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Alain-Fournier (La Chapelle d’Angillon dans le Cher, 1886 – Vaux-lès-Palameix, Les Epargnes 
septembre 1914) 
Mort pour la France 

Romancier, journaliste et poète français. 
Un an après la publication du Grand Meaulnes, la disparition de son auteur sur le front de 
Lorraine, peu après la mort de Charles Péguy, fait la une de la presse parisienne et berrichonne. 
Lieutenant de réserve, mobilisé le 2 août 1914 il participe au sein de la 23e compagnie, à trois 
batailles autour de Verdun du 24 août au 8 septembre. Après avoir été porté disparu au combat 
de Saint-Rémy, au cours des journées  du 21 au 30 septembre, ses restes furent découvert il y a 
maintenant vingt-trois ans dans le Bois de Saint-Rémy. 
 
Le Grand Meaulnes, 1913 

 
 
 

Guillaume Apollinaire (Rome, 1880 – Paris, novembre 1918) 
Mort pour la France 

Poète, romancier, auteur dramatique, chroniqueur, critique littéraire et critique d’art français. 
Engagé volontaire, il passe onze mois au front dans l’artillerie puis dans l’infanterie après avoir 
demandé sa naturalisation. Le 17 mars 1915, au Bois des Buttes en Champagne, un éclat d’obus 
l’atteint à la tête. Sa blessure et sa trépanation influent douloureusement sur ses pensées. Mort 
pour la France le 9 novembre 1918. 
 
Alcools, 1913 
Calligrammes, 1913-1916 

 
 

 
 

Henri Barbusse (Asnières dans les Hauts de Seine, 1873 – Moscou, 1935) 

Journaliste, essayiste et romancier français. 
Commence sa carrière littéraire en écrivant des poèmes, des nouvelles et des romans. Malgré 
son âge et sa faible santé, il s’engage dès la déclaration de guerre. Il est versé sur le front dès le 
mois de décembre 1914. Témoin de l’épouvantable massacre, il rédige « Le feu : journal d’une 
escouade », en pleine guerre, qui obtient le prix Goncourt. Récit de la vie des tranchées et 
l’horreur des combats, c’est un roman traitant des sentiments humains ou les personnages sont 
d’authentiques poilus même s’ils portent la marque de l’auteur. 

 
Le feu, Goncourt 1916 
L’enfer, 1908 
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René Benjamin (Paris, 1885-  Tours, 1948) 

Auteur dramatique, romancier, historien, biographe français. 
Mobilisé à 29 ans en août 1914 comme simple soldat au 303e RI à Alençon. Convoyeur, 
accompagnant les wagons de munitions depuis les ports jusqu’à l’arrière du front. Révélé au public 
avec son roman « Gaspard » écrit à l’hôpital où il séjourna plusieurs mois après avoir été 
gravement blessé en 1914. Publia cinq œuvres ayant la guerre pour thème. 

 
Gaspard / les soldats de la guerre, Goncourt 1915 
Sous le ciel de France, 1916 
Le major Pipe et son père, 1917 

                 Les rapatriés, 1918 
                 Grand goujon, 1918 
 

 
 

Georges Bernanos (Paris, 1888 – Neuilly-sur-Seine, 1948) 

Ecrivain français. 
Georges Bernanos passe sa jeunesse en Artois et cette région du Nord constituera le décor de la 
plupart de ses romans. Il participe à la Première Guerre mondiale et est plusieurs fois blessé. 
Après la guerre, bien que réformé il s'engage au 6ème Dragons (plusieurs blessures et citations), 
il revient à Fressin, marié et père de famille. Il a épouse le 11 mai 1917 Jeanne Talbert d'Arc, 
descendante d'un frère de Jeanne d'Arc, qui lui donnera 6 enfants.   
Il obtient le succès avec ses romans Sous le soleil de Satan en 1926 et Journal d'un curé de 
campagne en 1936. 

