
Bandes dessinées 

Guerre 14-18 
 
 
La grande guerre : 1er juillet 1916, le premier jour de la bataille de la Somme = Der Erste 
Weltkrieg  
 
Ed. Arte, coll. Futuropolis, 2013 
 
Saint-Raphaël (réserve adultes) : BD SAC  

 
Frise panoramique en noir et blanc et sans dialogues, accompagnée d'un 
livret retraçant heure par heure le déroulement de la bataille de la Somme, 
l'un des épisodes les plus sanglants de la Grande Guerre. 
 
 
 
 

 
Paroles de poilus : « Lettres et carnets du front », tome 1         
Ed. Soleil, 2012 
 
Saint-Raphaël : BD PAR 
 

Ils avaient 17 ou 25 ans. Se prénommaient Gaston.. Louis.. René. Ils étaient 
palefreniers. boulangers. colporteurs. ouvriers on bourgeois, ils devinrent 
soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers...Voyageurs sans bagage, 
ils durent quitter leurs femmes et leurs enfants. revêtir l'uniforme mal 
coupé et chausser les godillots cloutés... Sur 8 millions de mobilisés entre 
1914 et 1918, plus de 2 millions de jeunes hommes ne revirent jamais le 
clocher de leur village natal. Plus de 4 millions subirent de graves 

blessures... Des mots écrits dans la boue et n'ont pas vieilli d'un jour. Des dessins chargés 
d'émotion qui marqueront les esprits. Des témoignages déchirants qui devraient inciter les 
générations futures au devoir de mémoire. au devoir de vigilance comme au devoir 
d'humanité... 

 
Paroles de Verdun : 21 février 1916 – 18 décembre 1918         
Ed. Soleil, 2007       
 
Saint-Raphaël : BD PAR  

 
Sur base de plusieurs témoignages, cet ouvrage, publié par un collectif 
regroupant 17 grands noms de la bande dessinée, raconte sous différents 
angles la bataille de Verdun. Cette bataille qui durera 10 mois restera l’une 
des plus sanglantes de la première guerre mondiale avec plus de 300 000 

https://www.bdtheque.com/series/14196/la-grande-guerre-le-premier-jour-de-la-bataille-de-la-somme


morts. Un hommage aux soldats envoyés dans l'enfer de Verdun en 1916 à travers la mise en 
images de lettres de poilus.  

 
Appollo, Huo-Chao-Si : La grippe coloniale, 2 tomes                         
Ed. Vents d'ouest, 2003 
 
Saint-Raphaël : BD GRI  
 

En mars 1919, les derniers soldats de la Grande Guerre rentrent à la Réunion 
où ils sont accueillis en héros. Mais le retour dans la vieille colonie n'est pas 
aussi joyeux qu'on peut l'espérer : les soldats ont changé durant la guerre, ils 
sont infirmes, révoltés, désabusés, et portent un regard amer sur une île qui a 
évolué sans eux. 
 

 
David B. :  La lecture des ruines                                                          
Ed. Dupuis, 2001 
 
Saint-Raphaël : BD B 

 
Qu'est devenu l'ingénieur Hellequin ? En ce mois de mai 1917, l'état-major 
allié s'inquiète. Le brillant savant a disparu. Un homme, Jan Van Meer, est 
chargé de partir à sa recherche. 
 
 
 

 
 Barroux : On les aura ! Carnet de guerre d'un poilu (août, septembre 1914)                                                                        
Ed. Seuil, Paris 2011    
 
Saint-Raphaël : BD BAR    
                                                                                                                                  

Un étonnant roman graphique qui relate les premières semaines de 
mobilisation d'un homme durant l'été 1914.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bertho, Pascal : Endurance                                          
Ed. Delcourt, coll. Mirages, 2009 
 
BD BER 

 
Histoire de l'expédition lancée au début du XXe siècle par E. Shackleton et 
qui va conduire pendant deux ans l'équipage de l'Endurance dans la région 
antarctique et se solder par un échec. 
 
 
 
 

 
Campoy, Frédéric : Alexandre David-Neel, tome 1                                          
Ed. Bamboo, coll. Grand Angle, 2016 
 
BD CAM V1 
 

1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : 
Alexandra David-Néel, première femme européenne à être entrée au Tibet 
en 1924. Peu à peu, elle se plonge dans les souvenirs de l'exploratrice et des 
liens profonds se nouent entre les deux femmes. Avec un cahier historique à 
la fin de l'ouvrage. Adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par 
Marie-Madeleine Peyronnet. 
  

