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La Première Guerre mondiale 
 
 

Les livres et DVD présents dans cette bibliographie sélective sont disponibles à la 
bibliothèque du Collège Sismondi. 

 
Romans et récits autobiographiques 
 

BARBUSSE, H. (2007). Le feu : journal d'une escouade. Paris : Gallimard. 493 p. 
Cote : 840 BAR 

Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une lecture d'image, écho 
pictural de l'oeuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six points : 
Vie littéraire : La mobilisation de la littérature. L'écrivain à sa table de travail : Des 
carnets de guerre au roman : la genèse d'une œuvre.  

 Groupement de textes thématique : Le pacifisme ; Groupement de textes 
stylistique : Le parler tranchérien ; Chronologie : Henri Barbusse et son temps. 

 
CELINE, L. F. (2017). Voyage au bout de la nuit. Paris : Gallimard. 
505 p. Cote : 840 CEL 

«- Oh ! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand ! Vous êtes répugnant comme 
un rat...- Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans... 
Je ne la déplore pas moi... Je ne me résigne pas moi... Je ne pleurniche pas dessus 
moi... Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient, je ne veux rien 
avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions 
et moi tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je 
suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus mourir.» [4e de couv.] 

 
CENDRARS, B. (2015). J'ai tué ; suivi de J'ai saigné. Carouge-Genève : Zoé.  
108 p. Cote : 840 CEN 

« J'ai tué » (1918) et « J'ai saigné » (1938), récits brefs présentés en dyptique pour la 
première fois, nous entraînent au cœur de la violence de la Première Guerre 
mondiale déclinée en deux temps : l'attaque puis la blessure, vécues par le même 
soldat Blaise Cendrars. Avec « J'ai tué », toute l'énergie du monde conduit au 
meurtre légal ; dans « J'ai saigné », le soldat mutilé tente de se survivre, en 
évoquant ceux que l'Histoire a oubliés. [4e de couv.] 

 
DAENINCKX, D. (1999). Le Der des ders. Paris : Gallimard. 251 p.  Cote : 840 DAE 

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective 
privé, les lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par un 
cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des tranchées, le voici engagé par 
un certain colonel Fantin. L'homme nourrit quelques doutes quant à l'intégrité 
conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des épisodes forcément 
douloureux du conflit... 
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ECHENOZ, J. (2014). 14. Paris : Ed. de Minuit. 123 p. Cot e : 840 ECH 

« Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux 
d'entre eux. Reste à savoir s'ils vont revenir. Quand. Et dans quel état ». Ainsi 
Jean Echenoz résume-t-il son roman. C'est un peu comme cela aussi qu'il nous 
fait entrer dans la guerre : simplement, pas d'éloquence, pas de sentiments. 
Pourtant nous y sommes, et comme jamais : le poids écrasant du sac, les premiers 
avions de combat, le bruit, la nuit, la douleur, la vermine, les exécutions « pour 
l'exemple »... et l'arrière, ce monde étrange où les femmes ne côtoient plus que 
des enfants, des infirmes et des vieillards. Non, tout n'avait pas été écrit sur cette 
guerre. 

 
FOLLETT, K. (2011). La chute des géants. Paris : Le Livre de poche. 1047 p.  
Cote : 820 FOL 

Entre 1911 et 1924, de Washington à Saint-Pétersbourg, de Londres à Berlin, du 
fond des mines galloises aux antichambres du pouvoir : le destin de cinq familles 
(américaine, russe, allemande, anglaise et galloise) confrontées aux tragédies du 
XXe siècle, en particulier la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. 
Entre saga historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et lutte des classes, 
« La Chute des géants » est le premier tome de « Le Siècle », la nouvelle épopée 
de Ken Follett en trois volumes, portée par le souffle de l'Histoire. [Site de l'éd.] 

 
GAUDÉ, L. (2007). Cris. Paris : Le Livre de poche. 181 p. Cote : 840 GAU 

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou M'Bossolo. Dans les 
tranchées où ils se terrent, dans les boyaux d'où ils s'élancent selon le flux et le 
reflux des assauts, ils partagent l'insoutenable fraternité de la guerre de 1914. 
Loin devant eux, un gazé agonise. Plus loin encore, retentit l'horrible cri de ce 
soldat fou qu'ils imaginent perdu entre les deux lignes du front, « l'homme-
cochon ». A l'arrière, Jules, le permissionnaire, s'éloigne vers la vie normale, mais 
les voix de ses compagnons d'armes le poursuivent avec acharnement. Elles 
s'élèvent comme un chant, comme un mémorial de douleur et de tragique 
solidarité. Dans ce texte incantatoire, l'auteur [...] nous plonge dans l'immédiate 

instantanéité des combats, avec une densité sonore et une véracité saisissantes. [4e de couv.] 
 
