
La Grande Guerre, une saga
historique, un roman pour la

mémoire
A l’heure des commémorations du centenaire de la guerre 14-18, paraît Ciel 
d’espérance, le deuxième volet de la saga historique La Grande Guerre de Jean-
Claude Guiborel. Fiction et Histoire s’entremêlent au fil des pages de ce roman inspiré 
de faits et personnages réels et illustré de documents d’époque.

Ciel d’espérance, le 2e volet de la saga 
historique de Jean-Claude Guiborel
« L’ouvrage de Jean-Claude Guiborel est une véritable œuvre de mémoire. Ces héros 
revivent sous la plume de Jean-Claude Guiborel, avec ce qu’ils ont pu endurer dans la 
boue, dans le froid, dans la peur. Un roman historique, reflet fidèle de ce que fut la 
Grande Guerre, fourmillant d’anecdotes, de lettres authentiques échangées par les 
Poilus avec leurs proches » Midi Libre

Né en 1943 près de Fougères en Ille et Vilaine, Jean-Claude
Guiborel grandit à Paris avant d’entamer sa carrière
professionnelle dans l’imprimerie en Ile de France. De cette
expérience, naît le goût des livres et de l’écriture. 

De ses nombreuses excursions au Mont Saint Michel, naît son
engouement pour l’histoire. A la retraite, Jean-Claude
Guiborel trouve enfin le temps de s’adonner à ses deux
passions et écrit plusieurs romans historiques, mettant en
scène une famille de chevaliers bretons, les de Couesnon. 

Pour son onzième roman, l’auteur plonge ses personnages
dans La Grande Guerre, une saga en deux volets et quatre
tomes.
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De Mata Hari, la courtisane au Ciel d’espérance

Véritable saga historique sur la guerre 14/18, La Grande Guerre se découpe pour 
l’heure, en deux parties : Mata Hari, la courtisane et Ciel d’espérance, chacune 
scindée en deux tomes.

Au gré des pages, les destins des personnages de la famille de Couesnon 
s’entrecroisent avec ceux de personnages réels. Ainsi, dans les 2 tomes de Mata Hari 
la courtisane, Jean-Claude Guiborel se penche sur ces années terribles, relatant la vie 
d’aventurière de Mata-Hari et le désespoir des familles de soldats envoyés au front, 
après la déclaration de guerre. 

La chasse aérienne est créée… Eric, le neveu d’Hugues de Couesnon, vient de fêter 
ses dix-huit ans et va subir l’enfer des tranchées.

Avec Ciel d’espérance, l’auteur revient sur l’enfer de Verdun en 1916 et les dernières 
années du conflit. Les pilotes français et anglais sont de toutes les sorties, aidant les 
troupes au sol. 

Lors de la bataille de Douaumont, en mars 1916, le capitaine Charles de Gaulle, 
blessé, est fait prisonnier et envoyé en Allemagne ; ses tentatives d’évasion se 
succèdent… Hugues de Couesnon et Julien Bonnefont, son beau-frère, sont rappelés et
retrouvent Eric lors des dernières batailles, décisives pour la victoire finale.
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L’Histoire, entre inspiration et devoir de mémoire

Si Jean-Claude Guiborel n’a pas pour prétention d’être 
historien, il fournit en vue de son travail d’écriture un 
incroyable travail de recherches, souhaitant non seulement 
donner corps à la fiction mais aussi transmettre à travers 
ses ouvrages son goût pour l’Histoire et un témoignage 
romancé pour la mémoire.

Ainsi, La Grande Guerre, en plus de s’inspirer de faits et 
personnages réels, distille au gré de ses pages de 
nombreux documents historiques telles que des 
photographies d’époque et d’authentiques lettres de Poilus.

Une publication AlterPublishing.com

Jean-Claude Guiborel a choisi AlterPublishing.com pour éditer les 4 tomes de La 
Grande Guerre. Créé en 2013, le site permet en effet aux écrivains de publier leurs 
ouvrages sous format numérique en toute simplicité.

Jean-Claude GUIBOREL a obtenu le Prix du roman historique AlterPublishing 2014 
pour La grande guerre (les 4 tomes).

Retrouvez Mata Hari, la courtisane et Ciel d’espérance 
sur : http://www.alterpublishing.com/fr/un-ciel-d-esperance-t1.html

5,99€ le tome

Pour en savoir plus

Site web d’Alterpublishing : www.alterpublishing.com

Site web de Jean-Claude Guiborel : www.jcguiborel.fr
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