 
Clozets, François de :  Les guerres d’Albert Einstein, tome 1/2                                          
Ed. Hachette Comics, coll. Robinson, 2019 
 
Saint-Raphaël : BD COR G1 
 

Durant la Première Guerre mondiale, Einstein, l'antimilitariste fut horrifié de 
voir son grand ami le chimiste Fritz Haber mettre au point les gaz asphyxiant.  
Mais, au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est le même Einstein qui 
écrivit au président Roosevelt pour l'inciter à mettre au point une bombe 
nucléaire... Un chimiste nationaliste, un physicien pacifiste, deux destins, 
pour une histoire extraordinairement romanesque. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bedetheque.com/serie-14197-BD-Dix-de-Der.html
http://www.bedetheque.com/serie-14197-BD-Dix-de-Der.html
https://www.bdtheque.com/series/15723/alexandra-david-neel-les-chemins-de-lhassa
https://www.bdtheque.com/series/19470/les-guerres-d-albert-einstein


Comès, Didier  :  Dix de Der                                          
Ed. Casterman, 2006  
 
Saint-Raphaël : BD COM 
 

Décembre 1944, quelque part dans les Ardennes belges, lors de la grande 
offensive des armées d'Hitler. Au pied d'un calvaire mutilé par les 
bombardements alliés, au fond d'un cratère d'obus, un très jeune soldat 
totalement inexpérimenté, tout juste arrivé d'Angleterre, découvre qu'il 
n'est pas seul dans ce lieu désolé, ouvert à tous les dangers. Trois fantômes 
l'habitent déjà : deux tués de la guerre de 14, un Français et un Allemand, 
flanqués d'un ancien alcoolique mort d'une cirrhose du foie entre les deux 
guerres.  

 
 Comès, Didier : L'ombre du corbeau                 
Ed. Lombard, 1981  
 
Saint-Raphaël : BD COM 

 
Voilà un soldat, un simple soldat, entraîné malgré lui dans une tuerie 
inadmissible. Et soudain, sans raison, sans déraison, la réalité bascule ..." 
Extrait de la préface de Jean-Baptiste Baronian 
 
 
 

Corbeyran  – 14-18 (8 tomes)              
Ed. Delcourt, coll. 14-18 Histoire et histoires, 2014 
 
Saint-Raphaël : BD COR 14-1 
 

Résumé tome 1 : 
En août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules 
sont mobilisés. Ils sont huit amis, originaires du même village et affectés dans le 
même régiment. Ensemble ils vont découvrir la guerre et ses horreurs. 
 

 
Coste, Xavier : Egon Schiele : vivre et mourir              
Ed. Casterman, 2012 
 
Saint-Raphaël : BD COS 
 

Portrait d'Egon Schiele (1890-1918), artiste au destin tragique dont l'oeuvre a 
profondément marqué la peinture du XXe siècle. 
 
 
 
 



Cothias, Patrick et Ordas, Patrice : L’Ambulance 13, 9 tomes              
Ed. Bamboo, 2010   
 
Saint-Raphaël : BD COT A   
 

Louis-Charles Bateloup, jeune médecin commandant une ambulance 
hippomobile, se retrouve en première ligne, à Fleury, en décembre 1915. 
Mais, parce que son père est un député proche de Pétain, le jeune officier 
doit redoubler de vigilance. Suivi d'un document présentant les services de 
santé des armées pendant la guerre 14-18, de l'anesthésie à la chirurgie 
maxillo-faciale 
 

 
Cruchaudet, Chloé : Mauvais genre                                  
Ed. Delcourt, coll. Mirages, 2013 
 
Saint-Raphaël : BD  CRU 

 
Paul et Louise s'aiment, Paul et Louise se marient, mais la Première Guerre 
mondiale éclate et les sépare. Paul, qui veut à tout prix échapper à l'enfer des 
tranchées, devient déserteur et retrouve Louise à Paris. Il est sain et sauf, mais 
condamné à rester caché. Pour mettre fin à sa clandestinité, Paul imagine 
alors une solution : changer d'identité, se travestir. Désormais il sera... 
Suzanne. 

 
 
Defrance, Maurin. :  L’or et le sang : (4 tomes)                                                          
Ed. Glénat, Coll. L’Or et le Sang / Grafica, 2014 
 
Saint-Raphaël : BD DEF 01 

 
Résumé tome 1 : 
Dans les tranchées de la Grande Guerre, Calixte de Prampéand et Léon Matilo 
scellent un pacte. S'ils survivent, ils deviendront pirates et prendront la mer. 
Trois ans plus tard, Léon frappe à la porte de Calixte pour lui proposer de 
participer à un trafic d'armes. 
 

 
Dély, Renaud : Clémenceau              
Ed. Glénat et Fayard, coll. Ils ont fait l’histoire, 2017 
 
Saint-Raphaël : BD DEL 
 
 

Biographie d'un personnage majeur de la IIIe République, Georges 
Clemenceau, qui retrace les grands épisodes de sa carrière politique, de la 
prison sous le second Empire à la présidence du Conseil. 

https://www.bdtheque.com/series/19687/clemenceau


Duraffour, Willy : Tolkien : éclairer les ténèbres              
Ed. Soleil productions, DL 2019  
 
Saint-Raphaël : BD DUR 
 

De son enfance a la douloureuse expérience des champs de bataille de la 
première guerre mondiale, ou comment J.R.R. Tolkien est devenu l'écrivain 
mythique qui a révolutionné la littérature fantastique. Après avoir fondé une 
communauté d'amis très soudée lors de ses études, le jeune J.R.R Tolkien est 
incorporé en 1915 à l'armée britannique. Il retrouvera ses camarades sur le 
front du nord de la France et correspondra sans cesse avec eux. Ensemble, ils 

vont combattre lors de la Bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de l'histoire. 
L'horreur de la guerre marquera irrémédiablement Tolkien et influencera profondément la 
création de son univers littéraire. 
 
