BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DE LA GUERRE
(hors première et seconde guerre mondiale)
ALBUMS:
Wahid
LENAIN, THIERRY
1
Alors que leurs pères se sont combattus pendant la guerre d'Algérie, Thierry et Assia
s'aiment. Découvrez leur histoire...
guerre d'Algérie : 1954-1962 / décolonisation / amour / conflit armé / famille / Métis
A LEN

Omotou guerrier masaï
PIQUEMAL, MICHEL / Pilorget, Bruno
1
Au village tout a été emporté par la guerre et Sékou a été séparé de sa mère. Mais
elle est en vie, il le sent. Et Sékou est un peu sorcier, de ses mains il fait naître des
figurines. L'une d'elles est son fétiche: Omoutou, un guerrier masaï. Sous sa
protection, Sékou part à sa recherche...
conflit armé / victime / sculpture / sculpteur / Afrique / relation mère-enfant
A PIQ

Je m'appelle pas Ben Laden !
Chambaz, Bernard
New York, le 11 septembre 2001. John et Nassir, deux enfants, sont au zoo avec leur
école quand les deux tours du World Trade Center sont détruites pas un acte
terroriste. A partir de ce jour les choses changent pour Nassir qui est de religion
musulmane. Certaines personnes ne se conduisent plus de la même façon avec les
"Arabes", qu'ils jugent responsables de l'attentat! Même John et sa famille. Et
l'amitié de John et Nassir, pourtant si forte, explose.
terrorisme / racisme / tolérance / musulman / islam / Etats-Unis / amitié / guerre
d'Irak : 2003- / peur
A CHA

Persepolis tome 1
Satrapi, Marjane
Marjane Satrapi raconte sa vie , de son enfance en Iran à son entrée dans l'âge
adulte. L'histoire débute en 1980, juste après la Révolution islamique, alors que
Marjane a 10 ans. A travers ses yeux nous découvrons la société iranienne, son
histoire et son actualité.
Iran / autobiographie / islam / intégrisme religieux / guerre irako-iranienne : 1980-

1988 / adolescence
BD SAT

Persepolis tome 2
Satrapi, Marjane
Marjane Satrapi raconte sa vie , de son enfance en Iran à son entrée dans l'âge
adulte. L'histoire débute en 1980, juste après la Révolution islamique, alors que
Marjane a 10 ans. A travers ses yeux nous découvrons la société iranienne, son
histoire et son actualité.
Iran / autobiographie / islam / intégrisme religieux / guerre irako-iranienne : 19801988 / adolescence
BD SAT

ROMANS:
Une bouteille dans la mer de Gaza
Zenatti, Valérie
Une bouteille à la mer comme un besoin désespéré de croire en une entente possible
entre Israel et Palestine. Le dialogue commence, ironique et acerbe du côté du jeune
palestinien qui trouve la bouteille, tenace et optimiste du côté de la jeune israélienne.
Les violences sont décrites de part et d'autre, et on ressent fortement l'impasse. Pas
de happy end mais un espoir en demi-teinte : l'avenir immédiat du palestinien est au
Canada. Quid de l'après ?
adolescence / Israël / guerre israélo-arabe : 1948- / Jérusalem / Palestine / amitié
R ZEN

Candide ou l'optimisme
VOLTAIRE
1
Candide vivait en Vestphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunder-tentronck. Il admirait beaucoup son précepteur Pangloss, théoricien de l'optimisme, et
aimait secrètement sa cousine Cunégonde. Tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Mais, un jour, Candide, chassé de la baronnie, est jeté dans le monde réel
et fait connaissance avec la vraie vie: guerre, injustice, souffrance, intolérance, etc...
Est-ce vraiment cela le meilleur des mondes possibles?
18e siècle / voyage / utopie / esclavage / conflit armé / tolérance / liberté de
pensée / religion
C VOL

Le mal en patience
Bigot, Robert / Grenier, Christian
4

Patrick Faure, jeune pharmacien dans une petite pharmacie de province, réalise que sa
vie l'ennuie et se sent inutile.Il décide de changer de vie et de s'engager dans
l'organisation Pharmaciens sans frontières. Il part donc en Bosnie, pays en guerre,
pour venir en aide à ceux qui souffrent. A travers les lettres qu'il échange avec son
ami d'enfance Romain Clarisse, on découvre sa vie la-bas ainsi que son amitié avec
Romain.
genre épistolaire / Yougoslavie : 1918-2003 / Sarajevo : Bosnie / solidarité /
organisation humanitaire / amitié / récit de vie / amour / maladie / solitude / conflit
armé
R BIG

Le temps des miracles
Bondoux, Anne-Laure
12
Koumaïl fuit. Sur les routes, accompagné de Gloria qui depuis toujours veille sur lui, il
fuit le Caucase et la guerre, avec pour seul objectif, la France. Il est français, Gloria
le lui répète depuis qu'il est tout petit, alors il doit se rendre là-bas. Mais c'est un
long voyage, fait d'embûches et de douleurs mais aussi de rencontres, d'amour et
d'espoir...
conflit armé / exil / réfugié / relation parent-enfant / famille / amitié
R BON

Charly en guerre
Couao-Zotti, Florent
Le combat de Charly, un jeune garçon africain d'une dizaine d'années, enrolé de force
dans la guerre civile qui secoue son pays. Arrivera t-il à retrouver sa mère qui a été
enlevée en plein camp de réfugiés de la Croix-Rouge ?
Afrique / guerre civile / amitié / enfance / torture / violence
R COU

