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Description
Ce Carnet de route permet de suivre presque au jour le jour un peu plus de deux années (de
mai 1916 à juillet 1918) de la vie au front d'un jeune engagé volontaire qui, à vingt ans à peine,
a participé avec beaucoup de courage et de patriotisme aux batailles les plus meurtrières de la
Première Guerre mondiale, notamment à Verdun et au Chemin des Dames.
Élaboré à partir des lettres qu'il avait alors écrites à ses parents, calligraphié et illustré par ses
soins quelque trente ans plus tard, son récit montre toute l'horreur d'un conflit dans lequel tant
de combattants ont perdu leur jeunesse et leur existence, mais il le fait sans amertume ni
emphase, et n'en suscite que plus d'émotion.
Alors qu'il n'était ni historien ni écrivain, Léon-Antoine Dupré a écrit ici un livre bouleversant,
propre à s'ancrer dans la mémoire d'un très large public aussi bien comme un document
historique que comme une œuvre pleine d'humanité.

UN TÉMOIGNAGE INESTIMABLE POUR LA CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

découverte, sous les bombes, dans les tranchées, de la folie de la guerre avec son rythme
macabre d'assauts et ... Carnet de route d'un gosse des tranchées.
ils venaient dans nos tranchées ramasser les bouts de pain qui traînaient ou frotter le . Joseph
Du Fontenioux, Mon carnet rouge, 1 er août 1914 – 12 février 1918, ... en tirailleurs sur les
crêtes à droite de la route en venant de Badonviller.
En arrivant au bout de la tranchée, j'aperçois à moins de cent mètres, debout sur le parapet,
deux . Gaston Lefebvre, 'Un de l'Avant', Carnet de Route d'un Poilu, .. s'entassaient des gosses
et des femmes en larmes, les arbis traînant des.
(PB); Carnet de route d'un gosse des tranchées. Léon-Antoine DUPRE. Editions Michel Lafon,
octobre 2013. (1GM); La leçon d'écriture. Jean-Pierre TAUREL.
Entre les lignes et les tranchées : photographies, lettres et carnets, 1914-1918 · Jean-Pierre
Guéno .. Carnet de route d'un gosse des tranchées. Guéno, Jean-.
18 août 2016 . Au final, cette question n'a pas été tranchée non plus par les syndicats, ce qui .
21 août à partir de 8h30, parking du supermarché Match, route de la . Festival de l'édition
jeunesse, Schilick on carnet prend ses aises ce week-end . le mardi, les gosses le mercredi, la
grand'mère qui les garde le jeudi, etc .
7 nov. 2013 . Carnet de route d'un gosse des tranchées de Léon Antoine Dupré. Baïonnette aux
crayons de Jean-Pierre Auclert. Ceux de 14 de Maurice.
Carnet de route d'un gosse des tranchées / Léon-Antoine Dupré. Un document historique et
une œuvre pleine d'humanité…
. d'auto-formation en ligne : au choix, cours de Français Langue Etrangère, ou Code de la
route (NOUVEAU!) .. Carnet de route d'un gosse des tranchées.
7 nov. 2013 . Ce Carnet de route permet de suivre presque au jour le jour un peu plus de deux
années (de mai 1916 à juillet 1918) de la vie au front d'un.
11 nov. 2013 . Carnet de route d'un gosse des tranchées a donc été écrit par Léon-Antoine
Dupré, ce dernier est né en 1897 à Laval ; fils de médecin,.
BOnjour je me permets de vous signaler la sortie du livre des carnets de route de l'arrière
grand-père de mon mari. »Carnet de route d'un gosse des tranchées.
17 juil. 2017 . On l'a connu sale gosse, ébahi de faire la nique au peloton en . Son carnet de
route est celui d'un explorateur qui vit son initiation .. Loin de clarifier la course, d'apporter
des réponses franches et des certitudes tranchées,.

Louis Mairet,. Carnet d'un combattant (11 février 1915-16 avril 1917) . ... les tranchées, entre
Berry-au-Bac et la région de Loivre ... par la route de Jon- chery.
21 déc. 2006 . Pendant des années, dès qu'il s'endormait, son gosse unique serré dans ses bras .
