-
lestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-
18 
Le jeune flic Célestin Louise aurait pu rester à l'arrière où il 
s'illustrait dans la poursuite des criminels. En novembre 
1914 pourtant, le jeune enquêteur se retrouve en première 
ligne à Verdun. C'est la découverte, dans les tranchées, de 

la folie de la guerre, de l'amitié, de la bravoure et de la peur... Et 
puis un jour, au cours d'un assaut, son jeune lieutenant est tué d'une 
balle dans le dos. Célestin Louise le comprend : cette mort-là n'est 
pas comme les autres. Un flic reste un flic, même au beau milieu du 
carnage. 

 
 
Philippe Claudel Les âmes grises 
Durant l'hiver 1917, le meurtre d'une fillette met en émoi 
un paisible village situé non loin de la ligne de front. Plu-
sieurs notables sont soupçonnés du crime. 
 
 

 

 
Georges Coulonges Les blés deviennent paille 
Pendant la guerre de 14-18, l'histoire de deux jeunes gens 
que tout sépare. Une étonnante histoire d'amour pour un 
vibrant hymne à la paix. Georges Coulonges peint ici la vie 
d'un couple bouleversé par les circonstances.  



 

Jean Echenoz 14 
Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le 
retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont reve-
nir. Quand. Et dans quel état. 

 
 

 
Alice Ferney Dans la guerre 
1914. Dans le vacarme des armes et dans les silences qui 
l'entrecoupent, Jules et Félicité tentent, comme chacun, 
de s'arrimer à la vie. Dans cette chronique de la désolation, 
Alice Ferney révèle les parcours secrets de l'amour et de 
l'innocence. Il se trouve même un chien fidèle, Prince, pour 
y participer et montrer que les bêtes aussi sont dans la 
guerre. 

 
 
Anne-Marie Garat Dans la main du diable 
Habité par les passions, les complots, le crime, l'espion-
nage, et par toutes les aventures qu'en ce début du XXe 
siècle vivent simultanément la science, le cinéma ou 
l'industrie, Dans la main du diable est une ample et volup-
tueuse fresque qui inscrit magistralement les destinées sen-
timentales de ses personnages dans l'histoire d'une société 
dont la modernité est en train de bouleverser les repères.  

 
 
Pierre Lemaître Au revoir là-haut 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard 
comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. 
La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Désar-
més et abandonnés après le carnage, tous deux sont con-
damnés à l'exclusion. Refusant de céder à l'amertume ou 
au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une ar-

naque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en efferves-
cence...  

 
Claude Michelet Des grives aux loups 
Premier volet de la grande suite romanesque de Claude Michelet. Dans 
leur ferme du village de Saint-Libéral, en Corrèze, les Vialhe vivent et 

travaillent dans le respect de la tradition. Mais dès le début 
du XXe siècle, des idées nouvelles viennent fissurer le vieux 
monde. La Grande Guerre achève sa désintégration. Et dé-
jà, les enfants du patriarche secouent le joug familial et 
s'envolent… 
 
 

 
Pierre Miquel Les bleuets de Picardie 
Mars 1918. Dans le Soissonnais, les rescapés du régiment de 
Coulommiers s'estiment chanceux : ils ont survécu à la bou-
cherie de la Somme, au massacre du Chemin des Dames, 
aux mutineries réprimées dans le sang. Aguerris par trois 
ans de combats, rompus aux violences du sort, ils sont pour-

tant loin d'imaginer l'enfer qui les attend !  
 
 
 

Romans Enfants 
 
Nicole Vidal Le fil rouge 
A partir de 13 ans. 
En août 1914, l'atmosphère étrange de la mobilisation géné-
rale avive les rêves d'aventure de Jérôme. L'adolescent se 
cache dans l'automobile du vieil Arsène, réquisitionné pour 
rejoindre le convoi des taxis de la Marne. Sur le front, il com-
prend pourquoi son père, militant pacifiste, s'oppose de 

toutes ses forces au " casse-pipe ". 

 
Anne Pierjean Paul et Louise 
A partir de 11 ans. 
Un roman d'amour dans la France paysanne du début du 
siècle. Paul avait 5 ans, Louise 3 ans. Une histoire de pra-
lines fut leur premier souvenir. Après, il y eut les années 
d'école sur le même banc. Les années passèrent. Puis ce 

fut la guerre de 1914. Paul et Louise se marièrent, un fils naquit alors 
que Paul était au front. Louise connut les mois d'attente et d'an-
goisse... 
 