HEMINGWAY, E. (2010). L'adieu aux armes. Paris : Gallimard. 315 p.  
Cote : 820 HEM 

Frédéric Hemingway, 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. Un des meilleurs romans de 
guerre. Un des plus grands romans d'amour. [4e de couv.] 

 

 
JAPRISOT, S. (2008). Un long dimanche de fiançailles. Paris : Gallimard. 
 373 p. Cote : 840 JAP 

Janvier 1917. Cinq soldats condamnés à mort en conseil de guerre. Le plus jeune 
était un Bleuet, il n'avait pas 20 ans. A l'autre bout de la France, Mathilde, 20 ans 
elle aussi, plus désarmée que quiconque, aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve 
de tout. La paix venue, elle va se battre pour connaître la vérité et le retrouver, 
mort ou vivant, dans le labyrinthe où elle l'a perdu. Tout au long des années 
folles, ses recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours. 
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LEMAITRE, P. (2018). Au revoir là-haut. Paris : Le Livre de poche. 619 p.  
Cote : 840 LEM 

Rescapés du premier conflit mondial, détruits par une guerre vaine et barbare, 
Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire 
pour eux. Car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les 
survivants.  
Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder 
à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État et la morale 
patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace 

inouïe et d'un cynisme absolu. [4e de couv.] 

 
 
LESSING, D. (2008). Alfred et Emily. Paris : Flammarion. 284 p. Cote : 820 LES 

Doris Lessing explore la vie de ses parents, tous deux abîmés de manière 
irrévocable par la Grande Guerre. Elle imagine tout d'abord la vie plus heureuse 
qu'ils auraient pu bâtir si la guerre n'avait pas eu lieu, avant de se livrer à un 
examen cinglant de leur couple tel qu'il fut en réalité dans l'ombre pesante de 
cette guerre.  
 
 

 
 
REMARQUE, E. M. (2004). A l'ouest rien de nouveau. Pairs : LGF. 219 p.  
Cote : 830 REM 

Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre de 1914-1918, A l'ouest 
rien de nouveau, roman pacifiste, réaliste et bouleversant, connut, dès sa 
parution en 1928, un succès mondial retentissant et reste l'un des ouvrages les 
plus forts dans la dénonciation de la monstruosité de la guerre. [4e de couv.] 
 
 
 

 
 

Bandes dessinées 
 

DUMONTHEUIL, N. (2005). Le roi cassé. Paris : Casterman. 96 p.  
Cote : 741.5 DUM 

1918. Un déserteur, Simon Virjusse, se terre dans son trou. 
Particulièrement motivé : dans deux heures précises, les cloches vont 
sonner et ce sera l’armistice, la fin de la guerre. Sauvé, enfin ! Hélas pour 
lui, le sort en a décidé autrement : un soldat allemand le fait exploser à la 
grenade juste avant l’échéance tant attendue. Et voilà comment notre 
homme devient finalement le dernier mort de la guerre ! Tout est donc 

fini ? Bien au contraire : c’est le commencement d’une histoire peu commune. Car 
contrairement aux apparences, ce tué-là ne doit rien au hasard : tout avait été prévu à 
l’avance… [Site de l'éd.] 
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TARDI, J., DAENINCKX, D. (1997). Le Der des ders. Paris : Casterman. 80 p. 
Cote : 741.5 TAR 

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective 
privé, les lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par un 
cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des tranchées, le voici engagé 
par un certain colonel Fantin. L'homme nourrit quelques doutes quant à 
l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des 
épisodes forcément douloureux du conflit... 

Adapt. de l'oeuvre de Didier Daeninckx : le Der des ders 
 

TARDI, J., VERNEY, J.-P. (2008). Putain de guerre ! 1914-1915-1916. Paris : 
Casterman.  67 p. Cote : 741.5 TAR 

Du fond de nos tombes, on a compris qu'on était là pour un long moment. Les 
Alboches n'étaient pas décidés à rentrer chez eux et on était encore assez loin de 
Berlin. Pour Noël, la trêve a tourné en fraternisation, surtout entre les Anglais et 
les Allemands. Ca partait d'un bon sentiment. Quelques heures à s'échanger des 
clopes et des bonbons, avant de retourner chacun dans son trou pour 
recommencer à s'entretuer. Moi, tout ce que je comprenais, c'est qu'on s'installait 

dans la guerre. 'D' Adèle Blanc-Sec' à 'C' était la guerre des tranchées', le premier conflit mondial 
est au coeur de l'oeuvre de Tardi. En collaboration avec l'historien Jean-Pierre Verney, il célèbre le 
quatre-vingt-dixième anniversaire de l'Armistice dans ce récit. 
 

