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(1873-1935) risque, elle,
de s’éteindre en tombant
déﬁnitivement dans les
limbes de l’oubli. Proﬁtant
des projecteurs allumés
sur le premier, c’est ce que
tente de conjurer ici l’historien Jean-Yves Le Naour,
spécialiste de la Grande
Guerre, dans cet ouvrage
palpitant qui croise les
destins et les itinéraires
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emblématiques, l’un choisissant la voie exclusive de la
littérature et d’une certaine
sagesse, loin des passions
politiques, l’autre succombant
aux séductions du communisme après avoir embrassé
les combats du paciﬁsme.
La confrontation aussi de
deux regards sur la Première
Guerre mondiale et sur
l’humanité.JDiane Gautret
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