
Bibliographie Première Guerre Mondiale

Des romans     :  

Morpurgo, Michael. Cheval de guerre. 2e. Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. 178 p.. Folio junior, 
347. ISBN 2-07-051812-4
Résumé : Eté 1914. En Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval, Joey. En France, 
Emilie joue dans un verger avec ses frères alors qu'en Allemagne, Friedrich travaille comme à 
l'accoutumée dans sa boucherie. Le cauchemar de la première guerre mondiale se prépare. Vendu
aux soldats anglais, Joey va partager leur existence et leur lutte pour survivre dans l'enfer des 
champs de bataille. Albert retrouvera-t-il son cheval ?
Cote : R MOR

Japrisot, Sébastien. Un long dimanche de fiançailles. Paris : Gallimard, 2004. 387 p.. Folio, 27. 
ISBN 2-07-031619-X
Résumé : Récit suivi d'une lecture d'image (un soldat avec un masque à gaz dans une tranchée 
pendant la 1ère Guerre mondiale) et un dossier sur le récit de guerre, la résurgence de la Grande 
Guerre dans le roman des années 1990, l'écrivain au quotidien, la commémoration et le deuil, 
Sébastien Japrisot et son temps, des fiches pour rendre compte de sa lecture.
Cote : R JAP

Paroles de poilus : Lettres et carnets du front 1914-1918. Radio France, 1998. Br ; 192p;. Librio, 
245. ISBN 2-290-33534-7
Résumé : Une série de témoignages d'auditeurs de Radio France. Extraits de lettres, journaux 
intimes et récits autobiographiques qui illustrent la mémoire collective et rendent à l'histoire sa 
dimension humaine.
Cote : S PAR

Des Mazery, Bénédicte. La vie tranchée. Hachette livre, 2008. 283 p. : ill.. Bibliocollège, 75. notes, 
questionnaires et dossier... par Isabelle de Lisle. En appendice, choix de documents. - Bibliogr., 
filmogr., webliogr. p. 282-283
Résumé : 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.
Cote : R DES

Pinguilly, Yves / Girard, Nathalie. Rendez-vous au Chemin des Dames - Avril 1917. Oskar 
jeunesse, 2007. 51 p., ill. en coul.. Cadet Histoire et Société. ISBN 978-2-3500-0123-4
Résumé : " Plusieurs poilus, rescapés, songeaient aux fenaisons qu'ils auraient dû faire dans leurs 
champs et aux vagues de céréales qui commencent à jaunir juste avant le début de l'été, les 
seigles surtout dont la chevelure de fée est une invitation au rêve, à la danse, à l'amour... Le 
général Nivelles qui avait fait mourir tant de soldats au Chemin des Dames et le général Pétain qui 
lui succédait, auraient dû oublier un instant les cartes d'état-major pour aller simplement cueillir des
herbes, et faire que la guerre finisse. Certaines herbes de juin protègent du tonnerre, d'autres 
chassent les démons, d'autres encore éloignent les cauchemars. " Transis de froid dans les 
tranchées, trois soldats vont participer à la grande offensive lancée par le général Nivelles le 16 
avril 1917. Heureusement, ils sortent vivants de l'attaque si meurtrière qui a eu lieu sur le plateau 
du Chemin des Dames, un des plus tragiques champs de bataille de la guerre de 1914-1918. 
Quand ils apprennent que leur permission tant attendue est supprimée, ils décident de se révolter 
et de faire la grève de la guerre...
Cote : R PIN



Barbeau, Philippe / Couty, Christian. Les Américains dans la guerre. Paris : Nathan, 119 p.. Les 
Romans de la Mémoire. ISBN 978-2-09-252090-1
Résumé : Une histoire d'amitié entre un adolescent français et un soldat US récemment arrivé 
avec les troupes américaines pour venir en aide à l'armée française. Choc des cultures et des 
mentalités, la découverte des uns par les autres ne se fait pas sans surprise... 
Cote : R BAR