 
 

 
 

Jean Bernier (Marissel dans l’Oise, 1894 – Paris, 1975) 

Ecrivain et journaliste français.  
S’est impliqué dans le mouvement  anarchiste. Mobilisé le 4 septembre 1914, il est affecté 
au 117e régiment d’infanterie. Après deux mois d’instruction, il part pour le front le 13 
novembre. Promu successivement caporal, sergent puis sous-lieutenant, il combat dans la 
Somme puis en Champagne. Blessé le 8 décembre 1915, il fait trois mois d’hôpital et quatre 
de convalescence puis est affecté aux chemins de fer de campagne avant d’être détaché, à 
partir d’octobre 1916, au ministère des Affaires étrangères. A son retour du front, il revient 
pacifiste et internationaliste. En 1924, il écrit Tête de mêlée qui met en scène de jeunes gens 

passionnés par le rugby qui vont se retrouver plongés dans les horreurs de la guerre. 
 

La percée, 1920 
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Rupert Brooke (Rugby en Angleterre, 1887 – Skyros en Grèce, 1915) 

poète anglais.  
Sa poésie sophistiquée attira de nombreux admirateurs.  Il fut révélé par Edward Marsh 
qui le présenta à Winston Churchill. Il obtint ainsi un poste dans la division de la Royal 
Navy peu de temps après son 27e anniversaire en tant que sous-lieutenant en charge de la 
15e section, compagnie D avec 35 hommes. Il prit part à "l'expédition Antwerp" en 
octobre 1914. Il prit la mer avec la Mediterranean Expeditionary Force le 28 février 1915 
mais développa une septicémie après l'infection d'une piqûre de moustique. Il mourut le 
23 avril 1915 sur un navire-hôpital ancré au large de l'île de Skyros, en Grèce, sur le 
chemin vers la bataille de Gallipoli. Les forces expéditionnaires ayant reçu un ordre de 
départ immédiat, il fut enterré dans un champ d'oliviers sur l'île, où se trouve encore sa 
tombe. 

 
     Si je meurs…1914 et autres poèmes 
 
 
 

Francis Carco (Nouméa en Nouvelle-Calédonie, 1886 – Paris, 1956) 
pseudonyme de Jean d'Aiguières 

Homme de lettres français 
Mobilisé en novembre 1914 à Gray en tant qu'intendant des postes (il a pour habitude d'écrire 
des poèmes sur les enveloppes des courriers qu'il distribue aux soldats), il rejoint un corps 
d’aviation à Avord, près de Bourges, puis à Étampes et enfin à Longvic près de Dijon. Il aura 
très peu l'occasion de voler et de mettre en valeur son brevet d'aviateur (brevet no 5016) 
obtenu le 10 décembre 1916, se blessant au genou gauche et étant assez vite démobilisé. 

 
Les innocents, 1916 
Lors de sa parution, l'atmosphère malsaine transpirant dans le roman choqua la commission de 

censure qui ordonne des coupes dans le texte.  
 
 
 

Pierre Chaine (Tenay dans l’Ain, 1882 - ? 1963) 

Poète, auteur dramatique, romancier et essayiste français.  
Sa première pièce Au rat mort, cabinet 6 parut en 1908. La même année, il fonde avec José de 
Bérys et Robert de Beauplan la Revue du Temps Présent. Lorsqu’éclate la Grande guerre, il est 
mobilisé au 158e régiment d'infanterie de ligne. Son œuvre la plus connue est cependant une 
fiction satirique rédigée à partir de 1915 dans les tranchées (l’auteur est alors lieutenant 
mitrailleur au 370e régiment d'infanterie) et publiée en feuilleton dans L’Œuvre en 1916, Les 
Mémoires d'un Rat, et dont Anatole France préfaça l'édition en volume. 
 
Les mémoires d’un rat, 1917 
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Gabriel Chevallier (Lyon, 1895 -  Cannes, 1969)  

Romancier et journaliste français. 
Mobilisé dès 1914, il est blessé un an plus tard. Une fois rétabli, il retourne au front, où il 
restera comme simple soldat jusqu’à la fin du conflit. À partir de 1925, il se lance dans l’écriture 
romanesque en utilisant ses propres expériences. Avec La Peur, il témoigne de son atroce 
calvaire de soldat.  