 
Deprez Denis et Rouaud, Jean : Les champs d’honneur              
Ed. Casterman, 2005  
 
Saint-Raphaël : BD DEP 
 

Adaptation du roman du même titre, prix Goncourt 1990. Dans le pays nantais, 
les membres d'une famille meurent les uns après les autres. A partir d'indices 
sur leur vie, les auteurs les font revivre et remontent jusqu'à la Première Guerre 
mondiale. 
 
 

Duval, Fred : L’homme de l’année 1917, « Le soldat inconnu », tome 1  
Ed. Delcourt, coll. L'homme de l'année | Série B | Histoire & histoires, 2013 
 
Saint-Raphaël : BD HOM 1 
 

La Première Guerre mondiale brise la vie de Boubacar, du Pays malinké, et 
Joseph, son maître dans les plantations ivoiriennes. Un hommage en images 
aux héros anonymes de cette guerre. 
 
 
 

 
Fonteneau, Jean-Louis : Les génies de l’arc de triomphe 
Ed. Glénat, 2013 
 
Saint-Raphaël : BD FON 
 

A Paris, les esprits de soldats morts lors des grandes batailles de l'histoire 
hantent l' Arc de triomphe et viennent en aide aux vivants de toutes époques. 

https://www.bdtheque.com/series/18846/tolkien-eclairer-les-tenebres


Galandon, Félix : Pour un peu de bonheur 
Ed. Bamboo, coll. Grand Angle, 2018 
 
Saint-Raphaël : BD GAL 
 

1919. Quelques mois après l'armistice. Félix Castelan revient dans son village 
natal. Il est inquiet à l'idée de retrouver sa femme et son fils qu'il na pas vu 
grandir. Une inquiétude justifiée autant par ses six années d'absence que par 
son nouveau visage : Félix est une Gueule cassée. Arrachée par un obus, la 
moitié de sa figure est dorénavant cachée derrière un masque blanc. 
Parallèlement à ce retour, un mystérieux tueur abat les bêtes des paysans du 

village. La tension monte au sein de la communauté, obligeant le maire à faire appel à Henri 
Nivoix, enquêteur émérite de la police parisienne et lui aussi mutilé de la Grande Guerre, 
pour résoudre ces meurtres. Alors qu'il tente de reconstruire son identité et de rattraper le 
temps perdu auprès des siens, Félix se retrouve contre sa volonté intimement lié à cette 
étrange affaire... 
 
 

Gil : Mata Hari                                         
Ed. Daniel Maghen, 2019 
 
Saint-Raphaël : BD GIL 

 

Par un matin d'octobre 1917, en pleine Première Guerre mondiale, Mata 
Hari, convaincue d'intelligence avec l'Allemagne, est condamnée à mort par 
l'armée française. Celle qui ensorcela le Tout-Paris de la Belle Epoque avec 
son célèbre numéro d'effeuillage sur des danses orientales était-elle 
réellement coupable ? A-t-elle vraiment été un agent double ou a-t-elle servi 
de bouc émissaire aux services secrets français ? 

 
 

Gibrat, Jean-Pierre : Mattéo, 4 tomes                                         
Ed. Futuropolis, 2008  
 
Saint-Raphaël : BD GIB  

 
Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo 
raconte la destinée singulière d’un homme qui, de 1914 à 1939, de la 
guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la révolution 
russe, le Front Populaire et la guerre d’Espagne, traversera époques 
tumultueuses et passions exacerbées. Finalement, comme malgré lui, 
Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières 
décennies du XXe siècle en mettant à mal son pacifisme militant…  

 
 
 
 
 

http://www.bedetheque.com/serie-18904-BD-Matteo.html
https://www.bdtheque.com/series/19142/mata-hari


Giroud, Frank : Louis la guigne, tome 1 
Ed. Glénat, 1991 
 
BD LOU 1 (réserve 2) 
 

De 1921 à 1936, Louis Ferchot trimbale sa guigne et son surnom de Paris à 
Berlin, de Naples à New York, où se succèdent coups de cafard et coups du 
sort, coups de cœur et coups de sang... Epopée d'un siècle ravagé, Louis la 
Guigne est devenu un classique de la collection Vécu... Explorateurs de 
l'Histoire et du cœur des hommes, Giroud et Dethorey se sont attachés à 
dépeindre la formidable générosité de ceux qui peuvent tout donner car ils 
n'ont plus rien à perdre...  

