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• En 2018, « GSE Poche » accueille 
le texte d’Arthur Ténor pour 
commémorer le centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre
mondiale

• Un style épique, puissamment 
coloré, qui restitue avec talent 
le quotidien de ceux qui firent la 
Grande Guerre

• Une plongée dans l’horreur 
des tranchées, la sauvagerie des 
combats, mais aussi la poignante
solidarité des frères d’armes

En 1914, Maximilien a quinze ans et rêve de devenir 
correspondant de guerre. Il va clandestinement 
se glisser à travers les lignes pour rejoindre 
«  l’événement  », et en consigner l’essentiel sur ses 
précieux carnets : le terrible quotidien des poilus, 
les privations, la saleté, et surtout la mort en direct. 
Comme tous ses frères d’armes, il subira cette guerre 
et se rebellera contre l’inacceptable.

Un enfant dans la guerre, mais un enfant volontaire.
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Ancien instituteur, Arthur Ténor a publié depuis 
1998 des romans pour toutes les tranches d’âge et 
pratiquement dans tous les domaines (édités chez 
Gulf stream mais aussi Gallimard, Lito, Magnard 
Jeunesse), mais il est cependant plus connu pour ses 
récits historiques, notamment sur les deux guerres 
mondiales, Versailles et Louis XIV ou encore le Moyen 
Âge. L’esprit qui anime ses récits est résolument 
positif, son souhait étant toujours d’exprimer son 
amour et son respect indéfectible de la vie.
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