Oran 62: la rupture
Davy,Pierre
Dans les années 1961-1962, le jeune Christophe, 12 ans, rejoint son père à Oran. Il
cherche à comprendre le conflit qui bouleverse son pays à travers des rencontres
avec des personnes qui viennent d'horizons divers: pieds noirs, juifs, algériens.
guerre d'Algérie : 1954-1962 / 20e siècle / France / Maghreb
R DAV

Indochine 54: tombés du ciel
Descornes,Stephane
Indochine en Avril 1954. Les français Pierre Kubler, armurier et Jean Prieur,
photographe sont faits prisonniers par les Viêt-minh . Pendant ce temps, Antoine, le

frère de Pierre est encerclé dans la cuvette de Diên Biên Phu. A travers le journal de
Pierre nous découvrons leur histoire.
guerre d'Indochine : 1946-1954 / décolonisation / colonisation / France / guerre
d'indépendance
R DES

Le message
CHEDID, ANDREE
2
Dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre, Marie s'effondre, touchée par
une balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph. Luttant contre la mort, la jeune
femme ne désire qu'une chose: transmettre un message à Steph pour lui dire combien
elle l'aime...
amour / conflit armé / guerre civile / violence
R CHE

Parvana une enfance en Afghanistan
Ellis, Deborah
5R ELL

Le journal de Zlata
Filipovic, Zlata
1
Journal intime de Zlata, une petite fille de onze ans qui vit à Sarajevo .Or, en avril
1992, la ville est assiégée. Zlata se trouve alors plongée dans l'horreur de la guerre.
conflit armé / Sarajevo : Bosnie / 20e siècle / enfance
R FIL

Afghanes
Fisher Staples, Suzanne
1
Octobre 2001. L'Afghanistan est sous l'emprise des talibans, bombardé par les
américains et dévasté par la guerre civile. Najmah, une jeune fille afghane a tout
perdu, sa famille, sa maison. Nusrat, une américaine, a choisi de devenir musulmane et
d'aller vivre au Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan, avec son mari. Le mari de
Nusrat, pakistanais, est parti en mission: reviendra-t-il vivant? Ces deux femmes aux
cultures différentes vont se rencontrer: deux femmes meurtries et insoumises.
musulman / islam / conflit armé / guerre civile / Afghanistan / religion / culture
orientale
R FIS

QUITTER SON PAYS
HELGERSON, MARIE-CHRISTINE
1
Meng et sa famille fuient la guerre qui ravage leur pays, le Laos. Existera-t-il une
terre d'accueil où ils retrouveront leur joie de vivre?
conflit armé / enfant : famille / réfugié / Laos / Thaïlande
R HEL

Le combat d'hiver
Mourlevat, Jean-Claude
1
Après avoir découvert qu'ils sont les enfants d'opposants politique assassinés il y a
quinze ans,quatre adolescents , Miléna, Hélène, Bartoloméo et Milos s'enfuient de
l'orphelinat-prison où ils ont été séquestrés. Ils s'échappent bien décidés à
poursuivre la lutte de leurs parents. Mais ont-ils la moindre chance d'échapper aux
terribles hommes-chiens lancés à leur poursuite dans les montagnes glacées?
Pourront-ils compter sur l'aide du peuple-cheval. Leur combat semble perdu d'avance
et ... pourtant...
liberté / contestation / amour / conflit armé / totalitarisme / résistance : politique /
dictature
R MOU

Mytho
Murail, Marie - Aude
1
Un pays des Balkans oublié des correspond de guerre qui s'appelle la Wiétlanie.Une
pierre mythique qu'on nomme " L'Oeil du ciel " et qui donne d'étranges pouvoirs.Cela
ne s'invente pas.C'est pourtant ce qu'a failli croire le père de Yann, douze ans. Mais si
c'était vrai ...
mensonge / conflit armé / totalitarisme / dictature
R MUR

Fils de guerre
Petit, Xavier-Laurent
2
Le narrateur,rencontre un adolescent, ancien guerrier malgré lui et sans nouvelle de
sa famille. Il parvient peu à peu à lui faire raconter sa tragédie.Sa petite soeur est
née avec une banale tâche de naissance, mais dans sa région (dans les Balkans en
1995 ?), c’est une malédiction. Elle est accusée de tous les malheurs du village,
sécheresse et guerre.Le bébé et sa mère ont-ils survécu ? Le grand frère pourra-t-il
retrouver une vie paisible ?
conflit armé / péninsule balkanique

R PET

L'Oasis
Petit, Xavier-Laurent
2
Il y a quelques jours, la vie d'Elmir était une vie normale. C'était avant que les
"Combattants de l'ombre" fassent régner la terreur.Avant les attentats.
conflit armé / terrorisme / Algérie / liberté / journalisme / liberté d'expression /
violence
R PET

Innocent
Turquin Magali
1
Un enfant Tutsi raconte les massacres, l'horreur de la guerre du Rwanda dans les
années 1990. Il dit la douleur morale et physique d'un jeune garçon qui a vu ses
parents massacrés et torturés. Un récit intense.
génocide / Rwanda / torture / adolescence / conflit armé / racisme / tolérance / 20e
siècle
R TUR

Les murs bleus
Ytak, Cathy
1
Antoine a été condamné à mort par son pays, la France, pour avoir déserté pendant la
guerre d'Algérie. Face aux horreurs de la guerre, il a fui au Brésil. 7 ans plus tard, en
1969, il rentre à Paris pour accompagner un petit brésilien qui doit subir une greffe
de cornée pour retrouver la vue. Mais il va aussi affronter son passé et devoir choisir
quel sera son avenir...
guerre d'Algérie : 1954-1962 / conflit armé / Brésil / France / Algérie
R YTA

