
1 

 

Certains auteurs sont morts lors de cette guerre, d’autres ont survécu... 
 

Comme je vous l’avais promis, je vais consacrer ce numéro aux années 1914-

1918 en souvenir du centenaire de l’armistice.  

Le premier livre qui m’a fait découvrir  cette période, est le roman de Erich Maria 

Remarque « A l’Ouest Rien de Nouveau »  écrit en 1929. Ce livre m’a particulière-

ment marqué car les héros avaient le même âge que moi au moment où je l’ai lu. 

Cet ouvrage est encore protégé par des droits d’auteur pour plusieurs années.  

 

Beaucoup d’autres récits remarquables comme par exemple « Orage d’acier » de 

Ernst Junger sont également protégés. Je ne peux que vous encourager à les lire 

ou les relire et je me contenterai de vous proposer une conférence, des interviews 

et quelques extraits au travers d’émissions récentes. 

Je pense avoir fait quelques découvertes qui vous feront passer un moment plein 

d’émotion. 

 

Bonne lecture        Sophie Descôtes    

 

 
 
 
Comme Histoire 
 

Pour commencer et se mettre dans l’ambiance, une excellente émission déjà re-

gardée sur You Tube par plus de 4 millions de personnes et destinées à la jeu-

nesse. Cette émission « C’est pas sorcier » est diffusée sur  FR3. En une demi-

heure vous saurez presque tout sur les raisons et le déroulement de cette guerre 

mais d’une façon didactique. 

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°14 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/histoire-la-guerre-de-14-18.html
http://www.dismoi.eu
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 Comme Nouvelle 
 

J’ai   trouvé une nouvelle écrite par un écrivain de l’époque. « La Main 
coupée » est une œuvre autobiographique dans laquelle Blaise Cendrars (1887-
1961) évoque son expérience de la guerre de 1914-18. De nationalité suisse, il 
s'est alors engagé comme volontaire étranger dans l'armée française, il perd sa 
main droite au combat en 1915 et cette tragédie influencera nombre de ses récits. 
Dans ce livre conçu comme un enchaînement de portraits et de souvenirs, il rend 
hommage à tous les hommes qui ont traversé cette guerre avec lui, transformant la 
chose la plus atroce, la guerre, en une aventure humaine et une leçon d'amitié. 
 

 

  
 
 Comme Roman 
 

 
On ne peut évoquer cette période sans penser à Alain Fournier mort 

en septembre 1914 à 27 ans. Son Roman « Le Grand Meaulnes » a été écrit en 

1913.  Il se déroule en Sologne, la région natale de l’auteur, ce roman d’aventure, 

raconte la vie d’Augustin Meaulnes par la bouche de François Seurel, son ami et 

ancien camarade de classe. Roman d’amitié avant tout, « Le Grand Meaulnes » est 

considéré comme un classique de la littérature française. Maintes fois rééditée, 

cette œuvre unique  a fait de son auteur Alain-Fournier un mythe, qu’aurait il écrit 

s’il n’avait   perdu sa vie si jeune? 

 

 
 
Comme Conférence 

 

 

Conférence sur Ernst Junger l’écriture de la guerre par  Antoine COMPAGNON 

et Julien HERVIER au Collège de France, le 11 février 2014.  

Ernst Jünger est disparu à l’âge de 103 ans  en 1998 !  Voici le portrait d’un jeune 

homme de vingt-cinq ans, décoré de la croix de l’Ordre pour le mérite. Sous l’uni-

forme pointe déjà l’immense carrière de l’écrivain puisque, à la même époque, le 

fringant militaire vient de publier son premier livre d’importance,  Orages d’acier. Le 

conférencier en cite de nombreux passages et évoque également les autres       

écrivains de cette période. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-la-main-coupee-blaise-cendrars.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-la-main-coupee-blaise-cendrars.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/roman-de-la-momie-madame-corentine-herve-bazin-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/conference-sur-ernst-junger-l-ecriture-de-la-guerre.html
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 Comme Biographie 
 
 

 

Pour compléter cette conférence vous pouvez écouter ces deux émissions de 

France Culture « Une vie une Œuvre » qui évoque deux grands écrivains de 

cette époque l’écrivain italien Gabriele d’ Annunzio également héros de la pre-

mière guerre mondiale et le français Maurice Barrès apologue du 

« jusqu'auboutisme ». 

 
 

 
 Comme Film 
 
 

 Ce journal se veut avant tout l’exploration d’une bibliothèque basée sur l’audio, 

aussi je ne vous propose pas les adaptations vidéos des nombreux ouvrages 

cités qui sont sur le net.  Je ferai cependant une exception pour cette adaptation 

de « A l’ouest rien de nouveau » qui me parait fidèle au livre. 

 

 

 

 

 Comme Poésie 
 

 

Un autre grand écrivain a été aussi une victime de cette guerre, le  poète Guil-

laume Apollinaire mort en 1918  de la grippe espagnole du retour de front grave-

ment blessé. Il a été déclaré mort pour la France  en raison de son engagement 

durant la guerre.  

Je vous propose d’écouter ce magnifique poème d’amour qu’il a écrit durant la 

guerre, dit par Jean Louis et Marie Trintignan  « Poèmes à Lou ». 

 
 

  

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/biographie-ne-vie-une-uvre-gabriele-d-annunzio-le-poete-aux-ailes-de-feu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/biographie-ne-vie-une-uvre-maurice-barres-complexe-ou-ambigu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/film-a-l-ouest-rien-de-nouveau.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_1918
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/poesie-si-je-mourais-la-bas-poemes-a-lou-de-guillaume-apollinaire.html
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Comme Lettre 

 

Carnet de guerre 

Des lettres envoyées par des soldats à leur famille qui décrivent  leur quotidien sur 

le front entre 1914 et 1918. Elles sont parfois drôles, tendres mais surtout émou-

vantes. Une vraie découverte… 

 

 

  

Comme Histoire 

 

 

Deux émissions de 2000 ans d’histoire sur France inter traitent de deux sujets     

originaux les prisonniers français durant la guerre et  Paris durant cette période 

 

 

 

Comme Témoignage 
 

 

Deux poilus de la guerre 14-18 racontent l'armistice du 11 novembre 1918  

 

 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/biographie/temoignage-carnet-de-guerre.html%20
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-la-guerre-de-14-18.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-14/temoignage-deux-poilus-de-la-guerre-14-18-racontent-l-armistice.html

