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NOS ABONNEES ONT TESTE

Livre : La vie d'une infirmière
pendant la guerre de 1914-1918

La couverture
ressemble à celle
d'un vieux livre.

L'histoire est écrite comme
un journal intime. Le lecteur
découvre la vie de Geneviève
Darfeuil. Au début, sa vie
est banale, pour une ado
de 13 ans : le collège à Paris,
les vacances en Normandie...
Mais on est en 1914 et
la Première Guerre mondiale
éclate. Au début, tout
le monde pense que cette
guerre sera courte. Mais elle
va durer 4> ans... Geneviève
raconte ce qu'elle voit
et ressent chaque jour.

2 de ses frères sont obligés
de partir faire la guerre.
Ils sont tués. Avec sa mère,
Geneviève aide les soldats
blessés. Elle apprend

à devenir infirmière.
Son histoire est triste :
elle montre ce qui s'est passé
pendant cette guerre contre
l'Allemagne. Elle décrit aussi
la vie des femmes pendant
que les hommes combattent.

R. Botte
Infirmière pendant

la Premiêre Guerre mondiale,
de Sophie Humann,

éd Gallimard Jeunesse (9,95 €).

CONSTANCE, ll ANS

Envie d'en savoir plus
«J'ai vraiment aimé ce livre, même
si des passages sont tristes. Je

me suis attachée à Geneviève, l'héroïne.
Ce livre donne envie d'en savoir plus
sur la Première Guerre mondiale.»

LAURE, ll ANS

Dans la peau de l'héroïne
« La couverture ressemble à celle
d'un livre ancien. L'histoire est

passionnante : on est dans la peau
de l'héroïne. Le vocabulaire est simple,
ce qui rend le livre facile à lire.»

CLOÉ, 10 ANS

Un peu difficile à lire
«J'ai beaucoup aimé ce livre,
même s'il est un peu difficile

à lire. Je suis en GMI et je n'ai pas
encore étudié cette époque. J'ai appns
énormément de détails sur cette guerre.»