 
La peur, 1931, retiré de la vente en 1939 pour « défaitisme », republié en 1951 
Clochemerde, 1934 

 
 
 
 

Céline (Courbevoie, 1894- Meudon, 1961),  
pseudonyme de Louis-Ferdinand Destouches 

Ecrivain et docteur en médecine français. 
Engagé volontaire en 1912 pour trois ans au 12e régiment de cuirassiers de Rambouillet. 
Envoyé au front en Lorraine puis dans les Flandres, il est blessé près d’Ypres en octobre 1914 
après trois mois de combat au cours d’une action dangereuse pour laquelle il est porté 
volontaire. Sa grave blessure au bras droit est opérée à Hazebrouck puis à Paris. Il est cité à 
l’ordre du régiment, puis de la division et décoré de la médaille militaire et de la croix de 
guerre. Il est réformé en 1915. 

 
Voyage au bout de la nuit, 1932 

 
 

 
 
Blaise Cendrars (La Chaux-de-Fonds en Suisse, 1887- Paris, 1961),  
pseudonyme de Frédéric Louis Sauser 

Ecrivain  et poète français naturalisé en 1916, d’origine Suisse. 
Il s’engage dès la mobilisation et sera affecté au 1er régiment étranger de Paris. 
Grièvement blessé pendant l’offensive de la Marne le 28 septembre 1915, il est amputé 
du bras droit, il va rester très profondément marqué par la guerre et utilise toutes les 
formes d’écriture pouvant en parler. 

 
La guerre au Luxembourg, 1916, poème hommage à ses camarades de la Légion Etrangère 
morts pour la France. 
La main coupée, 1946 
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Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, 1889- Milly - la-Forêt ,1963) 

Romancier, dramaturge, dessinateur, poète, essayiste, peintre et scénariste français. 
Ambulancier civil à Reims puis à Niewport de 1914 à 1916. Il gagne le front en 1914 dans une 
sorte de Croix Rouge civile. Il connut les premiers bombardements à Reims, puis il va sur le front 
à Coxyde, ville côtière belge où il organise un spectacle pour les fusillés marins. Il revient à Paris 
en 1916 et il est démobilisé en octobre 1919. 

 
Thomas l’imposteur, 1923, récit de sa drôle de guerre. 

 

 
Joseph Delteil (Villar-en-Val dans l’Aude, 1894 - Grabels dans l’Hérault, 1978) 

Ecrivain et poète français proche des symbolistes. 
Le 6 septembre 1914, Delteil est mobilisé et affecté au 4e colonial de Toulon. Son régiment 
fusionne bientôt avec celui des tirailleurs sénégalais stationné dans le Var, à Saint-Raphaël, où il 
restera pendant pratiquement toute la durée de la guerre. 

 
Les poilus, 1925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roland Dorgelès (Amiens, 1886 – Paris, 1973),  
pseudonyme de Roland Lécavelé utilisé à partir de 1907 

Romancier et journaliste français. 
Il s’engage volontairement en août 1914, incorporé au 74e RI et envoyé au dépôt de Rouen. Fin 
septembre, il arrive au front au 39e RI de la même division dans un secteur situé entre Reims et 
Berry-au-Bac où il reste six mois. Puis c’est l’Artois et, en décembre 1915 la Somme. Nommé 
caporal mitrailleur en juillet 1915, il passe dans l’aviation en 1916 à l’école d’Ambrérien. Comme 
aviateur il ne semble pas être retourné au front. 
 
Les Croix de bois, 1919 

        Le cabaret de la Belle femme, 1928 
        Saint-Magloire 
        Le réveil des morts, 1923 
        Retour au front 
        Bleu horizon : pages de la Grande Guerre 
        Bouquet de bohème, 1948 
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John Dos Passos (Chicago, 1896 – Baltimore, 1970)  

Romancier américain. 
La Première Guerre mondiale faisant rage en Europe et les États-Unis ne s'étant pas encore 
engagés dans la guerre, Dos Passos s'engage en juillet 1917 dans le corps des ambulanciers 
aux côtés de ses amis. E. E. Cummings et Robert Hillyer. Il travaille ensuite comme chauffeur 
à Paris puis dans le centre de l'Italie. À la fin de l'été 1918, il achève les ébauches de son 
premier roman. Dans le même temps, il est réquisitionné dans le Corps Médical de l'Armée 
Américaine, à Camp Crane en Pennsylvanie. À la fin de la guerre, il est en poste à Paris où le 
Département de l'éducation outremer américain lui permet de rester pour étudier 
l'anthropologie à la Sorbonne. Un des personnages de la trilogie U.S.A. connaît globalement 
la même carrière militaire et reste à Paris après l'armistice. 