Ceux qu'ils viennent relever ouvrent de profondes tranchées à coups de pelles mécaniques. .
piste : « Sur 10 kilomètres de route, les talus étaient couverts de gens couchés. ... Carnet de
route d'un immigrant clandestin.
Informations sur Carnet de route d'un gosse des tranchées (9782749920887) de Léon-Antoine
Dupré et sur le rayon Histoire, La Procure.
Poèmes d'un combattant des tranchées durant la Première Guerre mondiale. .. Carnet de route
d'un gosse des tranchées / Léon-Antoine. Dupré. Ed M Lafon.
Brusquement nous avons vu la garde sortir des tranchées avec des .. (Louis Barthas, Les
carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Paris, La découverte,). . (C'est à Craonne, sur le
plateau, Journal de route 1914-15-16-17-18-19 de ... en vous embrassant à tous à tes gosses
que je ne connaitrais peut être jamais.
Carnet de route d'Arthur CRIBIER .. Le mari était parti en prison préventive à Saint-Mihiel et
la femme et 3 gosses dans l'intérieur de la France comme émigrés.
24 juil. 2017 . Notre avis fluctue, plus ou moins tranché/ant au gré des pages, . d'un péket
Charlemagne avant de reprendre cette route sinueuse depuis la.
Carnets de route 1973/1998 ... CARNET DE VIE D'UN PILOTE DE CHASSE ... EMILE
CARRIÈRE: UN PROFESSEUR DANS LES TRANCHÉES 1914-1916
11 déc. 2013 . Fascinantes aussi, ces images de tranchées où vivent les soldats. . Carnet de
route d'un gosse des tranchées », de Léon-Antoine Dupré, éd.
L'immaturité se lit surtout sur les visages, des « visages de gosses », « encore . décisive » et «
la volonté d'obtenir un résultat tranché dans des délais de temps réduits .. Roger Albert,
Carnets de route d'un soldat d'Algérie, op. cit., p. 9. [56].
Carnet de voyage en Inde - Pondichéry - Souffle de l'Inde . Je suis donc en route pour
Pondichéry, mais nous irons aussi à Kochi, voir les ... Une vingtaine de gosses sont accueillis à
la journée. .. C'est sucré, mais sans parfum très tranché.
9 avr. 2015 . Dans la tranchée, la mort, imprévisible, guette… . un carnet de route d'un épisode
de la bataille de Verdun, un journal de la bataille de La . encore qu'un gosse lorsqu'il s'en va
combattre dans les tranchées de l'horreur.
Découvrez Carnet de route d'un gosse des tranchées le livre de Léon-Antoine Dupré sur
decitre.fr - libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Romans écrits pendant et après la guerre, documents, carnets de guerre, B.D., musique, ..
Carnets de route d'un gosse des tranchées / Léon-Antoine Dupré.
15 déc. 2013 . critique de Octave : Ce récit a été mis en forme une trentaine d'années après que
ce qui sert de base ait été écrit, à savoir les courriers entre le.
En sortant des tranchées nous avons passé la revue du général d'armée Franchet d'Esperey..
(page 3) . Mon arrière grand'père note dans son carnet de route : « – 7 mars 1915 : en . Il m'a
dit en avoir pleurer comme un gosse. En effet, il.
J'ai posé pour la photo avec le beau gosse torse nu de chez Abbercrombie : ça ... J'ai aussi
mangé une tranche de porc de Paul qui avait eu les yeux plus gros.
Maroc, SMARA, Carnets de route de Michel Vieuchange - Dissidents, Rio de .. DUPRE LéonAntoine - CARNET DE ROUTE D'UN GOSSE DES TRANCHEES.
10 juil. 2010 . Comme beaucoup d'autres gosses présents ce jour-là, moi aussi j'ai . des
tranchées pour abriter les civils dans le jardin de l'Hôtel de ville, sacs . et nous en voyions
aussi passer route de Caen, au Petit Quevilly. ... Algarve Alentejo : Bienvenue sur
Alquimista.net : Carnet de route d'un voyageur solitaire.

