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Michel Coquery s’est fait connaître à la fois comme chroniqueur et historien. Même si 
l’histoire de la Grande Guerre est l’une de ses spécialités, il ne néglige pas d’autres domaines 
(le sport, la chasse…). 

Le présent ouvrage relève à la fois de la chronique et de l’histoire. Il ne traite 

qu’incidemment du rôle des Outremers dans cette « petite et grande histoire », puisque ceux-

ci y furent évidemment impliqués à plus d’un titre.  

Dans son avant-propos, l’auteur rappelle qu’il a publié, en 2012 un autre ouvrage, 
« Seconde Guerre Mondiale : la tragédie d’un siècle ». Il précise que le volume « 1939-1945 : 

petite et grande histoire » ne peut être considéré comme un tome II du précédent. Ici, « chère 

lectrice et cher lecteur, je vous invite à découvrir des connaissances « déterrées », peu 

répandues, et des analyses pertinentes... ». 

Donc choix au lecteur de se faire une opinion éclairée à partir de ce qui est finalement 

un manuel, ou catalogue ou lexique, en trois parties. 

La première s’intitule « Deux cents dates qui comptent ». Il est évidemment 

impossible ici de toutes les rappeler, mais le ton de l’ouvrage est donné. Ces « dates qui 

comptent vont, pour la première, de 1920, à la dernière, de 1994. Elles sont « citées et 

commentées », en courts paragraphes qui explicitent un ou, beaucoup plus rarement, des 

évènements survenus à cette date. 

Dans la seconde partie, intitulée « Deux cents chroniques qui cristallisent le conflit », 

les « chroniques » sont beaucoup plus longues, elles représentent sans aucun doute les choix 

de l’auteur, même si ces derniers ne sont pas explicités. Ici aussi, elles sont classées par ordre 
chronologique et vont « des Français tués en 1914-1918 » à un « rappel historique et 

identitaire sur les combattants prisonniers de guerre de la Deuxième Guerre mondiale et 

parcours d’un soldat de l’Armée française, combattant prisonnier de guerre ». 
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La troisième partie, enfin, est consacrée à l’histoire de son livre, « Seconde Guerre 

Mondiale : la tragédie d’un siècle », sa réception par la presse, les lecteurs, le « succès 

populaire » (en toute modestie…), les éventuels « projets d’écriture. 

Il appartiendra au lecteur, au vu de ce quasi-guide inspiré des guides touristiques, de 

choisir les rubriques ou chroniques qu’il souhaite visiter. Cela ne l’empêchera pas de recourir 

à d’autres ouvrages d’histoire relatifs à la Seconde Guerre mondiale. L’ouvrage ici sous revue 
n’a pas cette ambition de « grande histoire », il sera cependant utile à feuilleter. 
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