TARDI, J., VERNEY, J.-P. (2009). Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Paris : 
Casterman. 66 p. Cote : 741.5 TAR 
Alors que l’on vient de commémorer le 90e anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre, et que les derniers poilus ont disparu, Tardi renoue avec la mémoire de 
14-18 à travers un très grand projet : une évocation en bande dessinée du 
premier conflit mondial, et de la place qu’y ont occupée, au quotidien, les 
hommes qui s’y sont affrontés et entretués. Un récit de fiction, mais où le souci 
de véracité et la rigueur de la reconstitution historique occupent une place 
primordiale. Pour ce faire, Tardi s’est adossé à l’historien Jean-Pierre Verney. 

Celui-ci assure depuis des années, aux côtés du dessinateur, un vaste travail de documentation 
historique qui sous-tend l’ensemble de ses albums portant sur la Grande Guerre. 
 

Livres documentaires 
 

BEAUPRE, N. (2019).  1914-1945 : les grandes guerres. Paris : Gallimard.  
1382 p. Cote : 944 BEA 

Le grand basculement de l'été 1914, les horreurs des tranchées et le « front de 
l'arrière » font comprendre le processus qui conduit à un conflit inédit par son 
ampleur et sa brutalité : une guerre totale. En 1918, la France émerge, victorieuse 
mais « malade de la guerre » : profondément affectées, jusque dans leurs 
structures, l'économie et la démographie ne peuvent être « réparées » aussi 
rapidement qu'un pont ou une route. La démobilisation culturelle et le retour à 
la mobilisation politique se déroulent dans une atmosphère de tensions et de 
modernisation artistique. Alors que la France abandonne, en partie à regret, une 

politique de puissance en Europe, elle l'exprime avec force sur le terrain colonial. Avant que tout 
ne retombe dans des crises multiples pour aboutir à la catastrophe de mai-juin 1940 et, avec elle, à 
la mise à mort des principes républicains. [4e de couv.] 
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BEAUPRE, N. (2013). Ecrits de guerre : 1914-1918. Paris : CNRS. 475 p.  
Cote : 940.3 BEA 

L'une des réponses les plus singulières à la Grande Guerre a sans nul doute été 
l'écriture littéraire de l'expérience guerrière. Par milliers, auteurs connus et 
inconnus (Henri Barbusse, August Stramm, Ernst Jünger, Léon Werth, Maurice 
Genevoix, Kurt Heynicke) se sont saisis de leur vécu au front pour en rendre 
compte par le roman ou la poésie. Par ses relations avec le public, les milieux 
littéraires ou la censure, ce "dit" de la guerre a su prendre une place centrale dans 
les sociétés en guerre. Légitimés par l'expérience du front et répondant à une 
demande de sens, ces textes ont en effet longtemps rencontré un large succès 

auprès de ceux qui n'ont pas connu l'enfer de la guerre. [4e de couv.] 
 

BECKER, J.-J. (2017). La Grande Guerre. Paris : PUF. 127 p.   
Cote : 940.3 BEC 

Si les guerres ont scandé l'histoire de l'humanité, les Européens du début du XXe 
siècle ont presque immédiatement eu conscience qu'ils vivaient un événement 
hors normes, d'où le terme de Grande Guerre, appelée plus tard Première 
Guerre mondiale. Une guerre européenne en fait. Une guerre multiple, se 
déroulant à l'Ouest, à l'Est, au Sud, sur mer, sous mer mais aussi outre-mer. Une 
guerre où l'esprit national a été porté au plus haut, où les populations toutes 
entières se sont intégrées à la lutte comme jamais. Une guerre presque totale par 

ses moyens et ses méthodes. Une guerre telle qu'elle fut la matrice d'un siècle tout entier. [4e de 
couv.] 
 

CABANES, B. et DUMENIL, A. [éd. scientifiques] (2014). Larousse de la Grande 
Guerre. Paris : Larousse.  475 p. Cote : 940.3(03) GRA 

A travers 68 événements, des guerres balkaniques jusqu’à l’occupation de la 
Ruhr, cet ouvrage redonne toute sa place à l’événement et à la chronologie. 
Chaque date correspondant à un évènement est l’occasion d’une réflexion plus 
large sur un thème particulier. 
 

 
CAZALS, R., ROUSSEAU, F. (2001). 14-18, le cri d'une génération. Toulouse : 
Privat. 160 p. Cote : 940.3 CAZ 

La correspondance et les carnets intimes rédigés au front. La Grande Guerre 
passée au filtre de la censure et de l'autocensure, au filtre du temps et de la 
fiction. De la parole confisquée à la parole libérée... 
 
