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Revivez les premiers episodes de la Grande Guerre !Lors de sa publication dans Le Petit
Parisien au debut de lâ€™annee 1915, Sur les routes sanglantes de Jules Mary est qualifie de
Â« recit de la Grande Guerre Â». Lâ€™action se deroule en effet pendant le conflit : elle
commence debut juillet 1914, ce qui permet a lâ€™auteur de mettre en scene la declaration de
guerre, la mobilisation, lâ€™arrivee des soldats face a lâ€™ennemi, les combats en Belgique,
et lâ€™epilogue se deroule en octobre 1914 pres du village de Vailly dans lâ€™Aisne, non
loin du Chemin des Dames (ou a eu lieu la premiere bataille de la Marne, fin aout-debut
septembre 1914).Dans ce contexte particulier, Jules Mary developpe une intrigue complexe
comme il aime a en nouer dans ses recits. Soulignons la maitrise narrative dâ€™un romancier
qui ecrit pendant le deroulement de la Grande Guerre, vraisemblablement fin 1914, et parvient
a y situer un recit qui releve tout a la fois de lâ€™enquete policiere, du recit dâ€™espionnage,
du drame familial et sentimental, et, bien sur, du roman de guerre.Un roman historique au
suspense haletant grace a son intrigue despionnageEXTRAIT Au printemps de cette annee-la,
lâ€™etat-major achevait un voyage dâ€™etudes sur les lignes de lâ€™Oise, de la Somme et
de lâ€™Aisne. Les autos sâ€™etaient arretees au pied dâ€™un coteau, entre Vailly et
Craonne. Les officiers avaient monte la cote et, la jumelle aux yeux, admiraient le joli paysage
de fraicheur et de verdure qui sâ€™etendait a perte de vue en un panorama sur lequel
sâ€™abaissait lentement le declin du soleil. Sur le versant des cotes, Chavignon, Vailly,
Berry-au-Bac etalaient leurs maisons couvertes dâ€™ardoises des Ardennes, et le filet de
lâ€™Aisne serpentait a leurs pieds en longs et multiples anneaux qui semblaient garder, en
descendant vers Soissons et Compiegne, les reflets des sombres frondaisons de la foret
dâ€™Argonne.Sur le haut du plateau ou les officiers venaient de sâ€™arreter, le Chemin des
Dames profilait sa regularite parfaite parallelement a la riviere, en frolant la ferme
dâ€™Heurtebise et la tour du vieux moulin a vent de Vauclere, dâ€™ou Napoleon suivit les
details de la bataille en 1814. Vers le sud, un etroit repli de cette vallee dâ€™ombre, de
fraicheur et de repos est traverse par le ruisseau du Ployon et se barre du cote de lâ€™Aisne
par un long talus naturel appele bois des Couleuvres.La, est le village de Craonnelleâ€¦ Au
long du Ployon, des moulins.A PROPOS DE LAUTEURÂ Jules MaryÂ est ne en 1851 et
mort en 1922. Officiant en tant que franc-tireur pendant la guerre franco-prussienne, lecrivain
se lie damitie avec Arthur Rimbaud quil rencontre au cours de son seminaire a Charleville.
Membre de la Societe des Gens de Lettres et decore de la Legion dHonneur, Jules Mary fut
fortement influence par le mouvement litteraire du naturalisme, et en particulier par la fresque
politique et historique de Victor Hugo,Â Les Miserables. Lun des themes principaux de ses
romans est lerreur judiciaire.
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