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Un livre passionnant qui se lit comme un roman à l’humour caustique, 
mais qui aligne les vérités sur les erreurs et les contre-vérités.  

  •   Des questions simples... pour des réponses inédites

Quelques exemples parmi les plus importants et qui donnent une idée de 

l’esprit du livre. Il est communément admis que ce qui fit tenir les com-

battants, c’était principalement l’amour de la Patrie. À la fin du conflit, 

pourtant, les deux seuls régiments admis à porter les deux fourragères 

récompensant les exploits les plus admirables, furent le Premier Régi-

ment de Marche de… la Légion Étrangère, et le Régiment d’Infanterie… 

Coloniale Marocaine ! Le courage et l’abnégation des combattants de-

meurent les seules vérités incontestables de cette sanglante folie.

On ne fait jamais état du fait que l’Etat Major français possédait le plan 

d’invasion allemand, le plan Von Schlieffen, depuis plusieurs années.

Dans la foule de livres consacrés au conflit, très peu mentionnent que 

Joffre, l’homme aux nerfs d’acier, un brillant général et un des plus jeu-

nes de France, n’était qu’un troisième choix après que le général Mi-

chel eut été acculé à la démission. Ce polytechnicien surdoué avait passé toute sa carrière dans les colonies à 

construire des chemins de fer et des fortifications, et la stratégie n’était pas son domaine de prédilection. Aussi, 

son calme légendaire ressemble fort à l’hébétude de l’homme qui voit le ciel qui lui tombe sur la tête.

De la même manière que les textes sont originaux et novateurs dans ce qu’ils montrent, le livre sera illustré de 

plusieurs centaines de documents photographiques totalement inédits. OEuvre d’un photographe des armées 

dont on avait totalement perdu le travail et qu’un de ses petits-fils vient d’exhumer.

       •  L’auteur : 
Jacques Braibant est écrivain et traducteur. Passionné d’histoire, il est l’auteur de plusieurs publications dans 

ce domaine et journaliste.
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