 
 
 

 
COCHET, F. (2001). Première guerre mondiale : dates, thèmes, noms. Levallois-
Perret : Studyrama. 160 p. Cote : 940.3 COC 

La Grande Guerre suscite aujourd'hui bien des réactions anachroniques. 
Pourtant, les recherches sur cette période charnière du Xe siècle sont nombreuses 
et dynamiques. Elles ont profondément renouvelé, depuis une quinzaine 
d'années, ce que l'on savait sur le conflit. Cet ouvrage tente de rappeler comment 
les événements se sont enchaînés (partie chronologique), s'intéresse aux acteurs 
(partie biographique), mais surtout offre un certain nombre de lectures 
thématiques qui s'appuient sur les travaux les plus récents. [4e de couv.] 
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GUENO, J.-P. [éd. scientifique] (2012). Paroles de poilus : lettres et carnets du 
front (1914-1918) : lettres inédites. Paris : Librio. 189 p.  Cote : 940.3 PAR 

Ils avaient dix-sept ou vingt-cinq ans. Ils se prénommaient Gaston, Louis, René. Ils 
étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent 
soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers. Sur huit millions de mobilisés 
entre 1914 et 1918, plus de deux millions de jeunes hommes ne revirent jamais le 
clocher de leur village natal. Plus de quatre millions subirent de graves blessures. 
Des mots écrits dans la boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. Des dessins chargés 

d'émotion qui marqueront les esprits. Des témoignages déchirants qui devraient inciter les 
générations futures au devoir de mémoire, au devoir de vigilance comme au devoir d'humanité... 
Agrémenté d'une nouvelle préface de Jean-Pierre Guéno et de six pages de fiction inédites, ce 
docu-réalité en couleurs-nous transporte au cœur des tranchées pour découvrir de l'intérieur 
l'horreur de la guerre, mais aussi et surtout la lucidité de ses principales victimes. [payot.ch] 
 

LIVESEY, A. (1996). Atlas de la Première Guerre mondiale. Paris : Autrement. 
192 p. Cote : 940.3 LIV 

Cet atlas met à plat la longue histoire d'erreurs et de méprises, de catastrophes 
et de souffrances, mais aussi d'actes de courage, de volonté et d'intelligence, qui 
ponctuèrent la période entre 1914 et 1918. De Sarajevo à Mons, de Samoa à 
Suez, de Badgad à Bucarest, de Gallipoli à Verdun : une guerre véritablement 
mondiale, où les puissances impériales de l'Occident se confrontent et 
s'embrasent partout sur plusieurs continents. Des cartes, des plans, une 
iconographie originale et des textes toujours pertinents pour démontrer la 

logique infernale d'un conflit omniprésent et sans fin. [payot.ch] 
 

LOEZ, A. (2013). Les 100 mots de la Grande Guerre. Paris : PUF. 127 p. Cote : 
940.3 LOE 

La société française porte un regard intense, souvent chargé d’émotion, sur la 
Première Guerre mondiale. En 100 mots et 128 pages, André Loez propose un 
point unique des savoirs accumulés et questions débattues par les historiens à 
propos de la Grande Guerre. [4e couv.] 
 
 
 
 
LOEZ, A., MARIOT, N. [éd. scientifiques] (2008). Obéir désobéir : les 
mutineries de 1917 en perspective. Paris : La Découverte.  446 p. Cote : 940.3 
OBE 

« On ne veut plus monter ». De mai à juillet 1917, plusieurs dizaines de milliers 
de soldats du front se mettent à refuser les ordres. Qui sont les mutins, les 
déserteurs et les insoumis ? Comment et pourquoi agissent-ils, dans quels 
contextes, avec quelles stratégies ? Entre obéissance complète et révolte ouverte, 
quelles sont les marges de manœuvre et de jeu avec l’ordre dont disposent les 
individus ? Quel est, enfin, le prix de l’indiscipline ? 

Analyser l’émergence des mutineries, dire ce qui les a rendues pensables et possibles, saisir les 
formes qu’elles ont prises, c’est aussi réfléchir, en creux, à ce qu’elles rompent : l’obéissance. Car si 
l’événement dévoile l’ampleur possible du désordre et les potentialités de l’indiscipline, il signale 
dans le même mouvement la solidité de l’institution militaire et la force du conformisme. En cela, 
les mutineries sont exemplaires : elles permettent, par contraste, de saisir la marche ordinaire des 
sociétés en guerre. 
À rebours d’enquêtes trop souvent cantonnées à un unique pré carré, cet ouvrage soumet 1917 et, 
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au-delà, l’ensemble de la Grande Guerre, aux regards de diverses disciplines (histoire bien sûr, 
mais aussi science politique, sociologie ou psychologie) et d’autres conflits : Seconde Guerre 
mondiale, guerre d’Algérie, génocide des Rwandais Tutsis, conflit israélo-palestinien. 
 

