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Résumé : Une amitié improbable… En effet, rien ne prédestinait Amaury et Floréal à devenir amis.
L’un est le fils du châtelain du village, chantre de l’Action Française ; l’autre est le fils du maréchal-
ferrant, anarchiste imprégné des idéaux de la Commune. Ensemble, les deux garçons traverseront les
tempêtes qui vont secouer leur village après la promulgation de la loi de 1905 officialisant le divorce
entre l’Église et l’État. Toujours ensemble, en août 1914, ils devanceront l’appel pour bouter le teuton
hors de France. Un conflit qui scellera à jamais le destin d’une génération : celle d’Amaury et de
Floréal, victimes de l’incurie de généraux dévorés par l’ambition et peu soucieux de la vie de leurs
soldats. Un mépris qui conduira aux mutineries de 1917 dont les acteurs attendent encore
aujourd’hui d’être réhabilités par l’État français.

A propos des mutineries de 1917 : 
600 soldats ont été condamnés à mort, 44 ont été fusillés (comme l’un des héros du livre), les autres
envoyés dans les bagnes en Guyane , en Nouvelle Calédonie, en France métropolitaine, et enfin les
autres sacrifiés dans des assauts suicidaires. 
Un siècle plus tard, ces soldats dont les noms ne figurent pas sur les monuments aux morts ,
attendent toujours d’être réhabilités par l’Etat français.

A noter que les premiers soldats à avoir brandi la crosse en l’air, étaient ceux qu’on avait envoyé 
 mater la révolte des vignerons de l’Hérault en 1905. Ils avaient refusé de tirer (à l’époque , on faisait
son service militaire près de son domicile) sur leurs frères ou leurs cousins qui manifestaient dans les
rangs des émeutiers. 
C’est depuis cette date qu’on a envoyé les conscrits effecteur leur service militaire loin de chez eux
pour éviter de se retrouver face à ce genre de situation. 
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