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La guerre de 1914-1918, la « Grande Guerre » a été menée par de « Petit
Soldat ».
La valeur de cette histoire est rendue par la qualité éditoriale, l'approche
photographique, qui font de cet album est un très bel ouvrage tant sur le fond
que sur la forme. L'humanité de Pierre, ce jeune soldat qui voulait être « un
bon fils », « un bon petit soldat », fera que les lecteurs se prendront d'amitié
et d'affection pour lui.
L'émotion soulevée à la lecture de cette histoire nous est rendue avec force et
réalisme avec la lecture de la lettre adressée par Pierre à sa mère. Par ailleurs,
le travail photographique sur les personnages en plomb, les maquettes
colorées, le matériel, les décors est d'une superbe qualité.
L'émotion poignante de ce récit est résumée en trois phrases : « La guerre fut
gagnée par de petits soldats comme Pierre. Mais pas avant Noël. Et pas par
Pierre »
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Jeune soldat depuis le 1er jour de la Guerre 1914-1918, Pierre est parti, sans
autorisation, sans ordre de mission, pendant deux jours pour passer Noël
auprès de sa mère. Emprisonné dès son retour, nous assistons à l'ensemble de
son parcours de soldat, du 1er jour de la Grande Guerre jusqu'au jour de son
exécution. Aucun des aspects qui accompagnent la guerre n'a été passé sous
silence ; une guerre courte, la propagande, l'ennemi présenté comme
monstrueux, la fraternisation avec l'adversaire, le massacre des hommes et
des chevaux, la camaraderie du front, le rêve d'une vie normale, les
exécutions pour l'exemple.
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