VUILLEUMIER, C. (2015) La Suisse et la guerre de 1914-1918 : actes du colloque 
tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de Penthes. Genève : Slatkine. 686 
p. Cote : 940.3 SUI 

Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été l’occasion 
pour la Suisse de revenir sur cette période qui, durant des décennies, n’a guère 
suscité l’intérêt des chercheurs, jusqu’à ces dernières années. Peut-être fallait-il 
digérer l’épisode douloureux pour la fierté nationale de la publication, à la fin 
des années 90, des conclusions du « rapport Bergier » sur l’attitude de la Suisse 
pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d’aborder l’autre guerre, celle des 

poilus français et des Landsers prussiens, des trains de réfugiés sillonnant le pays en tous sens et 
des dragons montant la garde aux frontières. Le colloque international, tenu du 10 au 12 septembre 
2014 au sein du Château de Penthes à Genève, en présence de nombreuses personnalités officielles, 
a vu se succéder plusieurs dizaines de conférences, sur des sujets parfois inédits, et réunis dans cet 
ouvrage. 
 

VUILLEUMIER, C. (2015). La Suisse face à l'espionnage : 1914-1918. Genève : 
Slatkine. 119 p. Cote : 940.3 VUI 

La Première Guerre mondiale ne se déroula pas uniquement sur les champs de 
bataille. Elle se développa, de manière insidieuse, dans les pays neutres, sous des 
formes moins sanglantes mais tout autant efficaces. La Suisse, à proximité 
immédiate des pays en guerre, parfois à quelques centaines de mètres des 
affrontements, allait être un terrain particulièrement propice pour l'espionnage. 
Allemands, Français, Anglais, Autrichiens, Turcs, tous développèrent des réseaux 
de renseignements sur le territoire helvétique, organisant à certaines occasions 

des opérations militaires entre Zurich et Genève. 
 

VACHÉ, J. (2001). Lettres de guerre. Paris : Mille et une nuits. 61 p. 
Cote : 840 VAC 

En 1916, André Breton, interne en médecine, rencontre Jacques Vaché dans un 
centre médical à Nantes. Les deux jeunes gens, âgées de vingt ans, se lient 
d'amitié. Quelques mois plus tard, Vaché est envoyé sur le front nord comme 
interprète des soldats anglais. L'admirateur de Jarry se retrouve au beau milieu 
d'un conflit ubuesque. Profondément "ennuyé" par les hostilités – sa 
correspondance ne nous en livre que de lointains échos -, il leur propose une 
résistance toute de flegme et de "paisible fumisterie", et s'échappe dans le rêve. 

Celui qui fut "poète" surréaliste avant l'heure disparaît en 1919, avant sa démobilisation.  
 
 

DVD fictions 
 

La victoire en chantant. J.-J. Annaud, (92 minutes),  Cote : 791.43 ANN 

Quand en janvier 1915 les Français et les Allemands qui vivent aux confins du 
Cameroun et de l'Oubangui apprennent que leurs pays respectifs sont en 
guerre, leur sang ne fait qu'un tour. Et voilà la colonie française enrôlant de 
force des Africains affrontant la colonie allemande. Apres une première défaite, 
un fringant géographe, par ailleurs socialiste, prend en main la destinée de ses 
compatriotes. 
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Un long dimanche de fiançailles, J.-P. Jeunet, (129 minutes),  
Cote : 791.43 JEU 

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le 
front de la Somme. Comme des millions d'autres, il est « mort au champ 
d`honneur ». C`est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde 
refuse d`admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait... Elle se 
raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son 
amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no 
man`s land d`une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre 

autres condamnés à mort pour mutilation volontaire, rien n'y fait... Le chemin est plein 
d'embûches, ça n'effraie pas Mathilde. Tout paraît surmontable à qui veut défier la fatalité... 

Adapt. de l'oeuvre de Sébastien Japrisot : Un long dimanche de fiançailles 
 

A l'Ouest rien de nouveau, L. Milestone, (130 minutes), Cote : 791.43 MIL 

Un jeune soldat fait face à une profonde désillusion tandis qu’il traverse 
l’horreur de la Première Guerre mondiale.  

