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Lectures pour les collégiens, Sélection spéciale "P remière Guerre mondiale" 

Lire la guerre  

 

 

Au collège, un élève découvre les textes de Blaise Cendrars, l’œuvre picturale d’Otto Dix, les poèmes 
d’Apollinaire, peut être le War requiem de Britten, vraisemblablement des lettres de Poilus : les 
programmes scolaires accordent aujourd’hui une large place à la Grande Guerre.  

Mais comment prolonger ces découvertes faites en classe ? Comment parvenir à résister à ce que 
Pierre Nora nomme « l’accélération de l’histoire », ce « basculement de plus en plus rapide dans un 
passé définitivement mort, la perception globale de toute chose comme disparue » ? Comment 
transmettre ce temps de mémoire et d’histoire ? 

Ce sont les ambitions portées par cet extrait de la  liste « Lectures pour les collégiens ». À l’occasion 
du centenaire de la Première Guerre mondiale, le ministère de l’éducation nationale a choisi de publier 
une liste spéciale à destination des élèves, de leurs enseignants et de leurs parents pour offrir une 
sélection d’ouvrages sur le sujet et ainsi aiguiser leur curiosité. Cette liste, qui ne reprend pas les 
ouvrages recommandés par les programmes scolaires mais inclut des œuvres patrimoniales, sera  
enrichie. Elle complète les outils pédagogiques proposés sur le portail du Centenaire aux professeurs 
de français et d’histoire (http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/pistes-pedagogiques/six-dates-
six-textes). 

« Alors que les survivants de cette tragédie héroïque sont devenus si rares et que l'ombre de l'oubli 
s'étend toujours davantage sur son souvenir direct, sur sa transmission vivante, restent les dates, les 
lieux, les documents, les textes »1 . Ce sont bien sûr des textes écrits par des hommes qui ont connu 
le feu de la guerre mais également, aujourd’hui, ceux - documentaires, romans, poèmes, 
témoignages, bandes dessinées - qui vont permettre aux élèves non seulement d’apprendre mais 
aussi de comprendre la  Première Guerre mondiale, événement fondateur du XXe siècle.   

Le choix a été fait de rassembler ouvrages documentaires, témoignages  et ouvrages de fiction. Les 
uns parce qu’ils donneront aux adolescents les réponses aux questions qu’ils se posent sur la Grande 
Guerre. Les autres parce que, comme l’écrivait Georg Lukács dans Le roman historique (1937), il 
« n’importe pas (…) de répéter le récit des grands événements historiques, mais de ressusciter 
poétiquement les êtres humains qui ont figuré dans ces événements. Il importe de nous faire revivre 
les mobiles sociaux et humains qui ont conduit les hommes à penser, sentir et agir précisément 
comme ils l’ont fait dans la réalité historique ». Fictions et documentaires offriront ensemble à leurs 
lecteurs un regard complémentaire afin d’appréhender ces quatre années de guerre totale, d’union 
nationale, de violence de masse, de sacrifice et de brutale tragédie.   

 

1
 Discours du premier Ministre à Craonne le 5 novembre 1998 

                                                           

 


