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R BARLGF 2001Le feu; (suivi de) Carnet de guerreBarbusse Henri

Le chef-d'oeuvre d'Henri Barbusse. Prix Goncourt 1916. C'est en 1915 qu'il a vécu "Le feu" dans les tranchées du
Soissonnais, de l'Argonne et de l'Artois, comme soldat d'escouade.

R BREEd. du Masque 2004Le Mort-HommeBretin Denis

Dans ce thriller où se mêlent fantastique et souvenir de la Première Guerre mondiale, un garçon de douze ans, féru de jeux
vidéos, ouvre les portes de l'oubli et fait resurgir la mémoire indicible de ceux qui ont connu les tranchées de Verdun.

R CARCalmann-Lévy 2014La femme aux fleurs de papierCarrisi Donato

Pendant le naufrage du Titanic, un passager monte sur le pont en smoking et fume un cigare en attendant la mort. Quatre
ans plus tard, un soldat italien capturé dans les tranchées est interrogé par le docteur Roumann, qui n'a qu'une nuit pour le
faire parler avant qu'il ne soit exécuté. Le prisonnier lui révèle son histoire et son lien avec l'homme mystérieux du Titanic.

R CELGallimard 2001Casse-PipeCéline Louis-Ferdinand

La caserne du 17e cuirassiers est une création comparable à certaines apparitions, elle n'est pas décrite, elle se révèle à
travers la conversation des hommes, humanité pâteuse. Un récit sur les tranchées de la Première Guerre mondiale.

R CHATallandier impr. 2008Les mémoires d'un rat; suivis des Commentaires de Ferdinand, ancien rat de tranchéesChaine Pierre

En se masquant sous la personnalité d'un rat des tranchées nommé Ferdinand, l'auteur - qui vécut lui-même en première
ligne la Grande Guerre - livre un témoignage sur les grandes injustices, les pires horreurs, les simples misères
qu'endurèrent les protagonistes du conflit.

R CHAGallimard-Jeunesse 2014La vie au bout des doigtsCharpentier Orianne

L'histoire de Guenièvre, une jeune fille introvertie, sensible et mystique, durant la Première Guerre mondiale.

R CLAOmnibus 2001Le pain noirClancier Georges-Emmanuel

Des années 1870 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Catherine la petite paysanne limousine, à qui son petit-fils
apprend à lire, est le coeur et l'âme de cette suite romanesque éditée pour la première fois en un seul volume.

R DORAlbin Michel 1990Les Croix de boisDorgelès Roland

R DOSGallimard 2000L'initiation d'un hommeDos Passos John

Premier grand roman, écrit en 1920, d'un jeune homme qui considérait la guerre comme la dernière des barbaries humaines
et qui s'engagea comme brancardier dans l'armée française pendant la "Première Guerre mondiale".

R DUNBalland 2003Le monumentDuneton Claude

Claude Duneton a choisi de faire revivre à travers son roman les victimes de la Première Guerre mondiale originaires de
Lagleygeolles, son village natal de Corrèze. 27 hommes, ont laissé les moissons pour défendre leur patrie.

R ECHles Ed. de Minuit impr. 201214Echenoz Jean

Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux.
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R GALFayard 2003Le chaudron des sorcièresGallo Max

Paris, 1913. John Christopher Finlay, un américain correspondant européen pour le Washington Times, s'installe à
Montparnasse. Sur les champ de bataille en 1914, il est témoin des premiers carnages. Finlay veut dévoiler ce que les
belligérants cachent.

R GALFayard 2003Le feu de l'enferGallo Max

1916-1917. Finlay vit ces deux années dans le feu de l'enfer. Il rencontre Joffre et Pétain, vit aux côtés du caporal Léon
Dumas à Verdun et dans les tranchées de la Somme. Il montre ce qu'est la guerre des poilus...

R GALFayard 2003La marche noireGallo Max

1918 est l'année de la délivrance, l'armistice annonce l'espoir de la paix. 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 assiste aux premières tensions de ces années de paix.

V GALXO éd. impr. 20131914, le destin du mondeGallo Max

Retrace, mois après mois, la chronologie des événements de l'année 1914 qui marquent le début de la Première Guerre
mondiale.

R GENOmnibus 1998Ceux de 14; Jeanne Robelin; La joie; La mort de prèsGenevoix Maurice

Les "livres de guerre" de Genevoix sont, à côté de ceux de Barbusse ou de Jünger, les témoins de notre siècle
cataclysmique, portés par le devoir de faire comprendre l'indicible aux générations futures.