Allemagne 1914. La guerre vient d`être déclarée. Les civils acclament les 
troupes qui partent joyeusement pour le Front. Dans un collège, un professeur 
nationaliste harangue ses élèves pour les exhorter à s'engager. Sept d'entre eux 
répondent à l`appel, avec l`enthousiasme de la jeunesse. La désillusion sera 
rude. C`est d'abord l'encasernement, les brimades, l`entraînement impitoyable, 

sous la direction du féroce Himmelstoss, un ancien facteur. Humiliés, les jeunes gens ne rêvent 
plus que de partir pour le Front. Mais le premier contact avec le feu est atroce ... 
 

La peur, D. Odoul, (93 minutes), Cote : 791.43 ODO 

En 1914, Bertrand, Théophile et Gabriel, trois amis d'enfance, partent au front, 
la fleur au fusil, persuadés que la guerre ne durera pas. Mais bientôt, les 
fantasmes et les rêves de gloire cèdent la place à une réalité bien plus âpre. 
Gabriel et ses amis font rapidement l'expérience de l'horreur des tranchées, du 
sang et de la mort. Chacun tente de survivre au milieu de cette barbarie, de 
conserver un semblant d'humanité, la peur toujours chevillée au corps. [arte.tv] 
 

 
 

DVD documentaires 
 

14-18 : le bruit et la fureur, J.-F. Delassus, (110 minute),  Cote : 940.3 DEL 

Ce film extraordinaire a pour ambition d'expliquer l'inexplicable : comment des 
dizaines de millions d'hommes ont-ils supporté la dureté inouïe de la vie des 
tranchées pendant 4 ans, saison après saison, jour après jour ? Comment ont-ils 
accepté la perspective d'une mort ou d'une blessure quasi certaine alors qu'ils ne 
savaient pas clairement pourquoi ils se battaient ? Ce que vous allez voir peut 
paraître fou: la Grande Guerre a été entretenue par un consentement général. 
[boîtier] 
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Elles étaient en guerre (1914-1918), F. Béziat et H. Nancy,  
(93 minutes), Cote : 791.43 NAN 

Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxemburg : à travers les 
parcours d'une dizaine de femmes d'exception, ce documentaire évoque le rôle 
de la gent féminine durant la Première Guerre mondiale. A travers leurs 
parcours croisés, c'est la voix de toutes les femmes plongées dans l'Europe 
déchirée de 14-18 qui ressurgit. Qu'elles aient été scientifiques, espionnes, 
militantes, syndicalistes ou institutrices, toutes ont joué un rôle capital hors des 

tranchées pour reprendre en main le quotidien. La comédienne Nathalie Baye prête sa voix à ce 
récit, qui retrace la Grande Guerre sous un angle inédit, à travers ces combats féminins et 
patriotiques. 
Aussi disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/1016 [consulté 
le 07.09.2020] 

 
Verdun : aux portes de l'enfer, O. Halmburger et S. Brauberger,  
(90 minutes), Cote : 940.3 HAL 

La bataille de Verdun symbolise non seulement l'absurdité et l'horreur de la 
guerre mais aussi l'étonnante communauté de destin entre soldats français et 
allemands. Ce documentaire retrace le parcours de quelques-uns d'entre eux, à 
grand renfort de lettres du front, d'images inédites et de reconstitutions 
soignées 
  

 
 

Ressources en ligne  
(Certains documents sont visibles en ligne après authentification avec l’identifiant EEL) 
 
14-18 : la Suisse en cartes postales, A. Elsig et P. Bondallaz, Université de Fribourg.  

Réalisé par deux doctorants de l'Université de Fribourg, ce site internet propose une exploration de 
la première guerre mondiale en Suisse au moyen de cartes postales provenant de la collection de la 
Bibliothèque nationale suisse. Chaque carte postale est analysée et commentée. Des bibliographies 
sont également fournies pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Les cartes postales 
sont classées en six thèmes : « L'allégorie de la Suisse », « Affaires politiques et militaires », « Le 
quotidien de la guerre », « L'humanitaire et la charité », « L'humour et la satire » et « Propagande 
et idéologie ». 
Disponible à l'adresse : https://14-18.ch  [consulté le 02.09.2020] 
 
Affiches 14-18, Canada : Centre de ressources militaires.  

La grande Guerre, a donné le jour à une abondante production d'affiches. Moyen privilégié 
d'expression, l'affiche était systématiquement utilisée dans plusieurs buts : stimuler la population 
en faveur de l'effort de guerre, que ce soit en participant activement à la guerre en elle-même , ou 
passivement en souscrivant aux emprunts ; forger le moral de l'arrière et accessoirement du Front 
en encourageant le civisme, en replaçant le conflit dans une perspective historique, ou en en 
démontrant le bien fondé. 
Disponible à l'adresse : http://tdm.vo.qc.ca/affiches//1418/ [consulté le 02.09.2020] 
 
Les Américains dans la Grande Guerre : 1917-1918. S. Bégoin et T. Marlier.  

