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« La Grande Guerre de Charlie » 

10 volumes 
Joe Colquhoun et Pat Mills (Delirium) 
 
Cette série, Charley’s War, a été publiée entre 1979 et 1988 dans le magazine hebdomadaire 
« Battle » au Royaume-Uni. Elle raconte le quotidien de Charlie Bourne, engagée volontaire de 
16 ans dans l’armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, à la veille de la bataille 
de la Somme. 
 

 
 
« C’était la guerre des tranchées » 

Jacques Tardi (Casterman) 
 
Album consacré à la vie dans les tranchées à travers le portrait de plusieurs soldats. 

 



 
Putain de guerre ! 
Jacques Tardi (Casterman) 
 
Récit de fiction sur le premier conflit mondial, du quotidien des hommes. 
 
Putain de Guerre ! tome 1 : 1914, 1915, 1916 

 

 
 
Putain de guerre ! Tome 2 : 1917-1918-1919 
 

  
 
 
 
Mattéo 

Jean-Pierre Gibrat (Futuropolis) 
 
Mattéo, Première époque (1914-1915) 
1er août 1914, à Collioure. Fils d’un immigré espagnol anarchiste, Matteo repeint le bateau de 
son défunt père. La mobilisation générale et la guerre nourrissent la conversation qu’il entretient 
avec sa mère lorsqu’arrive Juliette. Les mots de la jeune femme, admiratifs à l’égard de 
Guillaume de Brignac, son rival enrôlé dans l’aviation, piquent son amour propre et aiguisent sa 



jalousie. Quand Paulin, l’ami artiste, part à son tour pour le front, la question de l’engagement 
dans l’armée française n'a plus de cesse d’accaparer les pensées de Mattéo.  

  
 
Mattéo, Deuxième époque (1917-1918) 
Quelques mois ont passé depuis le départ « improvisé » de Mattéo pour l’Espagne. Toujours 
recherché pour désertion par les autorités françaises, il risque néanmoins une visite familiale. 
Le front de la révolution anarchiste hispanique étant calme, il fait part à sa mère de sa volonté 
d’aller aider les camarades bolcheviques dans leur combat. Lui et son vieil ami Gervasio sont 
sur le départ pour Petrograd. Mattéo en profite également pour revoir son amour de toujours, 
Juliette. Si les retrouvailles sont plus que chaleureuses, leurs routes semblent, encore une fois, 
s’être définitivement séparées. Maintenant, cap à l’Est ! 

 
 
La Guerre des Lulus 
Régis Hautière (Casterman) 
 
La Guerre des Lulus, tome 1 : 1914, La maison des enfants trouvés 

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de 
Valencourt en Picardie. Tout le monde les surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque 
l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les drapeaux, personne n’imagine que c’est 
pour très longtemps. Et les Lulus ne se figurent évidemment pas une seconde que la guerre va 
déferler sur le monde finalement rassurant qu’ils connaissent. Bientôt, le fracas de l’artillerie 
résonne dans le ciel d’été. Il faut partir, vite. Mais lorsque la troupe évacue l’abbaye manu 
militari,les Lulus, qui ont une fois de plus fait le mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir voulu, ils 
se retrouvent soudain à l’arrière des lignes allemandes. 



  
 
La Guerre des Lulus, tome 2 : 1915, Hans 
Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig : quatre des pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de 
Valencourt en Picardie, et que tout le monde, par commodité, surnomme les Lulus. Leur univers 
a volé en éclats au cours de l’été 1914. Totalement isolés à l’arrière des lignes allemandes lors 
du déclenchement de la guerre, ces quatre inséparables bientôt rejoints par une autre réfugiée, 
Luce, 13 ans, ont dû en urgence apprendre à survivre dans un environnement soudain devenu 
très hostile. Réfugiés dans une cabane en forêt, les Lulus doivent en outre gérer l’inconnue que 
représente l’unique adulte de leur petit groupe : Hans, un soldat allemand devenu leur 
prisonnier. Contre toute attente, celui-ci s’avère un compagnon conciliant, trop heureux 
d’échapper au conflit et à ses combats sanglants. Une sorte de paisible bonheur sylvestre finit 
même par prévaloir au fil des mois, tandis que la guerre s’enracine dans l’année 1915. Mais 
combien de temps une telle parenthèse peut-elle se perpétuer, alors que l’horreur rôde si près 
d’eux, en lisière de leur petit monde miraculeusement préservé ? 