Piatek, Dorothée. L'horizon bleu. Petit à petit, 2006. br ; 96p;. . ISBN 2-84949-053-9
Résumé : En 1914, Pierre, jeune instituteur dans le nord de la France, part à la guerre, laissant à 
sa femme, la tâche d'enseigner. Pendant quatre ans, Pierre est confronté à la terrible condition des
soldats du front, il est blessé et fait prisonnier. De son côté, entre solitude, angoisse et privations, 
Elizabeth apprend l’indépendance.
Cote : R PIA

Elschner, Géraldine. Le ballon de la paix: une histoire vraie. Buveur d'encre, le, 2014. np., ill. en 
coul.. . ISBN 978-2-91468673-0
Résumé : Décembre 1914, ce sont des millions d'hommes qui, du fond des tranchées, s'apprêtent 
à passer Noël loin de leurs familles. En plusieurs endroits du front, ce soir là, des scènes de 
fraternisation ont lieu autour d'une bouteille, d'un chant, ou d'une partie de ballon. C'est l'une 
d'elles que le père de Léo et ses amis mettent en scène pour honorer la mémoire des Poilus.
Cote : A ELS

Bourcy, Thierry. La cote 512: Une enquête de Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-
18. Paris : Gallimard, 2008. 256 p.. Folio Policier. ISBN 978-2-07-034443-7
Résumé : Le jeune flic Célestin Louise, apprécié de ses supérieurs, aurait pu rester à l'arrière où il 
s'illustrait dans la poursuite des criminels. En novembre 1914 pourtant, le jeune enquêteur à la 
Brigade criminelle de Paris se retrouve en première ligne à Verdun sous les ordres d'un lieutenant 
à peine plus âgé que lui. C'est la découverte, sous les bombes, dans les tranchées, de la folie de 
la guerre avec son rythme macabre d'assauts et de retraites, avec sa barbarie, ses silences 
improbables, ses rigolades pour tromper la mort. C'est la découverte de l'amitié, de la bravoure et 
de la peur… Et puis un jour, au cours d'un assaut, le 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. L'enquête qui débute par amitié posthume mènera Célestin bien
au-delà du front….
Cote : RP BOU

Cuenca, Catherine. Le secret du dernier Poilu. Oskar éditions, 2012. 89 p.. . ISBN 978-2-3500-
0956-8
Résumé : Laura aime bien faire raconter à son grand-père ses souvenirs de la guerre de 14, dont il
est le dernier Poilu en vie. En regardant un reportage télévisé avec lui sur les survivants de la 
Grande Guerre le vieillard reconnaît un soldat allemand qu'il a bien connu: il en est bouleversé. Il 
explique pourquoi à Laura, et lui raconte le Noël 1914....
Cote : R CUE

Jonquet, Thierry. La vigie. Paris : Flammarion, 2013. 125 p.. . ISBN 978-2-0813-0344-7
Résumé : Stupeur dans la bourgade de Feucherolles - les - Essarts ! Trois jours après la 
commémoration de l'Armistice, le 14 novembre 1995, vingt habitants d'une ZUP trouvent la mort en
moins de cinq minutes. " Vingt morts atroces, simultanées, qui peut-être en appelaient d'autres. " 
Un an après le drame, le postier Marcel mène l'enquête. II découvre de troublantes coïncidences 
entre la vie des victimes et celle de Laheurtière, dernier poilu de la commune décédé peu avant 
elles. Que cachent ces faits étranges que les autorités se sont appliquées à étouffer ?
Cote : RP JON



Kherdian, David / Lenglet, Laurence. Loin de chez moi. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 349 p.. 
Médium. ISBN 2-211-04515-4
Résumé : Ce livre est l'histoire de Veron Dumehjian, jeune arménienne née à Azizya, en Turquie, 
avant la Première Guerre mondiale. En 1916, le ministre turc Talât Pacha ordonne par décret 
l'extermination totale des Arméniens de Turquie. Comme des miliiers d'autres déportés, Veron part 
avec sa famille, vers la Syrie d'abord, échappant de peu aux massacres, puis vers Smyrne.
Cote : R KHE