1917. En Europe, la Première Guerre Mondiale fait rage depuis trois ans déjà. Lors de cette 
dernière année de conflit, les Etats-Unis entrent en guerre, et envoient leur contingent prêter main-
forte aux soldats français et anglais exsangues. 
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Ces 2 millions de soldats américains que l'on appelle déjà les « Sammies » (les envoyés de l'oncle 
Sam), ne savent pas réellement pourquoi ils sont là ni pour combien de temps. Ils seront pourtant 
les artisans incontestables de la victoire des Alliés, et donneront à leur pays la stature de première 
puissance militaire et économique mondiale. 
2017. Chaque année en France, des corps, des objets, ou des sépultures, sont retrouvés à 
l'emplacement des champs de bataille de la Grande Guerre. Pendant des mois, la violence des 
combats sur des terrains labourés par les tirs d'artillerie a tué des hommes, les faisant parfois 
disparaître à jamais. Quand ils réapparaissent, les archéologues sont confrontés aux mêmes 
questions: qui étaient ces soldats ? Quel destin a pu les conduire, ici, sous le feu des attaques 
ennemies ? 
Les traces ainsi révélées dans le sol, ainsi que les poignantes images d'archives d'époque, 
témoignent avec émotion de cette histoire violente et de l'émergence d'une nation. [cccprod.com] 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/567 [consulté le 
02.09.2020] 
 
Anno 1914. R. Holzgang. (138 minutes) 
1914… l'Europe se cherche, oscille entre modernité et traditions, optimisme et doutes. La « Belle 
Epoque » touche à sa fin. La Suisse traverse, elle-aussi, une période de contrastes particulièrement 
intéressante. Alors que l’essor industriel se poursuit, les mouvements ouvriers se font de plus en 
plus puissants et la contestation sociale se développe. 
Mais, à cette époque, quel est le visage de la Suisse ? Comment évolue-t-elle au cœur d’une Europe 
qui bascule dans la Grande Guerre ? Comment faire face à une situation sociale, politique et 
économique complexe, que l’on soit nanti, bourgeois ou prolétaire ? 
Anno 1914 propose de retracer le quotidien d’une famille d’industriels, de domestiques qui 
évoluent alentour et celui d’une famille issue de la classe ouvrière. Une vingtaine d’hommes, de 
femmes et d’enfants ont été choisis lors d’un casting, pour vivre « à l’ancienne », au cœur de 
l’Oberland zurichois, pendant 15 jours. Cette immersion dans le passé est ponctuée d’éclairages 
captivants : trois historiens romands s’arrêtent sur cette période essentielle… 
Les facettes de la vie en Suisse, au début du 20e siècle, éclairées par Anno 14 : le développement 
des voies ferrées et des tunnels ; l’alcoolisme dans la classe ouvrière ; le salaire moyen ; la vie 
quotidienne, manger, s’habiller ; l’arrivée des grands magasins ; l’essor du tourisme ; la santé (la 
tuberculose) ; se divertir ; l’expertise horlogère ; les conséquences de la Grande Guerre… 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/284 [consulté le 
02.09.2020] 
 
Apocalypse : la 1ère Guerre mondiale, I. Clarke et D. Costelle, Paris : France 2 
Episode 1: Furie (52 min.); Episode 2: Peur (52 min.); Episode 3: Enfer (52 min.) ; Episode 4: Rage 
(52 min.) ; Episode 5: Délivrance (52 min.) 
Le sacrifice d’une génération entière aurait-il pu être évité ? Comment un conflit aussi cruel et total 
a-t-il été possible ? Comment les hommes et les femmes ont-ils pu supporter cette horreur pendant 
quatre longues années ? 
La série répond à ces questions fondamentales par une approche stratégique et globale, mais aussi 
et surtout par un regard intime et sensible, à hauteur d’homme. Réalisée à partir de plus de 500 
heures d’archives cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur, elle nous emmène sur 
les champs de batailles, dans la tête des gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien 
des civils à l’arrière. Des tranchées du Nord de la France aux fronts moins connus de Russie, de 
Serbie, de Turquie, de Palestine, des millions de soldats, venus des cinq continents vont mourir ou 
être blessés dans leur chair et leur esprit. La narration porte les voix, les souvenirs et les 
expériences de ces hommes et femmes afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit "le 
monde d’hier" à l’apocalypse. 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/128 [consulté le 
02.09.2020] 
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Là où poussent les coquelicots, V. Marie, (52 minutes) 
D'où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la 
Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer : voilà ce que propose la bande 
dessinée. Avec la participation de Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris & Maël, David Vandermeulen... 
[tv5monde.com] 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/1337 [consulté le 
07.09.2020] 
 