Résumé https://www.babelio.com 
 
 
Giroud, Frank : Le Décalogue, « le Manuscrit », tome 1 
Ed. Glénat, coll. Le Décalogue, 2001 
 
Saint-Raphaël :BD DEC 1 
 

Un livre mystérieux, intitulé Nahik, contiendrait les dernières volontés du 
prophète Mahomet et serait susceptible de bouleverser entièrement les 
fondements de la civilisation actuelle. C'est le destin de ce livre dangereux 
que retrace F. Giroud, accompagnés de dix dessinateurs (Béhé, Faure, 
Franz, Rocco, Gillon, Rollin, De Vita...), en dix histoires qui parcourent 
l'histoire du monde. 
 

 
 
 Hautière, Régis : Hardoc -  La guerre des Lulus, 2 tomes                    
Ed. Casterman, 2013  
 
Saint-Raphaël : BD GUE  

 
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de 
Valencourt, en Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et 
Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont 
passés derrière les lignes allemandes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.babelio.com/livres/Giroud-Louis-la-Guigne-tome-1/385532
https://www.babelio.com/livres/Giroud-Louis-la-Guigne-tome-1/385532


Hautière, Régis : De briques et de sang                    
Ed. KSTR, 2010 
 
Saint-Raphaël : BD HAU 

 
Après le décès de son père, une femme évoque de douloureux souvenirs. En 
janvier 1914, à Guise dans l'Aisne, la police retrouve le corps d'un ouvrier 
fondeur puis, quelques jours plus tard, celui d'une veuve. Un journaliste de 
L'humanité réalise une enquête qui le mène dans une communauté ouvrière.  
 
 

 
 Kordey Igor et Morvan, Jean David : Le cœur des batailles ; tome 1 : « La Marne »                                                                
Ed. Delcourt, 2007  
 
Saint-Raphaël : BD KOR C1 

 
Septembre 1939. Un journaliste américain rencontre Blaise Boforlant pour en 
apprendre plus sur Amaréo Zamaï. En effet, les actes de ce dernier ont été 
relatés dans l'ouvrage Le coeur des batailles, et sont devenus un modèle pour 
nombre de combattants des conflits postérieurs qui suivent ses préceptes de 
combat. 
 

Kris et Maël : Notre Mère la Guerre, 4 tomes                                  
Ed. Futuropolis, 2009 
 
Saint-Raphaël : BD KRI  
 

« Notre Mère la Guerre » est une histoire de guerre. Une guerre qui devait 
être « la der des ders », et qui restera, finalement, comme « la mère de 
toutes les guerres ». Janvier 1915, en Champagne pouilleuse. Cela fait six 
mois que l’Europe est à feu et à sang. Six mois que la guerre charrie ses 
milliers de morts quotidiens… 
 

 
 Larcenet, Manu et Casanave, Daniel : Crevaisons : une aventure rocambolesque du soldat 

inconnu                                           

Ed. Dargaud 2009  
 
Saint-Raphaël : BD LAR 

 
Un vieil homme, qui vit solitaire au fond d'un immense cimetière, se trouve 
nez à nez avec le soldat inconnu : ce dernier vient de sortir de sa tombe… 
 
 



Larcenet, Manu : La ligne de front : une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh                                                         
Ed. Dargaud, 2004                                                                                                    
 
Saint-Raphaël : BD LAR  

 
Un épisode peu connu de la vie de Vincent Van Gogh : son passage méconnu 
dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale … 
 
 
 

 
Lax : Blier, Frédéric - Amère Patrie, 2 tomes                                
Ed. Dupuis,  2011 
  
Saint-Raphaël : BD LAX  

 
Jean Gadoix et Ousmane Dioum sont deux jeunes gens que rien ne destinait à 
se rencontrer, ils sont jetés dans les mêmes tranchées en 1914. L'un est fusillé 
sur une fausse accusation, l'autre survit à la guerre mais subit l'offense répétée 
du racisme ordinaire, dans la France des années 1920. 
 
 

 
Le Floch, Bruno : Trois éclats blancs                                
Ed. Delcourt, coll. Mirages, 2004 
 
Saint-Raphaël : BD LEF 

 
Peu avant la Première Guerre mondiale, un ingénieur parisien est chargé de 
construire un phare sur une île bretonne. Ce chantier s'avère colossal, 
inhumain : le rocher sur lequel l'édifice doit se dresser n'est à découvert que 
trente jours par an. L'ingénieur devra se faire à la vie du petit port de pêche, et 
aux personnages attachants qui le peuplent. Prix René-Goscinny 2004. 
 

 
Le Floch, Bruno : Une après-midi d’été                                
Ed. Delcourt, coll. Mirages, 2006 
 
Saint-Raphaël : BD LEF 
 

L'après-guerre. La vie a repris son cours dans le petit port de pêche breton mais 
le souvenir de la der des der reste trop présent. Même pour Perdrix et Nonna, 
les jours heureux sont loin : elle attend que son aimé la demande en mariage 
mais lui n'est que mutisme et solitude et ressasse sans cesse son expérience 
dans les tranchées. Fait suite à Trois éclats blancs. 
 

 



Lemaître, Pierre et De Metter, Christian : Au-revoir là-haut 
Ed. Rue de Sèvres, coll. JnBDessi, 2015 
 
Saint-Raphaël : BD LEM 

 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que 
le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les 
survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils 
imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout 
entier en effervescence... Adaptation en bande dessinée du Prix Goncourt 
2013. 
 