  
 
La Guerre des Lulus, tome 3 : 1916, Le tas de briques 
1916. Encore une année qui passe. A cet âge, une année c'est presque une vie. Orphelins, 
laissés à leur propre destin dans un monde entré en guerre, les Lulus poursuivent leur chemin 
de survie. Après la mort de leur ami Hans, leur monde a basculé brutalement dans la réalité de 
cette guerre qu'ils évitaient si bien. S'enfonçant dans la forêt, ils découvrent une cabane qui se 
présente encore comme un nouveau signe d'espoir. La cabane est tenue par un Gustave, un 
vieux sabotier, mi bûcheron, mi ermite... Celui-ci leur permettra de faire étape avant de leur 
conseiller de repartir sur la route de Guise. La ville... si grande qui s'ouvre à eux pour prolonger 
leur destin commun. 



  
 
La Guerre des Lulus, tome 4 : 1917, La déchirure 

Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce arrivent en août 1917 en Belgique, dans l'espoir de rallier 
le village des grands-parents de Luce. 

  
 
La Guerre des Lulus, tome 5 : 1918, Le Der des ders 
Luce est désormais chez sa grand-mère et bien que la guerre touche à sa fin, les quatre amis 
doivent plus que tout rester soudés pour faire face aux mésaventures. 

  
 
La Guerre des Lulus, tome 6 : La perspective Luigi 1/2 

Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre 
orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin, 



capitale du Reich. Pour survivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le 
quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable nationalité. Au cœur 
du territoire ennemi, ils manquent à chaque instant d'être capturés par la police ou pris dans 
des affrontements avec d'autres bandes ! 

  
 
 
Les godillots 
Olier et Marko (Bamboo Edition) 
 
Les godillots, tome 1 : Le plateau du croquemitaine  

Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde ligne, deux soldats sont 
chargés de s'occuper de la "roulante", la cuisine itinérante, et du ravitaillement en nourriture des 
tranchées du front. Pour y acheminer la soupe, le café et les patates, ils doivent 
malheureusement traverser une zone placée sous le feu d'un mitrailleur ennemi surnommé "le 
Croquemitaine" par les Poilus en raison du grand nombre de victimes qu’il a déjà infligées dans 
les rangs français. 

  
 
Les godillots, tome 2 : L’Oreille coupée 
Les Vosges, janvier 1917, il fait froid sur le front. Palette, Le Bourhis et Bixente, cantonnés dans 
une ancienne usine, jouissent d'un confort tout relatif. De retour d'une mission de combat, une 
unité des redoutables Corps Francs se joint à leur campement. Ces sinistres « camarades » 
vont venir ébranler les convictions de chacun. La guerre oui, mais à quel prix ? 
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Les godillots, tome 3 : Le Vol du Goéland 

Aérodrome de Tancy-sur-Marne, juillet 1918. Les journalistes ont été invités par l'état-major à la 
présentation des futures cérémonies de la victoire de la bataille de la Marne. L'As des As, 
Alexandre d'Estretat, assurera le clou du spectacle aux commandes de son aéroplane ! À 
l'arrière-plan, nos trois compères sont une fois de plus de corvée et assurent l'intendance de 
ces messieurs. La passion de Bichette pour la chose aéronautique va quelque peu changer le 
déroulement des événements... 

  
 
Les godillots, tome 4 : Le Tourniquet de l’Enfer 

Février 1916, quelque part près de Verdun. L'hiver cloue littéralement l'armée française sur 
place. Les véhicules, les roues coincées dans la terre gelée des chemins, ne bougent plus et 
dès que le soleil pointe le bout de son nez, les lignes se transforment en un gigantesque 
bourbier. Palette, Le Bourhis et Serpolet ont ordre d'apporter une missive urgente au quartier 
général. Cette mission anodine va se transformer en une course poursuite extraordinaire après 
que Serpolet ait été victime d'un accident. Blessé et choqué, il va errer, tel un somnambule, 
dans les coulisses de la terrible bataille en préparation. Sur ses traces, ses compagnons se 
doivent de le retrouver rapidement, c'est lui qui a lettre et les généraux ne sont pas connus pour 
être patients avec la bleusaille ! 
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Les godillots, tome 5 : Un p’tit dernier avant la Paix 

10 novembre 1918. La fin des combats est imminente. Les Godillots sont chargés de ravitailler 
des soldats dans un village isolé. Cette unité est celle des corps francs du capitaine Charton et 
du brutal Berthier. Ce dernier a une bonne raison de vouloir retarder l'annonce de l'armistice : 
un dernier coup de main qui pourrait lui rapporter un fabuleux butin. Un autre soldat a 
particulièrement besoin de ce butin pour s'installer avec une fille du village dont il est tombé 
éperdument amoureux. Et ce soldat va bouleverser le destin des Godillots... 

  
 
Le pilote à l’Edelweiss 

Yann et Romain Hugault (Paquet) 
 
Le pilote à l’Edelweiss, tome 1 : Valentine 
En 1917-18, les deux frères Castillac participent activement au conflit mondial ; Henri est 
devenu un des « as » de l’aviation française et Alphonse, ancien pilote lui aussi, a été 
sanctionné et muté dans les chars pour raison disciplinaire; mais tandis que ce dernier ronge 
son frein et rêve de voler à nouveau, son frère vit dans la terreur d’affronter un certain pilote 
allemand dont le Fokker est décoré d’un superbe Edelweiss. Quel terrible secret enfoui dans le 
passé des deux frères se cache derrière cette peur panique ? 



