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CEUX QUI L'ONT FAITE

1914-1918 : 750 musées / Sébastien Hervouet, Luc et Marc Braeuer
Découvrez la richesse et la diversité de plus de 750 musées
relatant l'histoire de la Première Guerre mondiale. Vous pourrez
aussi voir des dizaines de canons, bunkers, tranchées, restés à
l'endroit où la bataille les a figés. L'outil de recherche et de
découverte le plus complet jamais réalisé sur ce sujet.
Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 19141918 / Louis Barthas
Louis Barthas combattit toute la guerre durant, sur les fronts les
plus dangereux. Son journal est un témoignage unique,
poignant et révolté.

Le chemin du sacrifice / Fritz von Unruh
Ce livre est un monument littéraire dédié aux combattants du
premier conflit mondial, notamment à ceux de Verdun, vus du
côté allemand.

Clavel soldat / Léon Werth
Aussi autobiographique soit-il, ce livre est avant tout un
magnifique roman. Les scènes qu’il décrit, hurlantes de terreur,
de douleur mais aussi d’humanité, ressemblent étonnamment
aux tableaux des plus grands peintres dont l'auteur a si bien
parlé.
Le grand troupeau / Jean Giono
Il n'y a pas que sur les champs de bataille que sévit la Grande
Guerre. Sur les collines aussi, dans cette paix apparente faite
de soleil et de campagne, on pille l'existence des familles qui
attendent un fils, un mari, un père.
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La légende noire des soldats du midi / Jean Yves Le Naour
Récit d'un épisode oublié de la grande guerre, qui rend justice
au bataillon du XVème corps composé en majorité de soldats
provençaux.

Personnages et récits de la guerre 1914-1918 / Pierre
Rippert
Voici en 418 récits et portraits, l'histoire de la guerre de 14-18,
telle que mon grand-père aurait pu me la raconter.

Soldats bleus, journal intime 1914-1918 / Pierre Loti
Ce livre nous offre une large vision de la Grande Guerre, vécue,
vivante, inattendue.

Apocalypse : la 1ère Guerre mondiale / Isabelle Clarke et
Daniel Costelle (à partir de 9 ans)
Cet ouvrage, adapté de la série documentaire diffusée sur
France 2, rassemble des images d'archives étonnantes en
provenance du monde entier. Il retrace l'histoire de la Grande
Guerre en cinq épisodes : furie, peur, enfer, rage et délivrance.
Tout est dit pour comprendre et ressentir ce qui a provoqué
l'Apocalypse dans le monde.
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Le journal d'un poilu / Sandrine Mirza
(à partir de 10 ans)
La véritable histoire d'André Beaujoin, poilu mobilisé de 1914 à
1919. L'auteur et historienne, Sandrine Mirza est l'arrièrepetite-fille de ce soldat. A partir des documents lui appartenant,
de fac-similés des documents de l'époque, elle a pu écrire ce
« journal d'un poilu ». Livret militaire, journal de tranchée,
tickets de rationnement, lettres et cartes postales, cartes du
front sont présentés dans un livret. Ce document permet au
lecteur de comprendre ce qui s'est réellement passé.
Sur la piste du soldat inconnu / Sophie Lamoureux
(à partir de 11ans)
Une enquête menée au sujet du soldat inconnu. Qui pourrait-il
être ? En s'appuyant sur des faits réels, par recoupement des
documents de l'époque, l'auteur nous propose de reconstituer
l'identité de ce soldat.
Quelle nationalité pourrait-il avoir ? Quel âge aurait-il ? Comment
a-t-il vécu ces 4 années de guerre ? Par cette démarche et ce
questionnement original, ce documentaire permet de mieux
comprendre cette période douloureuse et d'aller à l'essentiel.

