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GUERRE 1914-1918

SélEction dE RomanS Et Bd adUltES Et jEUnESSE 
danS lES BiBliothèqUES commUnalES liéGEoiSES

RomanS/ adUltES

Bourcy, thierry - La cote 512  

Saint-Gilles, Sclessin, Xhovémont, Chênée, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse, 
Saint-Léonard, Rivageois, Thier-à-Liège, Wandre

Enquêteur de la Brigade criminelle de Paris, Célestin Louis est affecté au 134e 
régiment d’infanterie au début de la Première Guerre mondiale. Lors d’un assaut 
à Verdun, le lieutenant à la tête de sa section est tué par une balle venant de son 
propre camp. C’est dans un village de Mayenne que le jeune policier trouvera une 
explication à cette mort.

Boyden, joseph – Le chemin des âmes  

Outremeuse

1919 : Une vieille Indienne Cree voyage en canoë depuis l’Ontario pour accueillir 
un jeune soldat qui a survécu à la guerre. Mais à sa surprise, c’est son neveu et seul 
parent Xavier, qu’elle tenait pour défunt, qui descend du train.Elle tente alors, en le 
ramenant chez elle à travers les étendues sauvages, de sauver ce garçon infirme 
et morphinomane qui a pris l’identité de son ami Elijah.

céline, louis Ferdinand – Voyage au bout de la nuit 

Jupille, Outremeuse

Classique de la littérature française, ce roman écrit à la première personne 
présente une multitude de personnages qui défilent sous le regard de Bardamu. Ses 
commentaires dénoncent les horreurs dont il est le témoin, voire la victime, celles 
de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux.

claudel, Philippe - Les âmes grises

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont. 

Durant la Grande guerre, à côté des milliers d’hommes qui meurent chaque jour, 
des jeunes enfants, des femmes et des médecins sont assassinés dans l’ombre. 
Prix Renaudot 2003 et Grand prix des lectrices de Elle 2004 .
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daeninckx, didier - La der des ders  

Grivegnée

La foule des parents, des amis attendait les jeunes mariés sur le parvis de l’église. 
On avait disposé de part et d’autre du portail deux rangées de malheureux gars 
coincés dans leur véhicule d’hommes-troncs. Les poitrines bardées de quincaillerie, 
ils relevaient la tête, les mandibules saillantes. Et que de malheurs sous un seul képi ! 

dorgelès, Roland - Le cabaret de la belle femme

Jupille, Sclessin, Wandre

La guerre de 14 au quotidien telle que vécue par une humanité ordinaire...

dugain, marc - La chambre des officiers 

Droixhe, Grivegnée, Rivageois, Sclessin, Wandre

En 1914, tout sourit à Adrien, ingénieur officier. Mais au début de la guerre, lors 
d’une reconnaissance sur les bords de la Meuse, un éclat d’obus le défigure. En 
un instant, il est devenu un monstre, une gueule « cassée ». Adrien ne connaitra ni 
l’horreur des tranchées, ni la boue, le froid, la peur ou les rats. Transféré au Val-de-
Grâce, il rejoint une chambre réservée aux officiers... 

Ferney, alice - Dans la guerre 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Rivageois, Saint-Gilles, Saint-Léonard, 
Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont. 

1914, la jeune Félicité élève son enfant et accomplit son travail de paysanne en 
attendant le retour de Jules, son mari. Prince, leur chien, ne peut attendre, il traverse 
la France pour retrouver son maître. Dans cette chronique de la désolation, l’auteur 
fait aussi voir comment se tissent de nouveaux liens entre compagnons d’armes, 
parents et enfants, homme et animal.

Follett, Ken –  La chute des géants

Chênée, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, Saint-
Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont. 

En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs derniers instants d’insouciance, 
cinq familles (américaine, russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser, 
s’aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de l’Histoire. Une épopée 
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entre saga historique et roman d’espionnage, histoire d’amour et lutte des classes.

Gaudé, laurent – Cris 

Fétinne, Thier-à-Liège

Du fond des tranchées de Verdun, s’élèvent les voix de Marius, Jules, Rénier, Ripoll, 
M’Bossolo, frères d’armes jetant leur vie dans le flux et le reflux des assauts, hantés 
par les cris de l’homme-cochon, ce soldat devenu fou, perdu entre les deux lignes 
de front.