R GUEC. Paulhan 2008La jeunesse morteGuéhenno Jean

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...

R GUIGallimard 2009D'une guerre l'autreGuilloux Louis

Ce volume est organisé autour des deux guerres mondiales et décrit les horreurs des combats, le climat trouble de la
Libération.

R HEBJulliard 2003Les hommes fortsHébrard Daniel

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, et enfin pour un an en bataillon disciplinaire au Maroc...

R HEMGallimard 2001L'Adieu aux armesHemingway Ernest

Frédéric Henry, jeune américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la Première guerre mondiale,
est blessé et s'éprend de son infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente de fuir la guerre et de passer
en Suisse, où le destin les attend.

R MAR T.IVGallimard 1972Les ThibaultMartin du GardRoger

A travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout
oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne dans une vaste fresque sociale et historique.

R MAR T.3Gallimard 1972Les ThibaultMartin du GardRoger

A travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout
oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne dans une vaste fresque sociale et historique.
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R MAR T.5Gallimard 1972Les ThibaultMartin du GardRoger

A travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout
oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne dans une vaste fresque sociale et historique.

R MIQFayard 2002Les pantalons rougesMiquel Pierre

Les Aumoine sont de Villebret, près de Montluçon, dans l'Allier et fermiers-éleveurs. Les quatre fils vont être frappés par la
Grande Guerre. Histoire de toute une génération de jeunes gens.

R MIQ/2Fayard 2002La tranchéeMiquel Pierre

Les classes 16 et 17 ont été levées et maintenant, ce sont des jeunes gens de 18 ans qui partent sur le front. Julien, le fils
cadet de Marie Aumoine, saute sur une mine...

R MIQFayard 2002Le serment de VerdunMiquel Pierre

Raymond, le mauvais élément de la famille Aumoine, est devenu un as du pilotage. A bord de son Spad, il participe à la
bataille de Verdun, la première des grandes batailles aériennes.

R MIQ/4Fayard 2002Sur le Chemin des DamesMiquel Pierre

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.

R REMOmnibus 2001RomansRemarque Erich Maria

E.-M. Remarque s'inspire pour écrire de l'histoire du 20e siècle. Survivant de la première guerre Mondiale, il fuit l'Allemagne
nazie pour Paris et son "Arc de Triomphe" qui devient un refuge pour "Les exilés".

R ROUles Ed. de Minuit 1999Des hommes illustresRouaud Jean

Du père, on ne savait que peu de choses, sinon que sa mort, à quarante et un ans, un lendemain de Noël, avait entraîné,
par une sorte de loi des séries, celles de la petite tante Marie et du grand-père maternel. Quel était donc cet homme qui
avait ce pouvoir de faire le vide derrière lui? Un homme illustre? Comme il en existe des millions...

R SURGallimard impr.2006L' obéissanceSureau François

A la fin de la Première Guerre mondiale, le roi de Belgique demande à la France de lui prêter son bourreau. Il veut faire
exécuter un soldat accusé de l'assassinat de deux femmes. L'exécution doit se dérouler à Furnes.

R VAUR. Laffont 2004Adieu la vie, adieu l'amourVautrin Jean

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'aurait du réunir un ajusteur, un propiétaire vinicole, un aristocrate cambrioleur et un peintre
russe de Montmartre... C'est pourtant grâce à leur amitié qu'ils survivront au grand massacre.

R VAUR. Laffont 2004La femme au gant rougeVautrin Jean

Un roman en trois épisodes qui raconte le destin de quatre soldats pendant la Première Guerre mondiale. Qui est cette
femme au gant rouge, Rosa Lumière ou Rosa Licht, autrichienne et française, danseuse et espionne?

R VAUR. Laffont impr. 2012Les années fariboleVautrin Jean

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.
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R ZWEB. Grasset 2002La pitié dangereuseZweig Stefan

A la veille de la Première Guerre mondiale, un jeune officier pauvre, en garnison dans une petite ville autrichienne, est pris
de pitié pour une jeune infirme riche. De cette pitié dangereuse découlera l'amour fou que porte Edith de Kekesfalva au
lieutenant Anton Hofmiller. Cet amour impossible finira tragiquement, dans l'évocation nostalgique d'une société bientôt
condamnée par l'histoire.


