La guerre et la littérature
Tout au long de l’année, nous avons lu, observé, étudié différents ouvrages évoquant la
guerre.

Les albums
Toute la journée, Flon-Flon joue avec
Musette, tantôt d'un côté du ruisseau,
tantôt de l'autre. Plus tard, ils se
marieront. Mais un soir, le papa de FlonFlon dit: "Mauvaise nouvelle! La guerre va
bientôt arriver." Et le lendemain, à la place
du ruisseau, il y a une haie d'épines.

Lulu prépare avec son frère la fête de la
Saint Jean. Soudain, le tocsin sonne et tous
les villageois se rendent sur la place du
village écouter monsieur le maire. Il lit
l’ordre de mobilisation générale. Charles,
son frère doit partir faire la guerre. Il lui
écrira pour lui raconter sa vie de soldat.
Elle ne le reverra que plusieurs mois après,
mais il ne sera plus jamais le même.

Les documentaires

Ces trois documentaires présentent comment la vie à évoluer depuis la fin de la guerre (vers
1920) jusqu’à nos jours.

Un journal intime :

Rose est une petite fille qui raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 1918. Elle écrit
dans son journal intime comment sa famille a vécu pendant cette grande guerre.
(Nous le lisons au jour le jour, en respectant les dates afin de comprendre les événements 100 ans
auparavant.)

Les poésies :

14-18 Folie meurtrière, Jacques-Hubert Frougier
(C’est la poésie que nous avons récitée lors de la cérémonie du 11 novembre aux côtés des
élus de notre commune.)
14-18
C’était la grande guerre
Ils ont vécu l’enfer
C’était la grande guerre
La folie meurtrière
Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front

Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au coeur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d'obus
Comme la fin d'un monde
Qui leur tombait dessus
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner
14-18
C’était la grande guerre
C’était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière

La paix contre la guerre, Paola Farber
La paix! La paix!
Qu´est qu´on en a rêve!
Malheureusement
la guerre a commencé.
Pour tous ces gens
Qui vont peut-être mourir,
nous avons un grand chagrin
et aucun plaisir.
Pas de guerre!
Que la paix!

Ce sont les gens qui ont décidé.
Un monde en paix
Nous le voulons,
Pour le créer
Nous combattons.
Nous ne voulons pas la faire
Cette maudite guerre.

Voici notre prochain livre ! Nous le découvrirons lors de la dernière période…