 
Le Naour, David : La faute au Midi 
Ed. Bamboo, coll. Grand Angle, DL 2014  
 
Tourrettes : BD LEN  
 

L'histoire vraie de trois innocents sacrifiés par la nation. Le 21 août 1914, les 
soldats provençaux du XVe corps sont lancés dans la bataille de Lorraine, 
sans appui d'artillerie. C'est un massacre. 10 000 soldats sont fauchés par les 
obus et la mitraille avant même de voir un seul casque à pointe. Pour Joffre, 
généralissime des armées françaises, cette défaite est catastrophique, car 
elle ruine ses plans. Afin de se dédouaner, il rejette la faute sur les soldats 
du Midi, à la mauvaise réputation. Humble combattant provençal, Auguste 

Odde, comme trois autres soldats, participe à cette affreuse bataille. Blessé au bras, il est 
soupçonné de lâcheté et risque la peine de mort... 

Résumé https://www.bedetheque.com Note des lecteurs :  

 1

 Morrison Robbie et Adlard Charlie :  La mort blanche : chronique de la der des ders                                                               
Ed. Delcourt, 2014  
 
Saint-Raphaël : BD MOR                                  

 
En 1916, sur le front italien, le soldat Pietro rentre chez lui, dans les montagnes 
du Trentino, où il ne trouve plus que mort et désolation. Là, les soldats craignent 
par-dessus tout la mort blanche, des avalanches provoquées par les coups de 
canon qui écrasent tout sur leur passage. 
 

 

 
 
 
 

https://www.bedetheque.com/BD-Faute-au-Midi-213505.html
https://www.bedetheque.com/ajax/rating/note/0/album/213505
https://www.bedetheque.com/ajax/rating/note/0/album/213505
https://www.angle.fr/bd-faute-au-midi-la-tome-1-9782818926666.html


Morvan Jean-David, Voulyzé, Macutay et Duclert : Jaurès       
Ed. Glénat, 2014  
 
Saint-Raphaël : BD MOR 
 

Orateur hors-pair, grand humaniste et fondateur du journal L’Humanité, Jean 
Jaurès est une figure de proue du socialisme français dont le nom incarne pour 
beaucoup l’opposition à la guerre qui s’annonce en 1914. Alors que le monde 
est sous tension après l’assassinat de l’archiduc Ferdinand, Jaurès met tout son 
poids politique dans ce combat pour la paix et finit assassiné à l’aube de cette 
grande guerre qu’il redoutait… 

 

 Nury Fabien et Alary, Pierre : Silas Corey                           
Ed. Glénat, 2013  
 
Saint-Raphaël : BD NUR (2 tomes) 

 
Avril 1917. La guerre fait rage dans toute la France. À Paris, l’opposition menée 
par Georges Clémenceau tente de faire tomber le gouvernement Caillaux...  
 
 
 

 

Olier et Marko : Les Godillots, 2 tomes                                      
Ed. Bamboo, 2011  
 
Saint-Raphaël : BD OLI G  
                                                                                                        

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… 

 
Ordas, Patrick et Manino, Jack : S.O.S. Lusitania, 3 tomes                                                     
Ed. Bamboo, coll. S.O.S. Lusitania / Grand Angle, 2013 
 
Saint-Raphaël : BD ORD SI 
 

En 1915, sur les 2.160 passagers embarqués sur le transatlantique Lusitania, 
seuls 703 survivent à la traversée tragique à la suite d'un torpillage allemand. 
Deux rescapés, un agent secret français et un milliardaire américain, vont 
enquêter pour éclairer ce drame. 
 

http://www.babelio.com/auteur/Fabien-Nury/2518


Pécau, Gilbert : L’histoire secrète, tome 7 : « Notre-Dame des ténèbres »                                                     
Ed. Delcourt, coll. Série B / Néopolis, 2006 
 
Saint-Raphaël : BD  PEC H7 

 
L'ogre corse est mort à Sainte-Hélène. Un siècle passe, les quatre familles 
Archontes s'affrontent toujours dans l'ombre. Les moines rouges et l'Archonte 
Dyo semblent poursuivre un but commun, mais lequel ? Sarajevo, 28 juin 1914, 
un soldat des Coupes échange sa vie contre celle de l'archiduc François-
Ferdinand. 