Genevoix, maurice -  Ceux de 14  

Xhovémont

Recueil de récits de guerre rassemblés sous un même titre, l’expérience du front 
(août 1914 - avril 1915), cinq ouvrages formant un témoignage authentique et 
précis de ce qui a été vécu et observé par l’auteur: Sous Verdun, en avril 1916, Nuits 
de Guerre, en décembre 1916, Au seuil des guitounes, en septembre 1918, La Boue, 
en février 1921, et Les Eparges en septembre 1921. Cette œuvre à la fois historique 
et littéraire figure au premier rang des témoignages publiés sur la Première Guerre 
mondiale.

hanotte, Xavier – Derrière la colline  

Fétinne, Grivegnée, Thier-à-Liège

Au début d’été 1948, dans un village de la Somme, un homme revient sur son histoire. 
Celle de deux amis, l’un poète et l’autre jardinier, qui se sont engagés ensemble 
dans l’armée britannique et ont connu l’enfer dans un coin perdu de Picardie, le 
1er juillet 1916. L’un d’eux n’en reviendra pas. Récit à la première personne, ce 

roman n’est pas seulement une formidable évocation du quotidien des tranchées.  

hemingway, Ernest – L’adieu aux armes

Jupille, Saint-Léonard, Chênée, Saint-Gilles

Un jeune soldat américain, léger et bon vivant, s’est engagé dans l’armée italienne 
en 1916. Il est amené à découvrir en même temps la cruauté de la guerre et la 
réalité de l’amour.

japrisot, Sébastien - Un long dimanche de fiançailles 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse, Saint-Gilles, Saint-
Léonard, Thier-à-Liège, Xhovémont, Sclessin

Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés dans 
le no man’s land qui sépare les tranchées françaises et allemandes. Pendant une 
nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de survivre. Après la guerre, Mathilde, 
guidée par l’amour, décide de tout faire pour retrouver Manech. Prix Interallié 1991.
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lee, carol ann – La rafale des tambours  

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Le 11 novembre 1920, le corps du Soldat inconnu est mis en terre à l’abbaye de 
Westminster à Londres. Parmi ceux qui assistent à la cérémonie - qualifiée par le 
Times de « plus grande effusion de larmes que l’Angleterre ait jamais connue » 
- figure Alex Dyer. S’il a tout fait pour appartenir à la commission chargée de 
sélectionner celui qui va incarner les millions d’hommes morts sur le front pour leur 
patrie, c’est qu’il a une dette à payer. 

  

lehane, dennis - Un pays à l’aube  

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

En 1918, Babe Ruth, gloire montante du base-ball, est tenu avec ses coéquipiers 
en échec dans une partie jouée lors d’une panne de train contre des Noirs, et 
notamment par un joueur très doué, Luther laurence. Celui-ci se retrouve serviteur 
chez la famille Coughlin, des Irlandais ... 

maurois, andré - Les silences du Colonel Bramble

Chênée, Rivageois, Saint-Gilles, Saint-Léonard

Son expérience d’interprète pendant la guerre de 1914-1918 a inspiré à André 
Maurois un livre où le caractère britannique est analysé avec une pénétrante 
finesse. Sous les traits du colonel Bramble, du major Parker, du docteur O’Grady, 
nous retrouvons le « gentleman » avec ses caractéristiques les plus séduisantes.

miquel, Pierre - La liberté guidait leurs pas
1. Les bleuets de Picardie
2. La Marne au coeur 
3. Les mariés de Reims 
4. Le clairon de la Meuse
 
Xhovémont

Mars 1918. Dans le Soissonnais, les rescapés du régiment de Coulommiers s’estiment 
chanceux : ils ont survécu à 1a boucherie de la Somme, au massacre du Chemin 
des Dames aux mutineries réprimées dans le sang. Aguerris par trois ans de combats, 
rompus aux violences du sort, ils sont pourtant loin d’imaginer l’enfer qui les attend ! 

mosse, Kate - Fantômes d’hiver  

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

En 1928, Freddie Watson, un jeune Anglais ayant perdu son frère durant la guerre 
14, erre dans le Sud de la France. Choqué par un accident de voiture, il trouve 
refuge dans un village isolé. Il y rencontre Fabrissa, qui pleure elle aussi la disparition 
de ceux qu’elle aimait. Ils se confient mutuellement leur histoire. Freddie va alors se 



5  -  Romans adultes

retrouver devant un mystère dont lui seul détient la clé.
Perry, anne - Avant la tourmente 

Fétinne, Outremeuse, Sclessin

En ce magnifique mois de juin 1914 à Cambridge, les journées s’étirent, ensoleillées, 
intemporelles. Mais pour Joseph Reavley, professeur à St. John, cet été idyllique est 
anéanti par la mort de ses parents dans un accident de voiture. En lui annonçant 
l’horrible nouvelle, son frère Matthew, agent des services secrets britanniques, lui 
révèle que leur père lui apportait justement un mystérieux document... 