Alors le 21 septembre, après une préparation minutieuse, il se met en route. . Max parcourt la
tranchée et consigne ses observations dans son carnet : les.
La tranchée de Wagram sous la neige, secteur de la Fille-Morte (forêt . Des personnes qui
s'exprimaient très librement dans des carnets de route ou des.
21 nov. 2013 . Ce Carnet de route permet de suivre presque au jour le jour un peu plus de
deux années (de mai 1916 à juillet 1918) de la vie au front d'un.
7 nov. 2013 . Livre : Livre Carnet de route d'un gosse des tranchées de Dupre, Leon-Antoine,
commander et acheter le livre Carnet de route d'un gosse des.
7 nov. 2013 . Carnet de route d'un gosse des tranchées, Léon-Antoine Dupré, Michel Lafon.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Sur le Carnet de recherche .. devenir un homme, même s'il n'est jamais complètement dupe : «
Nous sommes trop gosses pour comprendre. Je me crois en route pour un concours », écrit-il
au début de sa correspondance. . des pertes : « Le régiment (8 compagnies) était monté aux
tranchées à l'effectif de 1500 hommes.
&nbsp; Une page des carnets de Louis Mabille de Poncheville. . "Au milieu d'un silence
parfait, debout sur la route, nous avons entendu le bruit lointain de sourdes .. Consolider les
tranchées avant la vaste offensive qu'annonce la rumeur.
Dans le "Carnet de route d'un gosse des tranchées" (2013), il décrit les deux années qu'il a
passé à combattre dans l'est de la France, entre mai 1916 et juillet.
Site non officiel des Troupes de Marine Carnet de Chants V.1.1 [17/09/2001] .. Cherchant la
route glorieuse. Qui l'a conduit à l'immortalité. Pour nous ... Il reçut la lettre de son gosse :
"Mon bon papa je . Parfois dans la tranchée. On boit, on.
30 déc. 2016 . Ce carnet de route couvre un peu plus de deux années de la Première Guerre
mondiale, de mai 1916 à juillet 1918. Copie fidèle des lettres.
Carnet de route d'un gosse des tranchées. 7 novembre 2013. de Leon-antoine Dupre et Jeanpierre Gueno. Broché · EUR 22,95Écran. Plus que 1 ex. Carnet de.
7 juil. 2014 . Enfin un vrai temps écossais ! Pourtant le bleu vert de la distillerie tranche avec
les nuages et nous indique la direction à suivre. De l'autre côté.
15 avr. 2017 . Gamin, il a lu avec passion, son carnet de route, sa fiche de blessé. . Imaginezvous qu'il a construit une tranchée chez nous, près de la.
Carnet de route d'un gosse des tranchées. Guéno Jean-Pierre. Mon papa en guerre. RousselLépine Josèphe. Les champs de l'Ourcq. Streiff Gérard. La guerre.
A cent mètres environ de la tranchée Boche, un obus éclata à une dizaine de mètres de .
Embrasse tendrement les gosses et je t'embrasse. ... Je me suis promené à huit cents mètres sur
une route, à peine si j'en ai entendu .. "Paroles de Poilus : Lettres et carnets du front, 19141918", Edition Gallimard,.
. comédien sur le gros succès des Intouchables l'ayant directement inspiré, il semble que cela
se soit présenté comme cela dans son carnet de route créatif.
31 juil. 2014 . Le livre est construit en quatre scène –l'approche, la tranchée, l'attaque, le
sacrifice– qui ressemblent fort à la composition d'une tragédie.
. d'auto-formation en ligne : au choix, cours de Français Langue Etrangère, ou Code de la
route (NOUVEAU!) .. Carnet de route d'un gosse des tranchées.
11 nov. 2013 . Carnet de route d'un gosse des tranchées », de Léon-Antoine Dupré, Ed. Michel
Lafon, 180 pages, 22,95 € En relief. La première chose qui.
Un siècle après que nos ancêtres ont connu l'enfer des tranchées, c'est ... Dupré, Léon-Antoine
Carnet de route d'un gosse des tranchées M. Lafon En 1949.