 
Plastzek, Stéphane :  Les oubliés de Prémontré 
Ed. Futuropolis, 2018 
 
Saint-Raphaël : BD PIA 
 

En septembre 1914, l'asile de Prémontré, dans l'Aisne, près de Soissons, abrite 
quelque 1 300 malades. Des aliénés, des fous, des "zinzins", comme les appelle 
le gardien-chef Loisel. L'armée prussienne, avec à sa tête le colonel Von 
Stauffenberg, qui se dirige à marche forcée vers Paris, est en vue. Le directeur 
se fait la malle, promptement suivi du médecin-chef adjoint et de quelques 
autres, abandonnant les malades à l'envahisseur. André Letombe, l'économe 

en fin de carrière, quelques gardiens et religieuses refusent de quitter leur poste. Avec les 
fous, ce sont les oubliés de Prémontré. Sous la tutelle des nouveaux maîtres prussiens, la vie, 
à Prémontré, devient périlleuse. Les vivres viennent à manquer, et la faim gagne. Le charbon 
se fait rare, et le froid mord les corps et brûlent les âmes. Au coeur de cette enceinte de 
misère et de désolation, les malades tombent comme des mouches. Alors Letombe, secondé 
par le jeune et mystérieux Clément, va passer un accord inouï avec les paysans des 
alentours. Puisque les bras des mobilisés manquent, les malades valides travailleront aux 
champs. Comme Letombe le dit lui-même, il "troque" ses fous contre de la nourriture... pour 
les sauver tous d'une mort certaine. 
 
Pratt, Hugo : Corto Maltese : « la ballade de la mer salée » 
Ed. Casterman, 1975 
 
Saint-Raphaël : BD COR 
 

1913, Océan Pacifique. À la veille de la Première Guerre mondiale, Corto 
Maltese s'associe au Moine, le mystérieux chef d'une bande de "pirates" avec 
laquelle, à partir de l'île cachée d'Escondida il va écumer les mythiques mers 
du sud. 
 
Résumé https://www.casterman.com 
  

 
 
 

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/corto-maltese-edition-couleurs/corto-maltese-1-la-ballade-de-la-mer-salee
https://www.bdtheque.com/series/17569/les-oublies-de-premontre


 
Quella-Guyot, Didier : Facteur pour femmes 
Ed. Banboo, coll. Grand Angle, 2015 
 
Saint-Raphaël : BD QUE 

 
Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas 
mobilisé, car il a un pied bot. Il devient en conséquent le seul homme jeune et 
vigoureux de l'île. Il deviendra facteur et amant. 
 
 
 

 
Quella-Guyot, Didier :  Boitelle et le café des Colonies 
D’après Maupassant                                                     
Ed. Banboo, coll. Grand Angle, 2016 
 
Saint-Raphaël : BD QUE 
 
 

Malmené par la vie, le père Boitelle se remémore ses années de jeunesse : 
lorsqu'il était soldat au Havre, à rêver devant les navires en partance pour les 
pays lointains et son coup de foudre pour la belle Norène, une jeune Africaine 
serveuse au Café des colonies. 
  
 

 
Priet-Mahéo, Delphine : Gueules d’amour                                                     
Ed. La Boîte à bulles, 2012 
 
Montauroux : BD GUE  
 

La Grande Guerre vient de s’achever. Voici venu le temps du retour des 
soldats dans la vie civile. Lors du défilé du 14 juillet, défilent ces fameux 
héros, les gueules cassées, estropiés, cul de jattes, borgnes ou défigurés. 
Suscitant gêne ou dégoût, moquerie ou culpabilité, ces survivants portent 
le masque de la violence de guerre et de la souffrance. Ce face-à-face entre 
soldats et civils sonne comme l’irruption du champ de bataille dans la vie 
quotidienne d’après-guerre. Certes le conflit est terminé, mais son souvenir 
hante les mémoires. Une fois revenus, ils doivent affronter le rejet des 

proches, désormais incapables de les accepter, de les aimer, de les reconnaitre ou de les 
comprendre. En cause, le temps, l’absence, la déformation physique. Mais il faut bien vivre. 
Confrontés à des problèmes de réadaptation (renouer des liens, se faire accepter avec ses 
blessures physiques et psychologiques, se réinsérer professionnellement), ces survivants fuis 
par les prostituées, bien souvent contraints à la solitude et à la résignation, doivent rebâtir 
une vie sans l’aide de quiconque. Mais comment recréer une intimité physique avec l’autre 
quand la violence de son regard et son dégoût ostentatoire ne cessent de vous marginaliser 

https://www.planetebd.com/dynamicImages/album/cover/large/16/46/album-cover-large-16461.jpg


? Voici l’histoire d’un héros devenu paria, sorte de mort-vivant en sursis, sans illusion sur le 
monde. La faute à une gueule d’écorché vif, comme un fardeau éternel à porter… 
 
Rabaté : Ibicus, tome 1                                                     
Ed. Vents d’Ouest, 1998 
 
Saint-Raphaël : BD RAB I1 
 

Petrograd, février 1917, à la terrasse d’un bistrot, 4 employés de bureau 
commentent l’instabilité du contexte politique russe. Seul Siméon Nevzorof se 
réjouit que le climat se détériore. En effet, 4 ans auparavant, une tsigane lui a prédit 
fortune au moment où le monde s’écroulera dans le feu et le sang. Il en est 
persuadé : son heure arrive ! Il va devenir riche ! La révolution bolchevique gronde 
et c’est la chasse aux aristocrates dans les grandes villes de province. Pris à parti par 
des émeutiers, un antiquaire anglais doit son salut à Siméon. Pour remercier son 
sauveur, le commerçant lui propose de visiter son entrepôt qui regorge de trésors et 