Photographes au front, A. Cremieu, (52 minutes) 
Après la guerre de Sécession, la Première Guerre mondiale est le premier conflit à découvrir 
l’immense pouvoir de la photographie. Par le prisme de ce nouveau média, on mesure la force que 
vont avoir les premiers clichés venus du front. Capturées d’abord par quelques amateurs, 
spontanément et sans arrière-pensée, les images sont, quelques mois plus tard sous l’emprise de 
l’armée. 
C’est le début d’une grande offensive médiatique. Des questions se posent alors : Comment peut-
on montrer la guerre ? Quel est le rôle du reporter de guerre ? Par quoi se traduit le pouvoir des 
images ? Et à quel jeu subtil les protagonistes du conflit se livrent-ils au nom de la liberté 
d’informer ? Afin de répondre au mieux à ces interrogations, ce film suit deux axes majeurs. 
Les téléspectateurs se retrouveront à la fois en 1914 avec ces soldats et photographes accrédités par 
l’armée, qui prirent des clichés pour témoigner des atrocités de la guerre et de la vie au front. Et en 
parallèle, des photographes et des historiens contemporains commenteront les clichés pris un 
siècle plus tôt, en racontant cette formidable aventure humaine et technologique – Patrick Chauvel, 
Marie Dorigny, Éric Bouvet, Baptiste Giroudon, Alain Mingam, Samuel Bollendorff… 
[rtsmedias.ch] 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/396 [consulté le 
02.09.2020] 
 
Les sentiers de la gloire, S. Kubrick, (85 minutes) 
En 1916, durant la Première guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général 
Mireau de lancer une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable surnommée « 
La Fourmilière ». Au moment de l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, 
épuisés, refusent de reprendre l'assaut. « Les Sentiers de la gloire » est certainement l'un des films 
les plus cyniques du réalisateur Stanley Kubrick. Interprété avec justesse et conviction par Kirk 
Douglas, ce pamphlet sur l'absurdité de la guerre et l'irresponsabilité de ceux qui la décident, a 
longtemps été interdit en France. D'un réalisme troublant, voire éprouvant, cette oeuvre charnière 
dans la carrière du grand cinéaste est d'une efficacité redoutable. 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/630 [consulté le 
02.09.2020] 
 
Une vie de femme pendant la Grande Guerre,  C. Condom, (61 minutes) 
Tout semble avoir été dit sur la Grande Guerre. Pourtant, a-t-on déjà observé la guerre de 14-18 
sous le prisme du regard féminin ? 90 ans après l'armistice, il est temps de s'intéresser, enfin, au 
rôle des femmes dans la Grande Guerre. Car avec la mobilisation, les femmes sont appelées à 
remplacer dans les champs ceux qui sont sur les champs de bataille. Pendant quatre ans, les 
Françaises vont ainsi participer à l'effort de guerre et apprendre à vivre seules, à assumer seules les 
responsabilités de la famille. La plupart des femmes qui ont vécu cette période a laissé des 
témoignages, des journaux intimes, et surtout des lettres. (Le Figaro) 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/709 [consulté le 
02.09.2020] 
 
Un traître à la patrie, H. Zumstein, (52 minutes) 
Ce docu-fiction explore les tensions qui sont apparues entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique, lors de la Première Guerre mondiale, via l’« affaire des colonels ». Dès le début du 
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conflit, deux hauts officiers de l’état-major suisse ont collaboré secrètement avec l’armée allemande 
en lui transmettant des dépêches diplomatiques russes, décryptées par le service des 
renseignements, à Berne. Cette trahison fut découverte par l’homme chargé de décoder ces 
dépêches : André Langie, un Lausannois, spécialiste de la littérature, considéré comme un génie 
dans l’art du décryptage. Réalisant qu’il ne travaillait plus pour la Suisse mais pour l’Allemagne, 
Langie dénonça les deux officiers. 
Cependant, le général germanophile Ulrich Wille tenta de dissimuler l’affaire. Le Conseiller 
national socialiste Robert Grimm finit par révéler publiquement la trahison. Cette violation de la 
neutralité entraîna de violentes protestations et manifestations à tel point que le Général Wille 
planifia, secrètement, une intervention de l’armée. Finalement, le Conseil Fédéral sanctionna les 
deux officiers et critiqua ouvertement le Général. La réaction claire du gouvernement permit, pour 
la première fois, deux ans après le début de la guerre, un rapprochement entre la Romandie et la 
Suisse alémanique. [RTS] 
Disponible via identifiant EEL à l'adresse : https://eduge.ch/ledepot/node/397 [consulté le 
02.09.2020] 
 