Des Bandes-dessinées

Barroux. On les aura! carnet de guerre d'un poilu (août, septembre 1914). Seuil, 2011. 94 p.. . 
ISBN 978-2-02-104445-4
Résumé : Adaptation du carnet de guerre d'un poilu, retrouvé par l'auteur. Il y met en images la 
narration des premières semaines de mobilisation du soldat, parti pour une guerre que l'on 
annonçait courte, et qui dura quatre longues années. On y partage les premières émotions de cet 
engagé loin de chez lui, qui attend des courriers de sa famille, qui chemine vers le front, qui a peur,
qui attend..
Cote : BD BAR

Olier. Les Godillots, Tome 1 : Le plateau du croquemitaine. Charnay les Macon : Bamboo, 2011. 54
p., ill. en coul.. . ISBN 978-2-81890266-0
Résumé : Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde ligne, deux soldats sont 
chargés de s’occuper de la « roulante », la cuisine itinérante, et du ravitaillement en nourriture des 
tranchées du front. Pour y acheminer la soupe, le café et les patates, ils doivent malheureusement 
traverser une zone placée sous le feu d’un mitrailleur ennemi surnommé « le Croquemitaine » par 
les Poilus en raison du grand nombre de victimes qu’il a déjà infligées dans les rangs français. 
Mais, dans ce no-man’s-land, ils font une rencontre inattendue qui va bouleverser leur destin et 
leur permettre de mettre au jour une sinistre combine au sein de la tranchée B12...
Cote : BD OLI
+ Tomes 2-3-4

Duval, Fréd.. L'homme de l'année 1917. Belgique : Delcourt, 2013. 63 p., ill. en coul.. . ISBN 978-2-
7560-2918-4
Résumé : A l'heure de choisir le cercueil de celui qui deviendra officiellement le Soldat Inconnu, 
inhumé sous l'Arc de Triomphe, un officier se souvient de celui qui pourrait être désigné. Un jeune 
homme originaire de Côte d'Ivoire, enrôlé parmi les troupes coloniales des tirailleurs sénégalais, 
envoyé au front dès 1914 dans le froid et la boue, la relation forte qui s'est créée entre eux au 
cours de ces années qui couvrent toute la Première Guerre Mondiale.
Cote : BD DUV

Tardi. 1914-1918: c'était la guerre des tranchées. Paris : Casterman, 1993. 126 p., ill. en n. et bl.. . 
ISBN 978-2-203-35905-5
Résumé : La boue, le froid, les rats, les poux. La peur, aussi. Et le bruit des obus. Et les cris des 
copains qui tombent, l'un après l'autre. C'était le quotidien des soldats perdus dans leurs 
tranchées, pendant la Première Guerre mondiale.
Cote : BD TAR

Chabaud, Frédéric. Sang noir. Physallis, 2013. 97 p.. . ISBN 978-2-36640034-2
Résumé : Yacouba Ndaw quitte le Sénégal, réquisitionné dans les troupes de tirailleurs de la 1ère 
Guerre Mondiale, plein d'admiration pour les Blancs. Sur le front il va vite découvrir l'horreur, la 
peur, la lâcheté.
Cote     : BD CHA  



Brooks, Max. Les Harlem Hellfighters. Pierre de Taillac Editions, 2017. 200 p., ill. en coul.. . ISBN 
978-2-36445081-3
Résumé : "Harlem Hellfighters", tel est le nom qui fut donné aux soldats afro-américains du 369e 
régiment d'infanterie engagés lors de la Première Guerre Mondiale. C'est en raison de leur 
courage que les allemands les surnommèrent les "combattants de l'enfer". Décorés par la France 
pour leur bravoure, ces new-yorkais furent ignorés par leur pays, leur sacrifice ne fit pas avancer 
les droits civiques de Noirs aux Etats-Unis et leur héroïsme fut bientôt oublié...
Cote : BD BRO

