
LA GUERRE 
(romans et témoignages)

La Première Guerre mondiale :

Les romans classiques et témoignages
Barbusse H «Le feu»

Cendrars, B. «J'ai saigné» 

Dorgelès R «Les croix de bois»

Dugain M «La chambre des officiers» 

Japrisot S «Un long dimanche de fiançailles»

Maufrais, L « J'étais médecin dans les tranchées »

Remarque EM «A l'O»

« 1914-1918 Mon papa en guerre. Lettres de poilus »

« Paroles de poilus : lettres et carnets du front » 

« Carnets de Verdun »

Documentaire et bandes dessinées
Bournier-Tardi « Des hommes dans la Grande Guerre »

Tardi. « Putain de guerre ! » (BD- 2 tomes)

Tardi « C'était la guerre des tranchées 1914-1918» (BD)

Hautière, R « La guerre des Lulus » (2 tomes 1914-1915) (BD jeunesse)

Romans littérature jeunesse
Bouchet de P «Le journal d'Adèle »

Cuenca C «La marraine de guerre»

      «Porté disparu !»

Deleuse, R  «Un petit regain d'enfer»

Lambert C «Haumont 14/16 : l'or et la boue»

Morpurgo, M. «Cheval de guerre» 

     «Soldat Peaceful»

Pinguilly Y «Verdun 1916 : un tirailleur en enfer»



La Seconde Guerre mondiale 

Romans classiques et témoignages
Arnothy, C « J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir »

Braun, S « Personne ne m'aurait cru alors je me suis tu »

Dahl, R .«Escadrille 80»

Dutourd, J « Au bon beurre » (Collaboration)

Erben, E. « Oubliée »

Frank, A. «Le journal d'Anne Frank»

Gray, M « Au nom de tous les miens »

Grimbert, P « Un secret »

Le Trividic, D. « Une héroïne dans la Résistance, Marie-Thérèse Le Calvez du réseau Shelburn »

Hatano I et I «L'enfant d'Hiroshima»

Keneally, T « La liste de Schindler »

Knobel Fluek, T. « Souvenirs de ma vie dans un village de Pologne » 

Koehn, I «Mon enfance en Allemagne nazie»

Kressmann, T «Inconnu à cette adresse» 

Kuroyanagi T «Totto-Chan la petite fille à la fenêtre»

Joffo J «Un sac de billes»

Levi, P « Si c'est un homme »

Merle « La mort est mon métier »

Moscovici JP «Voyage à Pitchipoï»

Quint, M «Effroyables jardins» «Max» 

Saint-Exupéry, A « Pilote de guerre »

Saumont, A. «La guerre est déclarée» (nouvelles)

Schmitt, E.E «L'enfant de Noé»

Somers, N. « Je me souviens Rebecca »

Tillion, G. « Une opérette à Ravensbrück »

Uhlman, F.  «L'ami retrouvé» «La lettre de Conrad»

Veil, Simone « Une vie. Une enfance au temps de la Shoah »

Von Kageneck, August « La guerre à l'est » (RV KAG)

Vrba, R « Je me suis évadé d'Auschwitz »

« Paroles d'étoiles. Mémoires d'enfants cachés 1939-1945 »

« Jusqu'au bout de la Résistance. » 50 témoignages de résistants déportés. 

« Paroles du Jour J. 

Lettres et carnets du Débarquement, été 1944 »



Documentaires et bandes dessinées
Aubrac L «La résistance expliquée à mes petits enfants» (documentaire)

Wiervioka, A «Auschwitz expliqué à ma fille» (documentaire)

Tardi J « Moi, René Tardi, prisonnier au Stalag II B » (BD)

Spiegelman, A. « Maus, un survivant raconte » (BD- 2 tomes)

Romans littérature jeunesse
Bouchet de P «Chante luna» 

Bourdrier E «Entre les lignes»

Boyne, J « Le garçon en pyjama rayé »

Brisou-Pellen « Un si terrible secret »

Burgess,M «Une promesse pour May»

Defossez, J.M «Envol pour le paradis»

Gold, A.L «Mon amie, Anne Frank»

Greif, JJ «Le ring de la mort»

Grenier, C «Août 1944, Paris sur scène»

Gutman C «L'hôtel du retour»

Hassan, Y «Quand Anna riait»

Jimenez, G. «Italie 44 : le ciel déchiré»

Laroche, A. « Tu vas payer »

Maufret, Y. «Le jardin des enfants perdus» 

Matas, C.  «Lisa»

Molla J «Sobibor»

Nozière, J.P. «La chanson d'Hannah» 

Orlev, U. «Une île, rue des oiseaux»

Paton Walsh, J «A deux on est plus fort»

Piatek,D. «Je marchais malgré moi dans les pas du diable» 

Richter « Mon ami Frédéric »

Rosnay, T. de « Elle s'appelait Sarah »

Serraillier, I «Le poignard d'argent»

Sens, S. «L'été dans la tourmente» 

Somers, N « Je me souviens, Rebecca » (Histoire du village de Chambon-sur-Lignon)

Tenor, A. « Graine de Résistant »

Thor, A. «Une île trop loin»

Toupet, A  «L'enfant du village perdu» 

Vittori, J.P. « De gré ou de force : Service du travail obligatoire 1942-1945 »



Autres conflits contemporains :

Bigot, R «Sous la calme du Djebel» (Algérie)

Buisson, V. «L'Algérie ou la mort des autres» (Algérie) 

Ytak, C «Les murs bleus» (Algérie) 

Bondoux, A-L. «Le temps des miracles» (Caucase)

Deutsch, X «Allez, Allez» (Caucase)

Jaouen H «La route de la liberté» (Caucase)

Filipovic, Z. «Le journal de Zlata» (guerre de Bosnie-Herzégovine)

Talamon, F. « Entre deux feux ; Sarajevo 1995 » (guerre de Bosnie-Herzégovine)

McCaughren, T «Le jouet interdit» (Irlande) 

O'Sullivan, M «Mélodie pour Nora» (Irlande) 

Reid Bank, L «L'ange de Maura» (Irlande)

Chedid, A «La maison sans racines» (Liban)

                 «Le message»

Guilloré, J «Les fugitifs» (Afrique)

Ellis, D «Parvana, une enfance en Afghanistan» (Afghanistan)

Jimenez,  G «L'enfant de Guernica» (Espagne) 

Klotz, C «Killer kid» (Proche Orient) 

Petit, X-L. «Fils de guerre» (Irak, Congo, Algérie, Rwanda...)

Pour aborder 

le thème de la 1ère et 2nde Guerre mondiale 

pour les plus jeunes :

Humann, S. « Infirmière pendant la Première Guerre Mondiale : 

                      journal de Geneviève Darfeuil» 

Cain, L « L'odyssée d'Oleg Lerner »

Cohen-Scali, I « Les arbres pleurent aussi » (album)

Daeninckx, D « Un violon dans la nuit »

Hoestlandt, J « Le bébé tombé du train » (album)

Lestrade, A. « Des étoiles dans le cœur »

Morpurgo, M. « Plus jamais Mozart »

Tenor, A « Graine de résistant »