  
 
Le pilote à l’Edelweiss, tome 2 : Sidonie 
Suite à sa promesse de tuer Henri Castillac, Erik, le pilote à l’edelweiss, survole l’aérodrome 
des cigognes et lance un message de défi, un vrai duel aérien, juste lui et Henri Castillac, la 
semaine suivante. 

  
 
Le pilote à l’Edelweiss, tome 3 : Walburga 

1918 ; depuis plus de quatre ans, la grande boucherie mondiale poursuit ses ravages, 
engloutissant avidement la fine fleur de la jeunesse européenne dans un maelström de sang, 
de boue, de barbelés et de désespoir… À l’arrière, les parisiens eux-mêmes redoutent chaque 
nuit les raids des terrifiants Gotha, les bombardiers géants allemands ; l’hôpital où est soigné 
Henri Castillac n’est pas épargné. Dans son lit, impuissant, ce dernier commence à regretter la 
substitution d’identité qu’il a effectuée avec son frère. 

  
 
 
 
 



Vies tranchées, Les soldats fous de la Grande Guerre 

Collectif (Delcourt) 
 
Encore des histoires avec pour toile de fond Première Guerre Mondiale ? A priori oui, mais à y 
voir de plus près, dans le cas présent, le conflit sert surtout à présenter la situation de la 
psychiatrie en France en ce début de XXe siècle. Amateurs de géopolitique et de techniques 
guerrières, passez votre chemin, curieux de l’histoire de la médecine moderne, entrez, sans 
trop de faire bruit… Dirigé par Jean-David Morvan, ce collectif qui rassemble pas moins d’une 
vingtaine de scénaristes, dessinateurs et coloristes se penche sur la situation des malades 
mentaux durant la Grande Guerre. Comme on peut le supposer, le terrible conflit a engendré 
nombre de traumatismes pour les soldats, auxquels viennent s'ajouter les nombreux individus 
déjà malades enrôlés sous les drapeaux. En effet, en ces temps difficiles, les conseils de 
révision n’avaient pas hésité à « relâcher » les standards d’enrôlement, tant l’armée avait 
besoin de chairs fraîches. Les scénarios […] 

  
 
 
 
 
Svoboda ! 
2 tomes (série en cours) 
Kris, Jean-Denis Pendanx et Isabelle Merlet (Futuropolis) 
 
Tout à fois récit historique et épopée romanesque, Svoboda ! est le carnet de guerre imaginaire 
d’un combattant de la Légion tchèque, racontant une réelle et véritable odyssée ferroviaire, qui 
se déroula au milieu du chaos de la Révolution russe. 
 
Svoboda ! tome 1 : De Prague à Tcheliabinsk 
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Svoboda ! tome 2 : Iekaterinburg, été 1918 

   
 
 
Amère patrie 
Blier / Lax (Dupuis) 
 
Avec son arc, Ousmane Dioum est le meilleur chasseur de toute la langue de Barbarie, cette 
presqu'île qui sépare l'Atlantique de la côte sénégalaise. Mais est-ce suffisant pour protéger sa 
sœur des cruelles lois tribales de son défunt mari ? Ne vaudrait-il pas mieux se rapprocher des 
fusils de l'armée française ?  
Avec ses collets, Jean Gadoix est le plus habile braconnier de la commune de Roche-Vialard, 
dans le département de la Haute-Loire. Mais est-ce suffisant pour sauver la ferme familiale 
après l'accident du père ? Ne vaudrait-il pas mieux que sa sœur Joséphine épouse Auxence, le 
normalien ?  
À quelques milliers de kilomètres de distance l'un de l'autre, Ousmane et Jean ne savent pas 
encore que le cours de l'histoire va bientôt les emporter dans son flot tumultueux : le siècle vient 
d'entrer dans sa quatorzième année. Mais derrière le destin de ces hommes se profile aussi 
celui de leurs compagnes, cadenassées par la société. 
Pour son travail à la mine, Joséphine doit-elle accepter d'être payée deux fois moins qu'un 
homme ? 
Ismaïlia peut-elle braver sorcellerie et tradition pour ne pas devenir l'épouse de son beau-
frère ? 
Hubertine, l'étudiante en médecine parisienne, arrivera-t-elle à combattre les préjugés de son 
ingénieur de père et vivre pleinement son amour avec un paysan nommé Jean Gadoix ? 
En ce début de siècle rugissant, c'est aussi de l'émancipation des femmes dont il est ici 
question. 
 
Amère patrie, tome 1 

  
 



Amère patrie, tome 2 

  
 
 
 
 
 