17 mars 2017 . Sur la route, il nous confie en souriant « j'ai le goût du risque ! . Une évidence
apparaît : malgré un carnet de commande plein, ... Puis il reprend « Comme j'étais depuis tout

gosse, passionné par les .. Quant à Gérard, il demande du jambon blanc, du jambon de pays et
quatre tranches de faux filet.
Noté 3.7/5. Retrouvez Carnet de route d'un gosse des tranchées et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Carnet de route d'un gosse des tranchées sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2749920884 - ISBN 13 :
9782749920887 - Couverture souple.
Carnets de guerre sur la campagne 1914-1918 . ADDE surveillant la préparation des tranchées.
... Je quitte Soulac à 5h18 ; à Pauillac j'équipe mon cheval et le fais partir à 8h par la route
monté par Lajaunie. .. J'ai un gros chagrin de ne pas trouver mes gosses à la gare, mais une
grande joie d'embrasser maman.
Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier - 1914-1918, une lecture de . de la guerre le
conforte définitivement dans ce sentiment : "Au bout de la route, (. . les tranchées allemandes
après leurs occupations par l'infanterie française. .. on devrait dans les écoles exercer les
gosses, tous les jours, à ramper sur le.
19 oct. 2015 . Les Carnets de Guerre de Frédéric B. - Du 28 au 30 septembre . anciennes
tranchées et parcouru notre itinéraire du 25 septembre.. . Nous gagnons Chalons par la route
Paris - Metz, soit une étape de seize kilomètres assez fatiguante, comme toute marche de nuit. .
[7] Enfant, gosse en argot Lyonnais.
gosses, on nous colle dans la tranchée ! Ah ! les salauds ! Et nous, les .. Je, n'ai rien noté sur
mon carnet de route, durant l'aller. Mardi 7 août. - Pour la 5ème.
30 sept. 2010 . Tout ça au travers de Tom, un gosse de 6 ans, qui a le pouvoir d'invoquer 10
de ses ... Carnet de Route d'un Chasseur de Lutins ". Sur des.
6 oct. 2014 . La lecture de témoignages de poilus comme celui de Léon-Antoine Dupré, Carnet
de route d'un gosse des tranchées, a nourri son propos.
Résumé :Ce Carnet de route permet de suivre presque au jour le jour un peu plus de deux
années (de mai 1916 à juillet 1918) de la vie au front d'un jeune.
. Plouguerneau et au front, Brest, Emgléo-Breizh, 2009, p. 298. DUPRE, Léon-Antoine, Carnet
de route d'un gosse des tranchées, Paris, Michel Lafon, 2013, p.
11 janv. 2007 . . fait faire des capuchons à ses gosses par le tailleur du Régiment)? . Que
d'émotions en imaginant cet homme écrire sur ce carnet au milieu de champs de batailles. .
leur cadavres raidis sont alighnés sur la route à l'entrée du boyau. .. Ambiance pendant les
fêtes de Noêl dans les tranchées en 1915,.
Cent ans plus tard, La Voix du Nord distille ses "six carnets manuscrits d'une belle écriture ..
Carnet de route d'un gosse des tranchées - le dire et l'écrire.
Découvrez Carnet de route d'un gosse des tranchées le livre de Léon-Antoine Dupré sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
29 oct. 2015 . Carnet de guerre de l'instituteur Jules Lesieux (1914-1917) ... On va se promener
sur la route de Bapaume pour voir passer les autos civils .. à l'endroit où se trouveront plus
tard les premières lignes de tranchées boches.
. dont les deux mains ont été tranchées puis plusieurs carnets : le premier raconte . Le
deuxième carnet raconte les trente mariages de Pearl Guthrie – où plutôt . Sur sa route, elle
croise le célèbre Russian Bill qui devient son époux pour le . je me suis attachée à Charles, ce
beau gosse qui ne savait pas beau, usé et.
Livre - UN TEMOIGNAGE INESTIMABLE AU MOMENT OU NOUS ALLONS CELEBRER
LE CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE. Le récit.
Carnets de la Grande Guerre . dans le cadre ... Tu es la route que chaque jour je choisis . la
caserne est vidée pour aller rejoindre les tranchées de la Marne .

