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1 internaute sur 1 a trouvé ce commentaire utile :
Un récit brut mais parfois fort imagé., 11 juillet 2015

Article
Cahiers d'un survivant : Un
soldat dans l'Europe en
guerre 1914-1918

Par j-l B
Achat vérifié (De quoi s'agit-il ?)
Ce commentaire fait référence à cette édition : Cahiers d'un survivant : Un soldat dans l'Europe en guerre 1914-1918 (Broché)

(11 commentaires

Récit très intéressant pour plusieurs raisons : journal d'un soldat allemand, habitant cependant aux confins de l'Alsace et du territoire de Belfort, Dominique Richert (1893-1977) va voir sa vie de paisible agriculteur totalement
transformée. Il va donc connaître le tout début de la guerre en France mais sera très vite envoyé à l'Est comme tous les « Alsaciens ». Puis en 1918, il déserte sans graves conséquences pour lui car la fin de la guerre est vraiment
proche. Cet homme est profondément humain- et très marqué aussi par les destructions faites à la nature -survivra à différentes campagnes très meurtrières. Une description des fronts situés en Russie, Roumanie, Pologne ;
campagnes qui sont beaucoup moins connues que celles du front ouest.
Le journal d'un « malgré nous » avant l'heure où des moments de simples bonheurs 'ex : boire un bon café bien chaud- sont suivis de périodes d'horreur- ex : offensive de Riga en septembre 17-.
Un seul bémol à ce témoignage magnifique, l'éditeur a utilisé une très petite police associée à une page au texte fort dense c'est-à-dire peu aéré ; donc le confort de lecture est proche du zéro. La couverture est splendide, elle est
tirée d'une œuvre- Flandres- du peintre allemand Otto Dix lui-même ancien combattant, ses peintures sur la GG sont terriblement saisissantes et rendent très bien l'horreur quotidienne du soldat, il fut fortement perturbé dans son
après- guerre.
Des cahiers qui permettent de découvrir le front de l'Est et un homme qui combat « ses cousins » français au tout début et à la fin de la guerre.
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Message initial: 11 juil. 15 15:22:24 GMT+02:00

Marlène et Christian. dit:
Vu pour ce commentaire, mais le prix du livre fait tiquer !
Bises de chez nous Jean-Louis !
Marlène et Christian, puisque nous avons lu ton commentaire ensemble.
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En réponse à un message antérieur du 11 juil. 15 15:39:38 GMT+02:00

j-l B dit:
tu as raison Christian, acheté sur le site 14€50 mais des gens spéculent sur tout
regarde çà "Cahiers d'un survivant: 1914-1919 de Dominiqie Richert (1995) Broché"regarde le prix, pour moi, c'est un Grec ce vendeur!
amicalement
jean-louis
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En réponse à un message antérieur du 21 juil. 15 18:36:51 GMT+02:00

Marlène et Christian. dit:
Ah oui, pas mal, 861 € plus le "2.99 € de port" ! Mais ne t'en fait pas il sera vendu, j'en suis certain !
Bien amicalement.
Christian .
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