Mon papa en guerre / un film d'Axel Clévenot
Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions de
poilus sur le front et 4 millions et demi d’enfants sur les bancs
d’école… Les premiers sont plongés dans l’horreur de la guerre.
Les seconds sont à l’âge des poupées et des soldats de plomb.
La plume et les crayons de couleur sont leurs seules armes
pour contrer le vide de l’absence...
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Premier Noël dans les tranchées / un film de Michaël
Gaumnitz
Fait quasiment inconnu, en décembre 1914, des soldats
allemands, anglais et français sont sortis des tranchées et ont
fraternisé avec l’ennemi, suscitant un grand émoi auprès de
leurs états-majors respectifs.
Comment une telle chose a-t-elle pu être possible compte tenu
de la haine féroce qui animait chacun des deux camps ?
Les carnets de Laurent Pensa, musicien brancardier au
31ème R.I. (1914-1918) / Jacques Champigny (CRDP d'Amiens),
Pierre Mougel (CDDP de l'Aisne)
A l’instar de milliers d’hommes, Laurent Pensa a été conscrit en
1914. Il a souhaité garder la trace de son expérience qu’il
relatait quotidiennement dans ses carnets de notes et les
centaines de photographies qu’il prenait.
Son témoignage exprime ce que de nombreux soldats de la
Première Guerre mondiale ont vécu.
Les moissons de fer : 1914-1918, la guerre au quotidien /
une série documentaire de Gérard Rougeron
Chronique de la Grande Guerre racontée par ceux qui à
l'époque étaient jeunes soldats, enfants, hommes ou femmes à
l'arrière du front.
La recherche d'images est basée sur un fonds d'archives
inédites (70 heures en provenance de France, de GrandeBretagne et d' Allemagne) et de rencontres avec des témoins
survivants en Picardie.

Paroles de poilus, lues / Les Belles Lurettes
Les Belles Lurettes présentent un éventail de textes, lettres et
carnets, comme autant de témoignages posthumes émanant
de ces âmes blessées qu'on nommait « Les Poilus ». Un
parcours de souffrance et de pudeur servi par l'accordéon.
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Extraits de lettres de poilus
"Je n'ai même pas une pétale de fleur à t'offrir pour ta fête. Depuis longtemps ici
les fleurs ne poussent plus, mais c'est mon cœur que je t'offre à la place. Continue
de prier pour moi, vos prières me protègent bien...". Henri Castex. 18 mars 1915
"Brusquement un frisson est venu, puis une lassitude infinie et le besoin immense
d'être doux, d'aimer, de faire des caresses, d'avoir des paroles exquises, et de se
fondre tout entier dans un seul cri : Maman !" Marcel Rivier. 27 août 1914
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CEUX QUI S'EN SONT INSPIRÉS

Romans

14 / Jean Echenoz
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 ?

Un homme inutile / Christian Viguié
Est-ce Rémi ou un autre qui revient de la guerre de 14-18 ?
Qu'importe. Son paysage humain et mental est gommé comme
on a gommé la vie de millions d'individus.

La fleur au fusil / Alain Guyaud (audio-livre lu par François
Bourcier)
François Bourcier prête sa voix aux anonymes broyés par la
machine de guerre. Ces jeunes hommes partis « la fleur au
fusil » dans la tiédeur de l'été 1914. Il raconte leur histoire, le
front, les tranchées.

Bandes dessinées

La Grande Guerre de Charlie / Pat Mills et Joe Colquhoun
Une chronique sensible, humaine, vécue par ces hommes de la
Grande Guerre. Les auteurs ont traité avec un ton juste, les
horreurs et les drames révoltants. Cette bande dessinée fait
acte de mémoire.
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Mauvais genre / Chloé Cruchaudet
L'étonnante histoire vraie de Paul, qui pour échapper à tout prix
à l'enfer des tranchées, déserte et se travestit dans le Paris des
Années folles.

Putain de guerre / Jacques Tardi
« Le temps de respirer et de raconter notre guerre aux petitsenfants n'était pas encore venu. D'ailleurs, aurions-nous envie
d'en causer de cette immonde tuerie, de ce suicide collectif à
vomir ? »

Vies tranchées : les soldats fous de la Grande Guerre /
Hubert Bieser et Cyrille Pomès
Cette bande dessinée retrace le parcours d'une quinzaine
d'hommes oscillant entre champs de bataille et asile
psychiatrique. Dans ces pages d'un réalisme saisissant, on
partage leurs cauchemars, leurs hallucinations, la dépression,
la mutilation de ces soldats, victimes méconnues.
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Albums

