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L'excellente collection « Mondes en guerre » des 
éditions Passés/Composés est enfin complète 
avec la parution de ce quatrième tome traitant 
du vaste sujet qu'est la guerre de 1945 à nos 
jours. Après trois autres tomes retraçant l'his
toire de cette activité propre à l'Homme depuis 
ses débuts, ce nouvel opus vient conclure 
magistralement la collection en s'attaquant à 
la guerre « moderne », dont la face a changé le 
monde à partir de 1945. L'apparition de l'arme 
nucléaire a en effet rebattu les cartes, remet
tant en second plan les armes conventionnelles 
jusque là employées en masse, alors qu'au 
même moment se déroule une véritable mon
dialisation des défis de sécurité, le paroxysme 
étant la confrontation des deux blocs pendant 
la Guerre froide. Pourtant, cette « longue paix » 
ne signifie pas l'absence de conflits armés, qui 
prolifèrent avec les guerres de décolonisation 
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et la lutte contre le terrorisme à la fin du XX• 
siècle. Les auteurs considèrent la« chose mili
taire » sous de multiples angles, notamment 
politiques, juridiques et stratégiques, combinés 
à des approches économiques, sociologiq1:10s 
ou même anthropologiques. En conclusion : la 
guerre envisagée à l'aube du XXIe siècle est-elle 
véritablement différente de celle que l'Humanité 
a jusque là connue ? Quel est l'impact de l'arme 
nucléaire ? Après le succès des trois premiers 
tomes, on ne pouvait rêver mieux pour cette 
collection qui permet de saisir l'essence même 
de la guerre au fil des âges. LB. 
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Destiné à un jeune public ( 13 à 18 ans), cet 
ouvrage s'inscrit dans une mouvance immer
sive, s'inspirant des romans dont on est le 
héros, qui propose d'incarner des personnages 
à une époque clé de !'Histoire. Mobilisé le 
3 septembre 1914, le lecteur part pour un 
voyage dans l'enfer des tranchées concocté 
par l'auteur qui s'appuie sur l'expérience 
traumatisante vécue par son grand-père. Au 
travers de choix, il apprend à appréhender une 
guerre cauchemardesque, qui s'est déroulée 
voilà maintenant plus de 100 ans, qui a vu 

des millions de Poilus connaître la mort, la 
peur, mais aussi la fraternité. Une approche 
très loin des livres classiques d'histoire ou de 
témoignages, mais qui constitue une approche 
originale pour une jeur,re génération de filles et 
de garçons qui souhàiterait mieux connaître 
ce conflit qui fit des'millions de morts. L.T.
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Durant la Seconde Guerre mondiale, le Speda/ 

Operations Executive {SOE) va former de 
nombreux agents de terrain qui reçoivent la 
mission de combattre le /JI. Reich par tous les 
moyens. Clairement l'auteur maitrise son sujet 
et propose une plongée passionnante dans 
un univers (forcément) peu connu. Rien n'est 
oublié dans le parcours de ses hommes et 
femmes au caractère bien trempé, ni le manie
ment des armes (alliées ou allemandes), ni les 
techniques de sabotage (ou de contre-sabo
tage), ni les techniques de corps à corps ... 
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ou encore la « fameuse » pilule de cyanure 
qui donnait la mort en trois secondes. Durant 
la guerre, sept l'ont pris pour éviter une cap
ture synonyme de torture. L'iconographie très 
riche, les récits d'agents et des documents 
d'époque rendent agréable la lecture de cet 
ouvrage très complet. L. T.
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