 
L’initiation d’un homme : 1917 

 
 

Pierre Drieu La Rochelle (Paris, 1893 – Paris, 1945) 

Poète, romancier, essayiste français. 
Il est mobilisé dès le début de la Première Guerre mondiale et vit son expérience au front sur un 
mode nietzschéen (il a emporté le Zarathoustra avec lui). Blessé à trois reprises, il s'inspirera de 
cette expérience pour ses premiers textes comme Fond de cantine et, plus tard, La Comédie de 
Charleroi, recueil de nouvelles publié en 1934. 
 
La Comédie de Charleroi, 1934 

 
 

 
Georges Duhamel (Paris, 1884- Valmondois, 1966) 

Ecrivain, biologiste et médecin français. 
A la déclaration de guerre, le jeune chirurgien va essayer pendant quatre ans de soulager les 
soldats blessés près des lignes dans les hôpitaux de campagne. En 1915 et 196, il est sur le front 
de Champagne et à Verdun et dès juillet son ambulance chirurgicale gagne la Somme. Il 
retournera fréquemment en Champagne et dans l’Oise. 

 
Vie des martyrs, 1917 
Civilisation, 1918 

                       Les sept dernières plaies, 1928 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/E._E._Cummings
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Hillyer&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pennsylvanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/U.S.A._(trilogie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ainsi_parlait_Zarathoustra
http://fr.wikipedia.org/wiki/1934


Guerre 14-18 : les écrivains au front 02 août 2014 

 

Sabine Belle 8 

 

 
Paul Eluard (Saint-Denis, 1895- Charenton-le-pont, 1952),  
pseudonyme d’Eugène Grindel 

 
Hospitalisé en 1912 en Suisse dans un sanatorium, il y rencontre Gala qu’il épouse en 1917. A 
peine guéri en février 1914 que la guerre éclate. Mobilisé dans l’infanterie comme infirmier, il se 
retrouve sur le front de juin à septembre 1916, notamment dans la Somme en tant qu’infirmier à 
l’hôpital. O.E. 18. Il évoque son expérience de guerre, la vie quotidienne des fantassins dans ses 
poèmes qu’il publie lui-même en 1916 sous le titre de « Le devoir » qu’il signe Eluard du nom de 
sa grand-mère maternelle, et qu’il complète en 1917 dans la plaquette « Le devoir et 
l’inquiétude ». En juillet 1918, les onze « poèmes pour la paix » appellent le bonheur lumineux 
dont les hommes en guerre sont frustrés. Il est démobilisé le 10 mai 1919.  

 
     Le Devoir et l’inquiétude, 1917 
     Poèmes pour la paix, 1918 

 
 

Maurice Genevoix (Decize, 1890- Alicante, 1980) 

 
Mobilisé comme sous-lieutenant, il arrive au front en renfort en août 1914. Il est blessé en avril 
1915 aux Eparges dans la Marne. Il décrit son expérience dans cinq volumes parus entre 1916 et 
1923 et réunis en 1950 sous le titre « Ceux de 14 ». Son style naturaliste refuse le mythe de 
l’héroïsme et utilise l’argot du poilu. Il n’a pas obtenu le prix Goncourt 1916 en raison de ses 
propos considérés comme violents. 