La maîtresse ne danse plus / Yves Pinguilly (auteur), Zaü (ill.)
(à partir de 6 ans)
Alors que le tocsin appelle les papas au front, la vie continue
malgré tout. A l'école, dans l'unique classe du village, Adèle
partage ses journées avec sa maîtresse et ses copains. Le soir
venu, elle confie à sa poupée ses questionnements, ses joies, ses
craintes. Adèle sent que la guerre est là... Un jour, le maire arrive
dans la classe et annonce à la maîtresse, une terrible nouvelle : son
fiancé ne reviendra pas. Certains enfants sont meurtris, leurs pères
ou leurs frères ne reviendront pas, eux non plus. Le livre se termine
par un message réconfortant : le 11 novembre 1918, c'est pour la
paix que les cloches sonnent. L'auteur s'adresse aux lecteurs avec
délicatesse. Il retranscrit avec sensibilité et respect comment les
enfants ont pu vivre cette période douloureuse. Les très belles
illustrations de Zaü accompagnent magnifiquement le texte.
Le casque d'Opapi / Géraldine Elschner (auteur), Fred Sochard (ill.)
(à partir de 6 ans)
En Allemagne, Opa, un grand-père allemand offre un chêne à
son petit-fils. L'enfant rentre chez lui, en France, pour le planter.
En creusant un trou, il déterre un casque de la Première Guerre
mondiale. Papi, le grand-père français lui explique : « à cette
époque, c'était la ligne de front ». Aidé des lettres de son
propre grand-père, papi lui raconte le cauchemar de cette
guerre, la pluie, la boue, le tir des mitrailleuses et des obus et
leurs occupations dans les tranchées : les parties de cartes.
En fin d'ouvrage, un dossier et une œuvre de Fernand Léger.
Maudite soit la guerre / Didier Daeninckx (auteur), Pef (ill.)
(à partir de 8 ans)
1917 : le maître d'école demande aux élèves d'écrire une lettre
à leur père soldat pour leur donner du courage. Fulbert, 11 ans,
décide de devenir facteur pour rejoindre son père au Chemin
des Dames. Il prend le train, croise les infirmiers des trains
hôpitaux, découvre des villes dans les décombres, et sur le
front, des soldats de toutes nationalités et même des chevaux
qui portent un masque à gaz. Il retrouve enfin son père au
milieu d'un cessez le feu français - allemand.
Les illustrations aux tons dominants de bleu et de vert rendent
compte de la détresse et de la souffrance des poilus. Le
monument aux morts de Gentioux, dans la Creuse, érigé avec un
écolier le poing levé, met en évidence l'inscription « Maudite soit
la guerre » qui a inspiré cette histoire bouleversante.
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14-18 : une minute de silence à nos arrières-grandspères courageux / Thierry Dedieu (à partir de 10 ans)
Quelques lignes écrites de la main de Gustave pour dénoncer
l'horreur de la guerre et des croquis, des portraits de soldats, des
monstruosités qui traduisent la souffrance de tous ces hommes.
Des illustrations réalisées au pastel dans des tons de sépia qui
nous sautent aux yeux, nous font vivre la vie des tranchées, la
neige, les explosions, toute la cruauté de cette guerre. Avant de
refermer le livre, on lit une lettre de la femme de Gustave
chargée d'émotion et ces deux mots : « reste vivant ».
Romans