notamment une commode remplie de liasses de roubles…Petrograd, février 1917, à la terrasse 
d’un bistrot, 4 employés de bureau commentent l’instabilité du contexte politique russe. 
Seul Siméon Nevzorof se réjouit que le climat se détériore. En effet, 4 ans auparavant, une 
tsigane lui a prédit fortune au moment où le monde s’écroulera dans le feu et le sang. Il en 
est persuadé : son heure arrive ! Il va devenir riche ! La révolution bolchevique gronde et 
c’est la chasse aux aristocrates dans les grandes villes de province. Pris à parti par des 
émeutiers, un antiquaire anglais doit son salut à Siméon. Pour remercier son sauveur, le 
commerçant lui propose de visiter son entrepôt qui regorge de trésors et notamment une 
commode remplie de liasses de roubles…  
Résumé : https://www.planetebd.coml  
 
Rehr Henrik : Gavrilo Princip : l'homme qui changea le siècle                                                     
Ed. Futuropolis, 2014  
 
Saint-Raphaël : BD REH 
 

Le 28 juin 1914, le terroriste nationaliste serbe Gavrilo Princip assassine 
l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, déclenchant ainsi la Première Guerre 
mondiale. H. Rehr retrace l'histoire de cet étudiant, né en 1894, qui vécut une 
enfance marquée par la pauvreté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planetebd.com/bd/vents-d-ouest/ibicus/-/22683.html


Rivière, François : Le code Zimmermann, tome 1                        
Ed. Le Lombard, 1996 
 

Noël 1916. Quelque part en Hollande, du coté de Delft, un agent anglais est 
poignardé par une mystérieuse femme voilée. Victor Sackville, agent du 
service secret de sa Majesté le Roi d’Angleterre, est chargé de se rendre à 
Bruxelles. Là-bas, il prend contact avec des agents, Diane Corman, une 
journaliste, et Otto Klagen, un ingénieur. Ces deux agents ont réussi à 
s’emparer d’un livre secret appartenant aux Allemands... 

Résumé https://www.babelio.com  
 
 
Seksik, Laurent : Chaplin en Amérique, tome 1                        
Ed. Rue de Sèvres, Coll JnDArts, 2019 
 
Saint-Raphaël : BD SEK 

 
Salut, l'Amérique ! Je suis venu te conquérir ! Il n'est pas une femme, un 
homme, un enfant, qui n'aura pas mon nom aux lèvres ! Laurent Seksik et 
David François explorent la vie tumultueuse de l'un des plus grands artistes 
de tous les temps dans un triptyque intimiste et flamboyant. 
 
 

 
Seksik, Laurent –: Modigliani                        
Ed. Casterman, 2014 
 
Saint-Raphaël : BD SEK 
 

 

En 1917, alors qu'Amedeo Modigliani, tuberculeux, court toujours après la 
reconnaissance publique, son comportement et son caractère mettent à 
l'épreuve ses proches et ses soutiens. 
 
 
 

 
Spruyt, Simon : Junker                        
Ed. Cambourakis, coll. Cambourakis bande dessinée, 2015 
 
Saint-Raphaël : BD SPR 
 

Ludwig et Oswald, deux frères issus d'une famille déshonorée de la noblesse 
prussienne, doivent apprendre à servir leur roi, l'impopulaire Guillaume II, à 
l'école des cadets. C'est là que le plus jeune succombera à la fascination de la 
fameuse mitrailleuse Maxim et déclenchera la Première Guerre mondiale d'un 
coup de feu fatal.  

https://www.babelio.com/livres/Riviere-Le-code-Zimmermann-tome-1--LOpera-de-la-mort/74734
https://www.bdtheque.com/series/14123/modigliani
https://www.bdtheque.com/series/797/victor-sackville


Supiot, Olivier : La patrouille des Invisibles                        
Ed. Glénat, 2014  
 
Saint-Raphaël : BD SUP 
 

1914. Hubert Lessac, jeune aviateur français, entre en guerre. D’abord 
observateur puis chasseur, rien ne semble pouvoir l’arrêter. Mais après 
plusieurs années de conflit, un drame personnel vient précipiter sa chute 
inéluctable… Son appareil est abattu. Blessé, il s’en sort miraculeusement. Il 
est récupéré par des poilus, une escouade atypique, qui, malgré les difficultés 
du quotidien, lui redonne le goût de vivre… Ce sont tous des pères, des fils, 

des frères, acteurs et victimes d’une guerre particulièrement sanglante. Des combattants de 
l’ombre qui tentent de survivre, compagnons solidaires de la Patrouille des Invisibles.  

 
Tardi, Jacques : Daeninckx, Didier  - Le der des ders            
Ed. Casterman, 1997 
  
Saint-Raphaël : BD TAR 

 
Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective 
privé, les lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par un 
cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des tranchées, le voici 
engagé par un certain colonel Fantin. L'homme nourrit quelques doutes quant 
à l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des 
épisodes forcément douloureux du conflit...  