Powers, Richard - Trois fermiers s’en vont au bal 

Sclessin, Thier-à-Liège, Xhovémont

Une photo de trois fermiers sur une route de campagne prise à la veille de la 
première guerre mondiale obsède le narrateur depuis qu’il l’a vue dans un musée. 
Son étrange ressemblance avec l’un de ces fermiers l’intrigue. Et qu’est-il advenu 
de ces trois jeunes hommes ? 

Provost, martin - Bifteck

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Chez Plomeur, à Quimper, on est boucher de père en fils. En pleine Première Guerre 
mondiale, le tout jeune André se découvre un don pour faire « chanter la chair 
« - et pas n’importe laquelle : celle des femmes, dont la file s’allonge devant la 
boucherie, leurs hommes partis au front....

Radiguet, Raymond – Le diable au corps 

Chênée, Grivegnée, Outremeuse, Saint-Gilles, Sclessin,  Saint-Léonard, Fétinne, 
Saint-Gilles, Xhovémont

François, lycéen de 16 ans, que les temps troublés de la guerre de 14 ont émancipé 
trop tôt, noue avec Marthe plus âgée que lui, une relation amoureuse. Or, Marthe 
est mariée à Jacques, jeune soldat parti au front. Refusant les règles de la société, 
se laissant emporter par une passion réciproque, ils vivront une étrange et tragique 
histoire...

Smith, Wilbur - Le destin du chasseur 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Afrique de l’Est, 1906. Accusé à tort d’avoir abandonné sa compagnie pendant 
une attaque rebelle, Leon Courtney doit quitter l’armée britannique. Il devient alors 
chasseur professionnel au gros gibier et organise des safaris en territoire masaï. Le 
colonel Ballantyne, son oncle, lui demande de surveiller l’un de ses riches clients, un 
industriel allemand qui travaille pour l’armée de Kaiser. 
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Sureau, François - L’obéissance 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard,  Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

A la fin de la première guerre mondiale, le Roi de Belgique demande à la France 
de lui prêter sa guillotine et son bourreau. Il veut faire exécuter de manière 
spectaculaire un soldat accusé du viol et de l’assassinat de deux femmes belges. 
L’exécution doit se dérouler à Furnes, de l’autre côté du  Front. Le convoi réussit à 
passer à travers balles et obus. Mais rien ne se déroule comme prévu.

troyat, henri – Tant que la terre durera, t. ii : Le sac et la cendre 

Fétinne, Sclessin, Saint-Gilles, Saint-Léonard, Thier-à-Liège

Dans un bruit de gamelles et de bottes, les hommes aux visages terreux, aux regards 
fixes, marchaient l’un derrière l’autre sans échanger une parole. On eût dit que, 
frappés de stupeur, ils n’avaient plus d’intérêt commun avec les camarades qu’ils 
croisoient sur leur route. Novembre 1914. La guerre s’installe en Russie. Le destin des 
Arapoff en est bouleversé. Akim et Nicolas sont au front, Nina est infirmière dans un 
hôpital militaire, Lioubov loue le tsar et Tania est mariée au patron des Comptoirs 
Danoff à Moscou. 

trumbo, dalton - Johnny s’en va-t-en guerre

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Outremeuse, Rivageois, Saint-Léonard, 
Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont, Saint-Gilles, Jupille, Xhovémont

Ce roman a pour héros un soldat américain de la guerre de 1914-1918 atrocement 
mutilé par une explosion. Devenu ce mort vivant dont l’âme s’agrippe à un corps 
qui n’est plus, il incarne l’horreur vécue de toute guerre.
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BandES dESSinéES Et RomanS GRaPhiqUES/ adUltES

Blier, Frédéric  – Amère patrie 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Nous voilà avec une poudrière aux portes de l’Europe ! - Et qu’en pense notre 
suffragette préférée ? - Je me demande s’il n’y aurait pas un peu moins de 
violence sur cette terre avec davantage de femmes au pouvoir ! - Ha ! Ha !Ha ! 
Le siècle vient d’entrer dans sa quatorzième année. Au Sénégal comme en France, 
Ousmane et Jean ne savent pas encore que le cours de l’histoire va bientôt les 
emporter.  

daeninckx, didier - La der des ders

Jupille

La foule des parents, des amis attendait les jeunes mariés sur le parvis de l’église. 
On avait disposé de part et d’autre du portail deux rangées de malheureux gars 
coincés dans leur véhicule d’hommes-troncs. Les poitrines bardées de quincaillerie, 
ils relevaient la tête, les mandibules saillantes. La Garde d’Honneur des donneurs 
de membres à la Patrie Cannibale ! Et que de malheurs sous un seul képi ! 

