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Les soldats de la honte / Jean-Yves Le Naour
Livre
Le Naour, Jean-Yves (1972-...)
Edité par Perrin - 2014
Placés dans des conditions effroyables, confrontés au spectacle quotidien
de la mort, bien des poilus en sont restés hagards à vie. Le nombre de ces
soldats touchés par ce syndrome appelé shell shock en Angleterre est estimé
à 100.000 pour la France. L'ouvrage fait revivre leur histoire et celle des
traitements psychiatriques mis au point pour les soigner, notamment les
électrochocs.
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Vie des martyrs : et autres récits des temps
de guerre / Georges Duhamel
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Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, G. Duhamel refuse de se
soustraire au chaos provoqué par le conflit : médecin mobilisé, commandant
les ambulances chirurgicales, il pratiquera des milliers d'opérations sur
le front. Son oeuvre témoigne de ce désastre, de la fin d'un monde et de
l'héroïsme des hommes.
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J'étais médecin dans les tranchées : août
1914- juillet 1919 / Louis Maufrais
Livre
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Edité par R. Laffont - 2008
Ancien médecin des tranchées, L. Maufrais a enregistré à la fin de sa vie ses
souvenirs de guerre pour ses enfants sur 16 cassettes. Les cassettes sont
découvertes par sa petite-fille en 2001 qui en fait un livre poignant racontant la
vie des soldats pendant le conflit de l'été 1914 à 1918.
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