 
Ceux de 14 contient « Sous Verdun ; Nuits de guerre ; Au seuil des guitounes ;  
La boue ; Les Eparges ». 
La mort de près, essai paru en 1972 
 

 
 

Jean Giono (Manosque, 1895- Manosque, 1970) 

Radiotélégraphiste pacifiste. 
Part à Manosque en 1915 pour rejoindre le Régiment d’Infanterie Alpin puis le front de 
Verdun. Il est présent à presque tous les grands engagements de la guerre : les Eparges, 
Verdun, la Somme, l’Aisne avec le siège de Saint-Quentin, l’hiver dans les marécages du 
Santerre. Il participe à l’opération sanglante de Nivelle au Chemin des Dames et au Mont 
Kemmel dans les Flandres et Reims. Son entrée en guerre, au cœur d'une des batailles les plus 
terribles du conflit, le traumatise. Son meilleur ami et nombre de ses camarades sont tués à 
ses côtés. Lui n’est que « légèrement » gazé. Il reste choqué par l'horreur de la guerre, les 
massacres, la barbarie, l'atrocité de ce qu'il a vécu dans cet enfer, et il devient un pacifiste 
convaincu3, comme bon nombre d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale. 

 
Le Grand troupeau, 1931 

                            Ivan Ivanovitch Kossiakoff, nouvelle (1925), reprise dans Solitude de la pitié (1932) 
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Ernest Hemingway (Oak Park dans l’Illinois aux Etats-Unis, 1899 – Ketchum dans l’Idah,o 
1961) 

Après avoir quitté le lycée, il a travaillé pendant quelques mois en tant que journaliste, avant de 
partir pour le front italien et devenir ambulancier pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a 
servi de fondement à son roman L'Adieu aux armes. Il fut grièvement blessé et passa alors plus 
de trois mois à l'hôpital. À sa sortie, il s'engagea dans l'armée italienne. 

 
L’adieu aux armes, 1929 

 
 
 
 
 

 

Ernst Jünger (Heidelberg 1895- Riedlingen 1998) 

Il s’engage dès 1914, à l’âge de 19 ans, pour les troupes de choc. Il sera de la plupart des 
grandes batailles du front ouest : Somme, Flandres, Cambrai, Bapaume, où il gravira les 
échelons de la hiérarchie militaires jusqu’au grade de lieutenant. Blessé quatorze fois, il sera 
décoré de l’ordre « Pour le mérite », plus haute distinction militaires allemande. 

 
Orages d’acier, 1920 

 
 
 
 
 

 

Andreas Latzko (Budapest 1876 - Amsterdam 1943) 

Écrivain austro-hongrois né à Budapest le 1er septembre 1876 et mort le 11 septembre 1943 à 
New-York. Andreas Latzko est un écrivain pacifiste dont le livre de témoignages Hommes en 
guerre (Menschen im Krieg, 1917) a eu une grande importance pour les milieux pacifistes français 
actifs pendant la première guerre mondiale. 

 
Hommes en guerre, 1917 
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Albert Londres (1884 à Vichy – Océan Indien 1932)  

Journaliste et écrivain français. 
Lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée en 1914, Albert Londres, réformé 
en raison de sa santé précaire et d'une faible constitution, devient correspondant 
militaire pour le journal au ministère de la Guerre. Correspondant de guerre par la 
suite, il est envoyé à Reims lors du bombardement de la ville, aux côtés du 
photographe Moreau. Le premier grand article de cet observateur narre l'incendie de 
la cathédrale le 19 septembre 1914 ; il sera publié deux jours après. 
En 1915, il se rend au sud-est de l'Europe et raconte les combats en Serbie, en Grèce, 
en Turquie ou encore en Albanie. Errant sur les fronts, il voit, regarde et transmet. À 
son retour, il couvre la fin de la guerre en France. En 1919, pour ses reportages sur 
l'Italie, Albert Londres est licencié du Petit Journal sur ordre direct de Clemenceau. 

 
 
 

Pierre Mac Orlan ( Péronne dans la Somme 1882- Saint-Cyr-sur-Morin 1970),  
pseudonyme de Pierre Dumarchais 

Mobilisé le 2 août 1914 à Toul, il est mitrailleur dans le régiment de Georges de la Tour du Pin. 
Blessé devant Péronne le 14 septembre 1916, après avoir participé aux engagements en 
Lorraine, en Artois et à Verdun, il est réformé. Il raconte alors cette guerre. 

