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Des dizaines et des dizaines de livres sont parus, et vont paraître, à l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale. Les éditions Heimdal, spécialistes de l’histoire contemporaine et du Moyen
Âge, ont choisi de célébrer cet anniversaire en publiant deux ouvrages originaux et résolument
différents sur 14-18.

À la soupe !
Le repas du poilu

/ 15 €

Quoi de plus réconfortant qu'un bon repas ? Au coeur des tranchées, les cuistots de 1914
furent beaucoup plus que des intendants ordinaires, des soldats passionnés contre la
faim et la déprime. Manger chaud, manger bien, c'est déjà un peu gagner la guerre.
Des "beignets de campagne" à la "soupe vigneronne", en passant par le "ragoût à l'anglaise",
cet ouvrage hors du commun vous permettra de recréer les recettes simples et fortifiantes
des Poilus de la Grande Guerre. Un aperçu saisissant et humain de la vie sur le front.
Fruit de patientes recherches, ce livre est aussi l'histoire d'une découverte, celle d'une
malle remplie d'ustensiles de cuisine militaire, minutieusement restaurés par des
spécialistes pour retrouver leur éclat inimitable.
Un ouvrage surprenant, pour célébrer de manière unique et inoubliable le 100e
anniversaire de la Der des Ders.

Ils étaient cinq dans les tranchées
De Gaulle, Hitler, Mussolini, Churchill et Patton en 14-18

/ 16 €

Charles de Gaulle, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Winston Churchill, George Patton :
cinq noms indissociables de la Seconde Guerre mondiale, dont l’addition donne la mesure
planétaire de ce conflit.
Avant d’être les grands chefs de 39-45, ces cinq hommes ont tous vécu les combats de 1418. Le saint-cyrien de Gaulle a découvert l’enfer à Verdun, où il a été blessé et fait prisonnier ; le caporal Hitler, qui réalisait dessins et croquis entre deux assauts, a été gazé dans
le secteur d’Ypres ; le simple soldat Mussolini, ardent pacifiste au début de la guerre, a
été blessé dans les rangs des Bersaglieri, soldats d’élite de l’armée italienne ; le lieutenantcolonel Churchill a été nommé ministre des Munitions après avoir commandé sur le
front de l’Ouest. Quant au fougueux lieutenant de cavalerie Patton, il a été le premier
officier américain à devenir spécialiste d’une arme nouvelle qui connaîtra son plein essor
vingt ans plus tard avec la Seconde Guerre mondiale : le char d’assaut.
L’expérience qu’ont connue ces cinq personnages dans les tranchées va les marquer profondément et influer de façon déterminante sur le cours de leur vie, mais aussi sur le
cours de l’Histoire.
Enrichi d’une iconographie exceptionnelle, un ouvrage indispensable pour mieux connaître et comprendre 39-45 à la lumière de 14-18.
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