metter, christian de - Le sang des Valentines  

Jupille

La Première guerre mondiale. Geneviève, citadine de bonne famille, belle, sensible 
et cultivée, a épousé Augustin Dortet. Le couple vit retiré dans les Pyrénées. Une 
existence de recluse à la campagne et la mort de leur enfant ont déjà plongé 
Geneviève dans une profonde dépression quand Augustin doit rejoindre le front. 
Durant de conflit, Augustin entretient une longue correspondance avec son épouse. 
 

Gibrat, jean-Pierre - Matteo  
Première époque : 1914-1915 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un destin 
singulier, affrontant la révolution russe, le Front populaire et la guerre d’Espagne, tel 
un aventurier déraciné et un amoureux souvent éconduit. 

Gibrat, jean-Pierre - Matteo  
Deuxième époque : 1917-1918

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

1917. Toujours déserteur, venu clandestinement d’Espagne où il s’était réfugié, 
Mattéo passe à Collioure embrasser sa mère. Le lendemain, accompagné de 
Gervasio, l’ami de son père, il s’embarque pour Petrograd. Après plusieurs semaines 
de bateau, les deux amis sont au coeur même de la révolution qui s’embrase.
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Pécau, jean-Pierre – Notre-Dame des ténèbres  

Grivegnée

L’ogre corse est mort à Sainte-Hélène. Un siècle passe, les quatre familles Archontes 
s’affrontent toujours dans l’ombre. Les moines rouges et l’Archonte Dyo semblent 
poursuivre un but commun, mais lequel ? Sarajevo, 28 juin 1914, un soldat des 
Coupes échange sa vie contre celle de l’archiduc François-Ferdinand. 

Pécau, jean-Pierre – Les 7 piliers de la sagesse 

Grivegnée

1918. Saint James Philby, agent de l’Indian Service anglais, découvre les ruines 
de la mythique ville de Kor et en rapporte trois ivoires noires. Reka, le colonel 
Lawrence et Curtis se lancent à sa poursuite, car cette découverte pourrait avoir 
des répercussions de la plus haute importance sur les quatre archontes.

 

Stalner, Eric - La croix de Cazenac
1 : Cible soixante
2 : L’Ange endormi
3 : Le sang de mon père
4 : Némésis
5 : La marque du loup
6 : Ni dieux, ni bêtes
7 : Les espions du Caire
8 : La mort du tigre

Jupille

C’est une grande série qui a pour cadre la première guerre mondiale, la fameuse 
Grande Guerre. La guerre, oui, mais du côté des espions, et en compagnie de 
personnages pour le moins atypiques… 

tardi, jacques - C’était la guerre des tranchées 

Saint-Léonard

Avec un dessin réaliste, proche des gravures en noir et blanc, les différents 
personnages présentés nous font vivre la guerre des tranchées de l’intérieur. 
L’horreur de la guerre est présente partout ...  

tardi, jacques - Adieu Brindavoine 

Chênée, Droixhe, Jupille, Saint-Léonard, Xhovémont

Paris, mai 1914. Un inconnu est assassiné alors qu’il vient de promettre à Brindavoine 
un destin extraordinaire. Ce dernier part alors pour Istanbul afin de donner du 
piment à son existence. Accompagné de Carpleasure, un Britannique excentrique, 
Brindavoine va connaître l’aventure, mais il n’est pas certain qu’il la goûte avec 
autant de plaisir que le lecteur...  
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tardi, jacques (1946-....) - Putain de guerre 

Jupille

Une évocation en bandes dessinées de la Première Guerre mondiale, et de la 
place occupée, au quotidien, par les hommes qui s’y sont entretués. 

Vandermeulen, david – Fritz Haber
tome 1 : L’esprit du temps  et  tome 2 : Les héros

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Retrace la vie de Fritz Haber (1868-1934), chimiste allemand, inventeur du gaz de 
combat en 1915. 
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RomanS/ jEUnESSE

Bienne, Gisèle –  Le cavalier démonté

Chênée, Fétinne, Jupille, Outremeuse, Saint-Gilles, Thier-à-Liège

Le 19 novembre 1964, Lucille pousse la porte du café où son grand-père retrouve les 
gueules cassées de la guerre de 14. Elle sait tout de lui : ses colères spectaculaires 
qui ont poussé sa femme à le quitter, con allure d’illuminé, fou ou alcoolique. Lucile  
pense que son grand-père est peut-être un génie, et part à la rencontre de son 
passé familial.