On nous a coupé les ailes / Fred Bernard (auteur), Emile
Bravo (ill.) (à partir de 8 ans)
1899 : la magie de l'enfance et le bonheur de vivre. René
s'intéresse à tout ce qui vole, et surtout aux avions.
1914 : René est devenu soldat et vit l'enfer sur le front. Avec
ses lettres adressées à sa mère, il rend un hommage à
l'aviation. Cette passion l'aidera à surmonter cette barbarie.
Un tirailleur en enfer : Verdun 1916 / Yves Pinguilly
(à partir de 11 ans)
1915. Tierno, un jeune peuhl, part pour Dakar afin de
poursuivre ses études. Durant son voyage, il rencontre
Aboubakar qui, comme lui, part étudier. Mais, à Dakar, ils sont
embarqués de force sur un bateau à destination de la France.
La France en guerre contre l'Allemagne a besoin de toutes ses
forces y compris celles de son empire colonial. Ainsi après une
formation, Tierno et Aboubakar se retrouvent-ils dans le
bataillon des « tirailleurs sénégalais » en première ligne à
Verdun. Là, ils découvrent l'horreur des tranchées.
D'un combat à l'autre : les filles de Pierre et Marie
Curie / Béatrice Nicodème (à partir de 11 ans)
Après des vacances d'été en Bretagne, la rentrée scolaire d'octobre
1914 s'annonce particulière pour Irène et Eve, les filles de Marie
Curie. Leur mère, restée à Paris pour l'ouverture de l'Institut du
Radium, leur présente son projet : équiper des véhicules contenant
un appareil de radiographie qui interviendront sur le front. Irène, 17
ans sera son assistante. Eve qui entre en 6ème, musicienne et
rêveuse, devient marraine de guerre, s'engageant ainsi à écrire
régulièrement à un soldat, à lui envoyer des colis pour le réconforter.
Histoire vraie des « petites Curie » qui ont sauvé de nombreuses
vies. Histoire d'une famille exceptionnelle.
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Le choix d'Adélie / Catherine Cuenca (à partir de 13 ans)
En 1913, Adélie, jeune fille issue d'une famille bourgeoise
lyonnaise, veut être médecin. A cette époque, la place de la
femme est celle d'une épouse dévouée à son foyer. Elle tombe
amoureuse d'Antonin qui aspire à être chirurgien. Leur amour
prend fin et elle est sommée par ses parents d'épouser un
autre homme. Adélie affirme ses choix quand la guerre éclate.
Elle devient infirmière volontaire sur le front et découvre alors
le vrai visage de la guerre avec le déferlement des blessés.
Parcours passionné et courageux qui nous entraîne dans le quotidien
de tous ces personnels soignants, montrant leurs difficultés à
remplir correctement leurs missions et leurs engagements.
Jean Jaurès : « Non à la guerre » / Didier Daeninckx
(à partir de 14 ans)
Ce roman évoque la rencontre entre le lieutenant Louis Jaurès
et le fantassin Gaston Lallemand en 1918 dans un trou d'obus,
au milieu d'un champ de bataille. Rencontre au cours de
laquelle ils évoquent les idées pacifistes de Jean Jaurès. Ce
visionnaire était bien seul à penser faire « la guerre à la
guerre ».
Inclus dans l'ouvrage la liste des organisations pacifistes et
quelques figures illustres qui ont dit non à la guerre.
11 novembre / Paul Dowswell (à partir de 14 ans)
Les dernières heures de la guerre sur le front ouest, le 11
novembre 1918, à travers le récit de 3 jeunes soldats : Will jeune
anglais venu rejoindre son frère, Eddie pilote américain rêvant de
devenir un as, et Axel jeune allemand dont le frère est revenu
gravement blessé du combat. Ignorant que l'armistice est signée,
ils vont continuer à se battre pour survivre, la peur au ventre, le
haut commandement ayant décidé que la guerre se terminerait la
11ème heure du 11ème jour du 11ème mois. Traumatisés par des
visions d'horreur, ils devront s’entraider pour ne pas s’entre-tuer.
Un roman bien documenté qui répond au devoir de mémoire.
Bandes dessinées

