Compte-rendu de l'Apéro littéraire du 30/11/2018 :
«14-18»
une bande-dessinée proposée par Laurent :
Le pilote à l'edelweiss
scénario de Yann
dessin et couleur de Romain Hugault
Editions Paquet, 2014
En 1917, les frères Castillac participent au conflit mondial. Si Henri est devenu
un pilote reconnu de l'armée de l'air, Alphonse, ancien aviateur, a été sanctionné
pour raisons disciplinaires et affecté aux chars. Tandis qu'Alphonse rêve de
reprendre les commandes d'un avion, Henri craint d'affronter un
redoutable pilote allemand dont l 'aéroplane est orné d'un edelweiss.
Laurent a aimé cette trilogie, pleine d'humanité, au très bon scénario porté par de superbes
illustrations. Cette bande dessinée nous fait vivre la guerre vue du ciel et du sol, pour ces deux frères
enrôlés, comme deux facettes de la Guerre.

un roman jeunesse proposé par Camille :
14-14
Silène Edgar & Paul Beorn
Editions Castelmore, 2016

R EDG

Un siècle les sépare... Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize ans qui habitent à
quelques kilomètres l'un de l'autre, en Picardie. Ils ont des problèmes à l'école, à la
maison et avec les filles, comme la plupart des garçons de leur âge. Il n'y a qu'une seule
chose qui les sépare : Hadrien vit en 1914 et Adrien en 2014. Leurs destins vont
mystérieusement se mêler, leur permettant d'échanger du courrier alors qu'ils croient
chacun écrire à un cousin éloigné ! Lorsqu'ils comprennent ce qu'il se passe, Adrien se
rend alors compte qu'il doit prévenir Hadrien que la Grande Guerre est sur le point
d'éclater et qu'il doit à tout prix se mettre à l'abri !

Le lien magique qui unit ces deux enfants est le point de départ d'une histoire émouvante empreinte
d'une belle amitié qui traverse le siècle et bouleverse leurs vies.

Un documentaire proposée par Claudine :
Paroles de poilus : Lettres et carnets du front, 1914-1918

BDA PAR

Jean Waquet (d'après l'ouvrage original de Jean-Pierre Guéno et Yves Laplume... )
Editions Soleil ; France inter, 2006
Un hommage aux soldats envoyés au massacre lors de la Première Guerre
mondiale, à travers la mise en images de lettres de poilus.
Semblables à de « mini reportages » du front, ces lettres au contenu volontairement
édulcoré échangées entre les soldats et l'arrière nous font découvrir avec une grande
émotion l'horreur de la guerre. Les illustrations très éclectiques qui accompagnent les
lettres sont très belles.

un roman proposé par Dominique et Aline :
Frère d'âme
David Diop
Seuil, 2018

R DIO

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font
partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort,
Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence
sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique.
Dominique et Aline s'accordent pour dire ce roman est très poétique malgré l'horreur du sujet. La
narration est fidèle à la transmission orale inhérente à la littérature africaine et donne un côté
presque enfantin à ce personnage qui sombre dans la folie. Décalage avec les croyances et pratiques
« chamaniques » de ces soldats péjorativement surnommés « chocolat » qui ont donné leur vie pour
la France.
Une bande dessinée proposée par Chantal :
Les Folies Bergère
scénario Zidrou
dessin Francis Porcel
Dargaud, 2012

BDA ZID

Durant la Première Guerre mondiale, les soldats, considérés comme de la chair à
canon par leurs chefs, tentent de survivre. Pour défier la mort, ils appellent leur
compagnie les Folies Bergère et se donnent chacun un surnom. L'un deux est
condamné au peloton d'exécution et en réchappe par miracle.

Le dessin est sombre et lourd et le scénario plein d’humanité est teinté d'humour noir avec des flashback de la vie à l'arrière des soldats. Chantal nous en conseille la lecture.

Un documentaire proposé par Dominique :
Les Landes : 1914-1918
Serge Pacaud
Editions Sutton, 2018
La vie dans les Landes durant la Première Guerre mondiale à travers des
faits étonnants, singuliers ou dramatiques illustrés de
nombreuses photographies.

Ce documentaire très bien fait nous rappelle l'implication et la présence de soldats notamment
américains et canadiens sur le sol landais. De nombreuses illustrations accompagnent ce livre qui
explique simplement notre histoire.

Un recueil proposé par Madeleine :
Seuls les survivants créent le monde
Stefan ZweigR Laffont, 2018
Recueil d'articles, de manifestes et de reportages publiés entre août 1914 et août
1918, montrant l'évolution de l'écrivain face à la Première Guerre mondiale et
aux bouleversements de l'Europe. Passant de l'élan patriotique aux idées
pacifistes de son ami Romain Rolland, il lance un appel à la résurrection de l
'esprit et de l'Europe.
Stefan Weig par le biais de ces textes nous apporte autre point de vue sur la guerre. Nous voyons sa
vision du conflit évoluer en fonction des lectures pacifistes jusqu'à l'éloge du défaitisme