cali, davide - L’ennemi  

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Au fond de son trou, seul avec son manuel qui décrit l’ennemi comme une bête 
sauvage, un soldat s’interroge. Sans directive particulière, intrigué par le silence de 
l’autre, en face, il décide d’agir. A la faveur de la nuit, déguisé en buisson, il sort, 
croise un lion qui ne le mange pas et arrive au trou de l’ennemi. Là, il ne trouve 
qu’un manuel identique au sien, le décrivant lui comme l’ennemi. 

cuenca, catherine - La marraine de guerre  

Chênée, Droixhe, Saint-Léonard

Difficile de croire que la guerre est fraîche et jolie après avoir lu le premier roman 
de Catherine Cuenca. Etienne est un jeune soldat en 1916. Il nous raconte les 
tranchées, le corps à corps avec l’ennemi mais aussi la censure, l’injustice, les 
fusillés pour l’exemple. Un très court roman, simple et efficace. 

Grégoire, Fabian - Lulu et la Grande guerre 

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Rivageois, Saint-Gilles, Saint-Léonard, 
Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Saint-Julien, village français, le 1er août 1914. Comme tous ses habitants, la petite 
Lucienne prépare la fête du village. Mais voilà tout à coup que l’atmosphère 
change. Il se passe des choses bizarres. Le curé et le maire traversent la place à 
grands pas. Le visage sombre. Et soudain, le clocher de l’église se met à sonner 
le tocsin. Les habitants accourent pour lire les grandes affiches que le garde-
champêtre est en train de coller sur les murs : Mobilisation générale. 

morpurgo, michael - Cheval de guerre  

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Eté 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de 
son cheval, Joey. En France, la petite Emilie joue dans un verger avec ses frères, alors 
qu’en Allemagne, Friedrich travaille comme à l’accoutumée dans sa boucherie. 
Pendant ce temps, des armées se préparent à s’affronter dans le cauchemar de la 
guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu aux soldats anglais, il partagera 
leur existence et leur lutte pour survivre dans l’enfer des champs de bataille.. 
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morpurgo, michael - Soldat Peaceful

Chênée, Droixhe, Fétinne, Grivegnée, Jupille, Outremeuse,  Rivageois, Saint-Gilles, 
Saint-Léonard, Sclessin, Thier-à-Liège, Wandre, Xhovémont.

Il s’appelle Tommo. Il n’a que dix-sept ans mais il a déjà vécu bien des choses, des 
joyeuses et des plus tristes. Il a passé une jeunesse heureuse avec sa mère et ses 
frères à la campagne, même si la vie n’était pas toujours facile. Mais tout a changé 
lorsqu’il est parti pour la guerre avec son grand frère Charlie. Cette nuit, Tommo ne 
veut surtout pas dormir, il veut penser à lui, à eux, à leur vie passée.  

morpurgo, michael - La trêve de Noël

Chênée, Jupille, Saint-Gilles

Une lettre retrouvée dans un tiroir secret écrite en 1914, le jour de Noël. Un jeune 
soldat anglais, Jim Mcpherson, raconte à sa mère qu’un drapeau blanc a été 
agité dans les tranchées ennemies pour inviter les soldats à faire une trve le temps 
de la veillée de Noël. Jim fraternise ainsi avec un jeune soldat allemand. Celui qui 
lit la lettre décide de retrouver sa destinataire, Connie Mcpherson. 

Pinguilly, Yves – Un tirailleur en enfer

Sclessin

Tierno, un jeune Peul de 17 ans, est enrôlé malgré lui pour partir en France livrer 
bataille aux Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Son histoire est celle 
des tirailleurs sénégalais recrutés pour renforcer les troupes françaises engagées sur 
le front de 14-18.

Reynaud, Florence - Journal de guerre 

Chênée, Droixhe, Jupille, Rivageois, Saint-Gilles, Saint-Léonard, Sclessin, Wandre, 
Xhovémont.

Chaque jour, Victor peut mourir. Je lui ai demandé de m’écrire tous les soirs, 
comme ça j’aurai moins peur. Mais dans sa dernière lettre, il m’a répondu qu’il ne 
pouvait vraiment pas...» 
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carin, Francis (1950-....) - Victor Sackville  

Grivegnée, Jupille, Jupille, Outremeuse

Victor Sackville, un espion anglais durant la Première Guerre mondiale qui a eu 
des missions partout dans le monde. Les images de chaque tome, commentées à 
partir des faits historiques, permettent de suivre les différentes aventures. 