L'histoire de France en BD : 1914-1918... la Grande Guerre !
Dominique Joly (auteur), Bruno Heitz (ill.) (à partir de 8 ans)
De l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand, à Sarajevo le 28 juin
1914, au Traité de Versailles, le 28 juin 1919, cette bande dessinée
nous fait découvrir tous les aspects de la Grande Guerre. Une partie
documentaire met l'accent sur les acteurs, leurs rôles et leurs
conditions de vie pendant et après la guerre. Un récapitulatif des
dates et des lieux de commémoration du conflit complète l'ouvrage.
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La guerre des Lulus / Régis Hautière (auteur), Hardoc (ill.)
(à partir de 10 ans)
Tome 1: 1914 - La maison des enfants trouvés
Après l'évacuation de l'orphelinat de Valencourt, Lucas, Lucien,
Ludwig et Luigi (surnommés les « 4 Lulus »), se retrouvent livrés à
eux-mêmes. Passée l'ivresse de cette liberté toute neuve, ils devront
apprendre à survivre sans les adultes. Ils sont bientôt rejoints par
Luce, une réfugiée belge dont les parents ont disparu sur le chemin
de l'exil. En se rendant dans une ferme abandonnée pour chercher
des médicaments pour Luce, les enfants découvrent un soldat
allemand endormi. Après lui avoir volé son arme ils le font prisonnier.
Tome 2 : 1915 - Hans
Hans, le soldat allemand est un déserteur. Il raconte aux enfants les
horreurs de la guerre, son dégoût de tuer des hommes et surtout
son envie de revoir son épouse et le bébé né après son départ pour
le front. Soldat aguerri, il leur apprend la survie en milieu hostile et
peu à peu la confiance puis l'amitié s'installent. Mais le destin est
souvent cruel et l'ennemi pas toujours celui auquel on pense. Plus
qu'une description, La guerre des Lulus est un questionnement sur
la folie des hommes à travers le regard innocent de ces enfants.
Les godillots / Olier, Marko (à partir de 12 ans)
Tome1 : Le Plateau du croquemitaine
Tome 2 : L'Oreille coupée
Une bande dessinée inspirée d'un fait réel pour nous faire vivre le
quotidien des « Poilus» dans les tranchées où l'horreur côtoie la
solidarité, l'amitié et le sens de l'honneur. Pour les « Godillots » du
435ème R.I., même l'ennemi reste un être humain et la barbarie un
acte inqualifiable. Une vision de la guerre sans apitoiement, sans
misérabilisme et sans concession.
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Johnny got his gun (Johnny s'en va-t-en guerre) / un film
de Dalton Trumbo ; avec Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha
Hunt, Jason Robards, Donald Sutherland.
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé
par une mine : il a perdu ses bras, ses jambes et toute une
partie de son visage. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir
mais reste conscient. Dans la chambre d’un hôpital, il tente de
communiquer et se souvient de son histoire…
Le pantalon / un film réalisé par Yves Boisset, scénario de
Alain Scoff d'après son récit ; avec Wadeck Stanczak, Philippe
Volter, Bernard-Pierre Donnadieu.
1915, la guerre fait rage. Les Allemands pilonnent les lignes
françaises. Lucien Bersot est appelé sous les drapeaux comme
fantassin sur le front de l'Aisne. Suite à une erreur de
paquetage, Lucien n'a pas reçu le fameux pantalon de laine
garance mais grelote dans un pantalon de toile blanche. Il en
réclame un vrai. Devant son insistance, le sergent Fourier lui en
tend un, récupéré sur un mort, en loques et maculé de sang.
Lucien le refuse...

Le grand troupeau / Une anche passe, Patrick Riguelle, Koen
de Cauter...
L'environ de la Saint Jean d'été, Allégorie du troupeau, La
guerre, Je ne peux pas oublier, Le retour à la vie... une suite de
chansons et de musiques instrumentales inspirées par l’œuvre
de Jean Giono. Un hommage entre-tissé par les musiciens d'Une
anche passe et un collectif de musiciens flamands.
Dans la malle du Poilu / Célimène Daudet, Amanda Favier
C'est le disque d'une histoire. Celle de la découverte de la
malle d'un soldat compositeur, Lucien Durosoir, chargé de
former un quatuor à cordes pour soutenir le moral des troupes.
C'est donc cette boîte à musiques qu'ouvrent pour nos oreilles
Célimène Daudet et Amanda Favier. Une malle remplie de
partitions qui firent pour les soldats partie du nécessaire de
survie, au même titre que la cibiche et le jaja.
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Extraits de lettres de soldats allemands
"Nous avons passé trois jours couchés dans les trous d'obus à voir la mort de près,
à l'attendre à chaque instant". Karl Fritz (armée allemande). 16 août 1916
"Espérons que la guerre finisse bientôt, car sinon, la France sera complètement
détruite. Je ne ramènerai pas de souvenirs de la guerre, j'en ai tellement pardessus la tête". Alfred Cornelsen (armée allemande). 2 mai 1918
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CEUX QUI L'ONT CHANTÉE

La musique au fusil : avec les poilus de la Grande Guerre /
Claude Ribouillault
Dans les tranchées, dans les bals avec travestis qu'on
improvise après la bataille, on chante le désespoir et la révolte,
la nostalgie aussi. La musique est la vie, l'antidote au malheur,
au massacre, à l'interminable peine.
Claude Ribouillault nous fait entrer dans ce monde parallèle, sur
les scènes étranges du théâtre aux armées, des camps de
prisonniers où la rage de rire n'est parfois que la rage de survivre.