 
Les poissons morts : contient « La Lorraine, l’Artois, Verdun, La Somme », 1917 
La fin, 1919 
Devant la Meuse, 1934  
Propos d’infanterie, 1936 

 
 
 

 

André Maurois (Elbeuf 1885- Neuilly-sur-Seine 1967),  
pseudonyme d’Émile Salomon Wilhelm Herzog 

Interprète militaire et officier de liaison auprès du BEF (Corps Expéditionnaire Britannique) 
en France et en Flandres pendant la Première Guerre mondiale, Maurois écrit en 1918 Les 
Silences du colonel Bramble qui connaîtra un vif succès, tant en France que dans les pays 
anglo-saxons. Il y traduisit sous le titre Tu seras un homme, mon fils le célèbre poème If de 
Rudyard Kipling. Cet ouvrage sera suivi des Discours du docteur O'Grady. Les événements de 
cette guerre lui fournissent son pseudonyme « Maurois », nom d'un village du nord de la 
France. Après la guerre, il a fait partie de la rédaction du journal des Croix-de-feu, Le 
Flambeau. 

 
Les silences du colonel Bramble, 1918 
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Henry de Montherlant (Paris 1896 – Paris 1972) 

Il s’engage en 1915, après le décès de sa mère. Il est d’abord affecté au service auxiliaire de 
l’Ecole militaire avant de rejoindre le front à la fin de 1916 au 360e RI de Neufchâteau et Toul 
Quelques mois avant l’Armistice, il est blessé à la cuisse et aux reins  par des éclats d’obus. 
Décoré en 1919, il est nommé secrétaire de l’Ossuaire de Douaumont. 

 
Le songe, 1920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roger Martin du Gard (Neuilly-sur-Seine 1881- Sérigny dans l’Orne 1958) 

Participe à la guerre pendant quatre ans. Entreprend d’écrire un grand roman à sa 
démobilisation. 
Les Thibault : Chronique familiale et fresque historique à travers deux familles bourgeoises 

 
Les Thibault et les Fontanin, entre 1904 et 1918. 7ème livre : l’été 1914. 

 
 
 
 

 

Liam O’Flaherty (Inishmore sur les îles d’Aran 1896 – Dublin 1984) 

Ecrivain irlandais. 
En 1915, il s’engage dans la Garde Irlandaise. Victime d’un traumatisme grave à la suite de 
l’explosion d’un obus en 1917, il est renvoyé chez lui. Auteur d’une quinzaine de romans. 

 
A mes ennemis ce poignard, il y raconte tout de sa vie : la faim, la guerre, l’errance, 1934 

 
« J’ai débarqué au Havre, à l’aube d’un jour d’hiver, et j’ai traversé la ville au pas 

cadencé, par un froid mordant qui engourdissait les lobes de mes oreilles et mes doigts 
crispés autour de l’arme que je portais en bandoulière 
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Charles Peguy (Orléans 1873 - 5 septembre 1914 à Villeroy en Seine-et-Marne) 

Lors de la mobilisation, il écrit à une proche : «  Je vous dirai peut-être un jour dans 
quelle paroisse j’ai entendu la messe de l’Assomption. Si je ne reviens pas, vous irez à 
Chartres une fois par an pour moi. » Il avait accompli un premier pèlerinage avec Alain-
Fournier en 1912. Alors qu’il partait pour le front, le lieutenant Péguy dit à un de ses 
camarades : « Tu les vois, mes gars ? Avec çà, on va refaire 93. » Il fit la guerre qu’il avait 
rêvée, celle des vieux grognards, des soldats de l’an II. 

Le samedi 5 septembre 1914 à Villeroy, une balle l’atteint au front alors qu’il 
exhortait sa compagnie à ne pas céder un pouce de terre française à l’ennemi. Il meurt en 
héros, à cinq heures vingt de l’après-midi : la mort sur le champ de bataille le rendit à la 
terre et lui donna une place singulière  

               dans notre histoire littéraire. 
 