Hautière, Régis. La guerre des Lulus, 1914: la maison des enfants trouvés. Paris : Casterman, 
2013. 56 p., ill. en coul.. . ISBN 978-2-203-03442-6
L'offensive de l'armée allemande au nord-est de la France jette des milliers de villageois sur les 
routes. Dans le désordre ambiant, quatre enfants, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, sont oubliés lors 
de l'évacuation 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...
Cote : BD MAL

Des poèmes     :  

Apollinaire, Guillaume. Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Paris : Belin,
2008. 217 p., ill. en n. et bl.. . ISBN 978-2-7011-4881-6
Résumé : Edition didactisée du recueil comprenant de nombreux documents propres à éclairer le 
contexte littéraire et historique d' écriture des poèmes, faciliter leur analyse, établir de 
rapprochements avec d' autres auteurs ayant choisi le thème de la guerre et/ou le calligramme.
Cote : P APO

Des documentaires     :   

Bryant, Mark. La Première Guerre Mondiale en caricatures. Hugo & Cie, 2006. 160 p., ill. en coul.. .
ISBN 978-2-7556-0641-6
Résumé : Plus de 350 caricatures des années 1914-1918, en noir et blanc et en couleurs. Celles-ci
proviennent des journaux, magazines, affiches, posters, animations ou caricatures publiés ou 
produits dans cette période par les deux camps. La caricature était accessible sur tous les 
supports, délivrant des messages que le texte ne pouvait pas rendre. Son impact fut immense.
Cote : 940.4 BRY

Gaspin, Jordan. Souvenirs et destins de Poilus. Ouest-France, 2008. 127 p., ill. en coul.. . ISBN 
978-2-7373-4492-3
Résumé : La Grande Guerre vue des tranchées, au quotidien, par les soldats engagés au jour le 
jour dans les combats, les attaques, les bombardements. Leurs conditions de vie se dessinent au 
travers des objets et témoignages conservés au musée de l' Armée pour rendre hommage à tous 
ces combattants anonymes.
Cote : 944.081 GAS

Karcher, Eva. Otto Dix. Taschen, 2010. 216 p., ill. En coul.
Résumé : La vie, l'oeuvre et le parcours du peintre allemand Otto Dix, ses représentations de la 
guerre et de ses conséquences physiques comme psychologiques, son rapport pictural au corps, à
la sexualité, à la vieillesse.
Cote : 759.064 KAR



Bilé, Serge. Poilus nègres: soldats créoles et africains en 14/18. Dagan, 2014. 133 p.. . ISBN 978-
2-919612-52-9
Résumé : Dès le début de la guerre en 1914, la France va mobiliser les soldats de ses colonies: en
Afrique, aux Antilles, dans l'océan Indien et Pacifique. Ces campagnes brutales ne se font pas 
sans révolte. Une fois sur le champ de bataille pourtant, les "tirailleurs sénégalais" forcent le 
respect par leur bravoure. L'ouvrage revient sur le destin individuel de certains d'entre eux.
Cote : 940.3 BIL

Antier-Renaud, Chantal. Les soldats des colonies dans la Première Guerre Mondiale. Ouest-
France, 2008. 127 p., ill. en coul., et n. et bl., bibliogr.. . ISBN 978-2-7373-4283-7
Résumé : Longtemps oubliés puis remis à l' honneur à l' occasion du film Indigènes, les soldats 
des colonies ont pourtant joué un rôle décisif dès le début de la Grande Guerre. Comment a 
débuté leur recrutement, comment ont-ils participé à la guerre de tranchées et permis à l' armée 
française de tenir jusqu' au renfort des Américains, quelle reconnaissance ont -ils eu pour leur 
bravoure? Retour sur les troupes des tirailleurs sénégalais.
Cote : 944.081.4 ANT


