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En se lançant dans la publication d’une nouvelle histoire générale de la Grande Guerre »dans une 

perspective globale« en moins de 230 pages de texte courant, Daniel Marc Segesser prend le risque 

de survoler certaines thématiques ou certaines phases de la guerre de façon trop rapide, tout en 

n’ayant pas la possibilité matérielle d’accorder suffisamment de place aux sujets les plus importants. Il 

ne parvient malheureusement pas à échapper totalement à ce piège, consubstantiel à la nature même 

de la publication.

Divisé en neuf chapitres aux titres nettement distincts (Front de l’Ouest), Front de l’Est), Guerre 

navale, Front intérieur, etc.), l’ouvrage ne comporte pas d’index, ce qui rend plus difficile la recherche 

transverse de l’action de tel ou tel personnage, dans la durée et dans les différents domaines au cours 

des quatre années de guerre. On ne trouve pas de notes infrapaginales et les quelques références 

figurant directement dans le corps du texte sont souvent assez générales. La bibliographie finale, sur 

onze pages, est essentiellement (et naturellement) d’origine allemande, ce qui constitue toujours une 

plus-value pour le lecteur français, mais l’on y trouve également, point positif, de nombreux titres 

importants d’origine anglo-saxonne. Les références françaises, par contre, réduites à la portion 

congrue (8 titres), sont dominées par les productions de »l’école de Péronne« (6 titres) et accordent 

une place majeure aux questions sociétales, ce qui est certes important mais peut se révéler un 

handicap lorsqu’il s’agit de résumer en quelques cent trente pages la Première Guerre mondiale. Par 

ailleurs, l’état du débat et de la recherche historiographiques en France aurait pu justifier une 

ouverture plus large de la bibliographie originaire d’un des belligérants majeurs. Curieusement enfin, 

un livre consacré à l’histoire de la Grande Guerre ne comporte aucune carte, les lecteurs étant sans 

doute supposés à la fois pouvoir localiser les noms des lieux à travers le monde cités et connaître le 

développement dans le temps et dans l’espace des principales opérations sur les différents fronts.

Le plan de l’ouvrage suit une progression logique, de la marche à la guerre à partir de la fin du XIXe 

siècle (p. 13–51) aux principales publications qui commencent à voir le jour durant l’entre-deux-

guerres et à la mémoire conservée du conflit (p. 229–238). En proportion, une pagination plus 

importante est consacrée aux chapitres 4 (le déroulement des opérations sur les différents fronts), 5 

(les questions liées aux fronts intérieurs) et 7 (la fin de la guerre et les révolutions). Malgré ce choix 

rédactionnel cohérent, on touche ici aux limites de l’exercice et le chapitre 4 en donne un bon 

exemple: les opérations militaires sont traitées en cinquante pages, alors même que les combats se 

déroulent sur trois continents pendant plus de quatre ans. Subdivisé en six parties, ce chapitre 4 

consacre treize pages au front occidental, six au front oriental, douze aux autres fronts européens et 

moyen-orientaux, six à la guerre navale, neuf à la guerre en Afrique et sept aux opérations d’Extrême-
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Orient. En un mot, le livre consacre moins de place aux combats entre les puissances centrales et la 

Russie en Galicie qu’aux opérations du Japon dans le Pacifique. On retrouve le même déséquilibre 

dans les autres chapitres: la deuxième partie du chapitre 5 prétend traiter en neuf pages de l’évolution 

des armes et de la technologie; la première partie du chapitre 7 en huit pages de la survenance et des 

conséquences de la révolution russe et de l’entrée en guerre des États-Unis. Le vieil adage selon 

lequel »Qui veut trop embrasser, mal étreint« y trouve une nouvelle illustration et l’on reste sur sa faim 

à la lecture des quelques lignes consacrées aux combats de l’hiver 1914 dans les Flandres (p. 73) ou 

quatre pages (p. 116–119) qui résument plus de quatre ans d’opérations en Afrique orientale.

Gardons nous toutefois de n’accorder qu’un regard critique à cet ouvrage, car il a paradoxalement les 

qualités de ses défauts. Bon connaisseur des ANZAC mais aussi de l’Autriche-Hongrie, Daniel Marc 

Segesser (qui a déjà publié plusieurs études particulières sur différents aspects peu connus de la 

Grande Guerre) apporte dans ce livre la marque de ses axes de recherche. Au caractère parfois trop 

rapide ou abrupt de certains résumés relatifs à des événements majeurs ou à des problématiques 

importantes, fait donc logiquement écho une pagination un peu plus importante que dans d’autres 

ouvrages du même type consacrée à des aspects moins bien connus en France de cette Première 

Guerre mondiale. Le cas de l’Australie est ici tout à fait significatif et les lecteurs hexagonaux 

trouveront sur la participation de »l’île-continent« à la guerre bien des informations et de nombreuses 

références.

Au bilan, le livre présente les inconvénients et les avantages des productions de ce type. Vouloir 

exposer en un peu plus d’une centaine de pages un conflit aussi long et aussi complexe, aux origines, 

aux développements et aux conséquences aussi diverses que la Grande Guerre est par nature un 

exercice difficile, pour ne pas dire une véritable gageure. On sait qu’il y a peu d’écart, à force de 

synthèses successives, entre une approche résumée et une analyse réductrice: les qualités de Daniel 

Marc Segesser lui permettent d’éviter la plupart de ces embuches, mais la nature même de l’ouvrage 

en limite l’intérêt à celui d’un manuel d’initiation généraliste.
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