 

Erich Maria Remarque (Osnabrück en Allemagne 1898 – Locarno en Suisse 1970), 
Pseudonyme d’Erich Paul Remark  

À la fin de ses années de la Volksschule (école obligatoire) (1904-1912), il fréquente le 
séminaire catholique de formation des maîtres. Après avoir passé ses examens dans 
l'urgence, il est incorporé dans l'armée en 1916 et envoyé sur le front de l'Ouest en 
juin 1917, où il est blessé dès la fin juillet par des éclats de grenade, au cou et aux membres.  
À la fin de la guerre, en 1918, il se retrouve à l'hôpital militaire de Duisbourg. 
Le 5 janvier 1919, il est démobilisé et renonce officiellement à toute médaille ou décoration. 
Il se fait appeler Erich Maria Remarque dès 1924, le changement de prénom, Maria, datant 
de novembre 1922. Ce changement de prénom est un hommage à sa mère bien que sa 
belle-mère prenne cet hommage pour elle. Il aurait cependant avoué à d'anciens amis de 
collège que c'était un hommage à Rainer Maria Rilke. 

 
A l’ouest rien de nouveau,  à la fois roman et reportage.  
L’ennemi, recueil de nouvelles,  

 
 

Maxence Van der Meersch (Roubaix 1907 – Le Touquet 1951) 

Maxence, enfant de santé très fragile, naît dans le milieu relativement aisé de la petite 
bourgeoisie de Roubaix, l'une des villes les plus prospères de France à l'époque grâce à son 
industrie textile. Son père est comptable. Sa jeunesse est marquée par un drame : le 27 octobre 
1918 il perd sa sœur aînée, Sarah, 18 ans, emportée par la tuberculose. Le ménage de ses 
parents n'y résiste pas : sa mère Marguerite sombre dans l'alcoolisme et son père Benjamin 
mène une vie jugée dissolue.  

Invasion 14, 1935, roman sur l'occupation allemande du Nord de la France lors de la Grande 
Guerre,  in « Les Gens du Nord » 
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Roger Vercel (Le Mans 1894 – Dinan 1957), 
pseudonyme de Roger Delphin Auguste Cretin 

Au début de la Première Guerre mondiale, en raison de sa mauvaise vue, il est brancardier sur 
les champs de bataille du Nord et de l'Est de la France. L'armée manque de gradés : il est incité 
à entrer à Saint-Cyr dont il sort officier. Il prend part aux batailles de l'Yser, de Champagne, de 
la Somme. Puis, sous-lieutenant, il termine la guerre sur le front d'Orient et ne sera démobilisé 
qu'un an après l'Armistice. 

 
Capitaine Conan, 1934 

 
 
 
 

 
 

Ernst Weiss (Brünn en Moravie 1882 – Paris 1940) 

Médecin et écrivain autrichien. 
Il fit la connaissance de Kafka en 1913, une amitié assez complexe naquit entre eux, qui dura 
jusqu’à la mort de Kafka. Ils entreprennent notamment un séjour au Danemark en juillet 1914. 
Un mois après, la guerre éclatait. Ernst Weiss revint en Autriche et fut affecté comme médecin 
au front et dans les hôpitaux de campagne. 

 
Der Kampf, 1916 
Tiere im Ketten, 1918 
Mensch gegen Mensch, évoque l’atrocité de la guerre 

 
 

 

Léon Werth (Remiremont 1878 – Paris 1955) 

En 1914, il part pour le front, où il combattra pendant 15 mois avant d'être blessé. Il restera 
marqué par cette guerre devenant un pacifiste convaincu. Il en tire un récit, Clavel Soldat, 
pessimiste et violemment anti-guerre. Paru en 1919, l'ouvrage fait scandale.  

 
Clavel soldat, 1919 
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Arnold Zweig (Glogau en Silésie 1887 – Berlin Est 1968) 

Ecrivain allemand marqué par l'antisémitisme puis par la Première Guerre mondiale, il s'est 
beaucoup engagé dans le pacifisme et le sionisme. Il prend part aux combats de Hongrie, Serbie, 
ceux de la Belgique et ceux de Verdun. Le roman qui l'a fait connaître est Cas du sergent Grischa 
qui l'a aussi fait connaître à Sigmund Freud. 

 
Education héroïque devant Verdun, 1938 
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