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LE LIVRE
La Grande Guerre par ceux qui l’ont vécue
Ils ne sont pas allés se battre la fleur au fusil.
Durant quatre ans, forts de leur conviction
patriotique, ils se sont forgé une seule conviction :
celle de vaincre. Mais ils n’en savaient pas encore le
prix. Ils étaient les poilus de la Grande Guerre.
S’ils n’étaient pas déchirés dans les réseaux de
barbelés, dépecés par les obus, hachés par la
mitraille, ils arrivaient en face de l’ennemi qu’ils
délogeaient de ses trous à la baïonnette, à la
matraque, au corps à corps.
Cent ans plus tard, ils suscitent toujours le même
respect, eux, la génération sacrifiée.
À partir de la correspondance des poilus avec leurs
proches, ainsi que de leurs journaux intimes, Gérard
Jaeger retrace le quotidien des soldats français dans
les tranchées. Il raconte leurs états d’âmes, leur
abnégation, ainsi que leurs révoltes qui ont mené des
milliers d’entre eux au peloton d’exécution.
Conduits à la bataille par la carotte et le bâton,
lucides, joyeux ou graves, tous les soldats sont des
héros de circonstance. Ce livre raconte leur histoire,
d’août 1914 à novembre 1918.

QUELQUES POINTS FORTS
• Une histoire de la Première Guerre
mondiale vue du fond des tranchées, au
plus près des combattants.
• Le centenaire des premières tranchées de
l’automne 1914
• La popularité inentamée des poilus
• En fin d’ouvrage : une chronologie
détaillée et les notices historiques sur les
grands acteurs du conflit.

L’AUTEUR

Spécialiste de l’histoire de la première moitié du XXe siècle, Gérard A. Jaeger, docteur ès Lettres de
l’université de Fribourg, est historien, essayiste et chroniqueur. Aux éditions de l’Archipel, il a publié
notamment les Carnets inédits du bourreau Anatole Deibler, des biographies de Landru et d’Henry Dunant,
fondateur du droit humanitaire. Pour le centenaire du naufrage, il a écrit Il était une fois le Titanic (2012).
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