La Grande Guerre en chansons / Hanna Schygulla, Marc
Ogeret, Kevin Coyne...
Ce disque a pour ambition de confronter à travers la chanson la
vision de la guerre de trois pays engagés dans le conflit de 1418. France, Allemagne, Angleterre. Un concentré majeur des
brûlots incontournables chantés alors.
17

Florilège de chansons,
en souvenir des poilus, braves pioupious, pauvres purotins
La chanson de Craonne / Mouloudji
in La Grande Guerre en chansons
C'est malheureux d'voir sur les grands boul'vards
Tous ces gros qui font leur foire ;
Si pour eux la vie est rose,
Pour nous c'est pas la mêm' chose.
Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués,
F'raient mieux d'monter aux tranchées
Pour défendr' leurs biens, car nous n'avons rien,
Nous autr's, les pauvr's purotins.
Tous les camarades sont enterrés là,
Pour défendr' les biens de ces messieurs-là.
La butte rouge / Renaud
in Chansons réalistes
La Butt’ Rouge, c’est son nom, l’baptême s’fit un matin
Où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin
Aujourd’hui y’a des vignes, il y pousse du raisin
Qui boira ce vin là, boira l’sang des copains
L'enfer du soldat / Montéhus
in Le chansonnier humanitaire

Les mutins de 1917 / Serge Utgé-Royo
in Contrechants... de ma mémoire

Quand un soldat s'en va / Jacques Douai
in 50 ans de chansons
Fleur au fusil tambour battant il va
Il a vingt ans un cœur d'amant qui bat
Un adjudant pour surveiller ses pas
Et son barda contre ses flancs qui bat
18

Mon mari est parti / Anne Sylvestre
in T'en souviens-tu la Seine
Mon mari est parti avec lui tous les autres maris des
environs
Le tien Éléonore et vous Marie le vôtre et le tien Marion
Je ne sais pas pourquoi et vous non plus sans doute tout
ce que nous savons
C'est qu'un matin d'octobre ils ont suivi la route et qu'il
faisait très bon
Des tambours sont venus nous jouer une aubade j'aime
bien les tambours
Il m'a dit : "je m'en vais faire une promenade" moi je
compte les jours
Jaurès / Jacques Brel
in L'intégrale des albums studio

La colombe / Jacques Brel
in L'intégrale des albums studio
Pourquoi ce lourd convoi
Chargé d´hommes en gris
Repeints en une nuit
Pour partir en soldats
Pourquoi ce train de pluie
Pourquoi ce train de guerre
Pourquoi ce cimetière
En marche vers la nuit
Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée
Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer
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La guerre de 14-18 / Georges Brassens
in L'intégrale des albums studio

Les patriotes / Georges Brassens
in L'intégrale des albums studio

Tu n'en reviendras pas / Léo Ferré
in La mauvaise graine
Comment vous regarder sans voir vos destinées
Fiancés de la terre et promis des douleurs
La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs
Vous bougez vaguement vos jambes condamnées
Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit
Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places
Déjà le souvenir de vos amours s'efface
Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri
La marseillaise / Michel Hermon
in Thank you Satan

Paul, Emile et Henri / Moussu T e lei Jovents
in Mademoiselle Marseille
Je ne suis pas doué pour chanter l'enfer,
C'est fait de boue, de vermine et de froid,
C'est fait de cris et de coups de tonnerre
Et de copains qui tombent autour de toi
Ici, la mort ne fait pas de manières,
Elle en emporte cent à chaque fois,
Pauvres garçons mélangés à la terre,
Loin de chez eux, sans avoir su pourquoi
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Extraits du livre : Le grand troupeau / Jean Giono
"Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous,
paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats
venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les
jeunes sans barbe sur les joues."
"En même temps que le jour, montait au-delà du désert le roulement sourd d'un
grand charroi. C'était ces fleuves d'hommes, de chars, de canons, de camions, de
charrettes qui clapotaient là-bas dans le creux des coteaux : les grands
chargements de viande, la nourriture de la terre."
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