
 
 

Originaire du sud-ouest, Valérie de la Torre est l’auteure d’une 
dizaine de romans et d’albums, et d’une pièce de théâtre chez 
différents éditeurs pour la jeunesse. Enrichie à travers une 
longue expérience dans l’enseignement, elle connaît le monde 
de l’enfance pour lequel elle écrit. Elle en explore d’ailleurs 
toutes les facettes en publiant tantôt des textes ludiques pour les  
plus petits, tantôt des textes plus réalistes pour les lecteurs qui 
vont aborder l’adolescence. Pour les cent ans de l’Armistice, elle 
nous livre ici un roman qui nous incite au devoir de mémoire. 
 

 « 1, 2 , 3 nous irons au front… » 
 

un roman sur la vie quotidienne des femmes et des enfants 
 pendant la Grande Guerre 

qui s’adresse aux enfants à partir de 9/10 ans, aux adolescents et aux adultes 
 

Août 1914, Gensac-la-Pallue. 
Louis, fils d’agriculteurs, vit une enfance tranquille dans 
son petit village de Charente. Avec toute l’innocence de 
son âge, il pêche, joue aux billes avec ses amis et sifflote 
à travers champs. Quand la guerre éclate, il est loin 
d’imaginer que des hommes de son village vont être 
mobilisés pour aller se battre à l’autre bout du pays ! 
Encore moins que son père et son grand-père vont partir 
avec les autres… 
Sans les absents, devenus soldats, le village entier 
apprend à gérer le quotidien et les travaux agricoles 
dans les vignes et les champs. Les enfants aussi 
prennent leur part de labeur. Louis, comme les autres, 
aide sa mère et sa grand-mère. La promesse faite à son 
père au sujet de la petite rengaine qu’il chante tout le 
temps « 1, 2, 3, nous irons au bois », les lettres qui 

arrivent du front et la naissance inattendue d’une petite sœur vont l’aider à supporter 
cette situation. 
Mais rien ne prépare vraiment un enfant et une famille  à l’absence d’un père, ni à 
son dramatique retour.  Seuls, le temps et la force de l’amour familial permettront que 
la vie redevienne douce à Gensac-la-Pallue. 
 

Parce que le devoir de mémoire passe aussi par la 

littérature, découvrez l’histoire de Louis. 
 

 