 
Tardi, Jacques : Le dernier assaut                 
Ed. Casterman, 2016 
 
Saint-Raphaël : BD TAR 
 

Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille 
enchaîne les rencontres toutes plus désagréables les unes que les autres : le 
capitaine raciste de la coloniale, les soldats nains du roi d'Angleterre et les 
armes dernier cri des Allemands. Une dénonciation de la bêtise et de la 
cruauté de la hiérarchie militaire. Avec quatorze chansons sur la guerre et 
ses atrocités.  
 

 
 Tardi, Jacques : C'était la guerre des tranchées,  2 tomes                 
Ed. Casterman, 1993  
 
Saint-Raphaël : BD TAR   

                                                                                                         
On ne présente plus Tardi et son obsession de la Grande Guerre, première à 
obtenir de par ses morts et ses blessés le titre mérité de mondiale, véritable 
boucherie qui empoisonna ses rêves d'enfant, via les histoires de sa grand-

http://www.bedetheque.com/serie-50-BD-Der-des-ders.html


mère. Cette obsession qui le poursuit depuis toujours voit son aboutissement dans un récit - 
C'était la guerre des tranchées - qui résume d'une manière tragique l'anéantissement d'une 
génération entière.  
 
Tardi  Jacques :  Adieu Brindavoine : La Fleur au fusil           
Ed. Casterman, 1979 
 
Saint-Raphaël : BD TAR                     
 

Dénonciation de l'absurdité et des horreurs de la guerre à travers deux 
épisodes mettant en scène Lucien Brindavoine, antihéros, lâche, profiteur mais 
humain, embarqué malgré lui dans des aventures qui le dépassent.  
 
 
 

Tardi, Jacques et Daeninckx, Didier : Varlot soldat                 
L’Association, Paris, 1999  
 
Saint-Raphaël : BD TAR 

 
Avril 1917 - le front - Dans les tranchées, les soldats français attendent pour 
monter à l'assaut, et au coup de sifflet, c'est la boucherie. La faucheuse se met 
en marche. Les "poilus" se font massacrer. Varlot se retrouve seul avec 3 
compagnons dans un trou d'obus … 
 

 
 Vandermeulen David : Fritz Haber : 4 tomes   
Ed. Delcourt, 2005 
 
Saint-Raphaël : BD VAN  
 

Résumé tome 1 : 
Il s’appelait Fritz Haber. Chimiste en Allemagne, Prix Nobel en 1918 pour sa 
synthèse industrielle de l’ammoniac, Haber fut un scientifique brillant, tout à 
la fois désireux de reconnaissance professionnelle et de réussite sociale. Mais 
Haber, ami d’Einstein et proche du leader sioniste Haïm Weizmann, le futur 
premier président d’Israël, fut aussi l’inventeur d’un gaz de combat utilisé par 
l’armée allemande pendant la première guerre mondiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vernay Jean-Pierre :  Putain de guerre, « 1914-1915-1916 », tome 1                     
Ed. Casterman, 2008 
 
Saint-Raphaël : BD PUT 
 

Tardi renoue avec la mémoire de 14-18 à travers son nouveau projet : une 
évocation en bande dessinée du premier conflit mondial, et de la place qu’y 
ont occupée, au quotidien, les hommes qui s’y sont affrontés et entretués. 
Un récit de fiction, mais où le souci de véracité et la rigueur de la 
reconstitution historique occupent une place primordiale. Ce nouveau 
projet, dans la forme, reprend le découpage en 3 strips par page déjà utilisé 
dans l’album C’était la guerre des tranchées. Le récit débute en couleurs, 

mais, au fil de sa progression chronologique, et à mesure que la guerre s’enkyste, s’étend et 
s’approfondit, adopte les tonalités de plus en plus monochromes de la boue et de la grisaille. 
Avant d’être proposé en librairie en album, fin octobre, ce nouveau grand récit de Tardi fait 
l’objet d’une publication sous la forme d’un journal grand format, à raison de trois numéros 
de vingt pages chacun. Chaque numéro du journal, centré par ordre chronologique sur l’une 
des années de la période 1914-1916, comporte d’une part quinze pages de bande dessinée 
et d’autre part cinq pages de textes et d’articles, consacrés à l’actualité non-militaire de la 
période. L’ensemble de ces textes, illustrés par Tardi, est signé de l’historien Jean-Pierre 
Verney, qui assure depuis des années, aux côtés du dessinateur, le travail de documentation. 
Résumé : https://www.casterman.com 
 
 Zidrou / Porcel, Francis : Les folies Bergère                       
Ed. Dargaud, 2012  
 
Saint-Raphaël : BD ZID     
 

La guerre 14-18. Les tranchées. Des soldats sont confrontés à la souffrance et à 

la mort. Considérés comme de la chair à canon par leurs chefs, ils tentent de 

survivre. La guerre 14-18. Pour défier la mort, les soldats appellent leur 

compagnie "Les Folies Bergère" et se donnent à chacun un surnom. Dans les 

tranchées, ils se serrent les coudes. Plaisantent. Dessinent. Gardent espoir. Et 

se battent. Meurent dans d'atroces souffrances. Se suicident ou perdent la raison… 

http://www.bedetheque.com/serie-34580-BD-Folies-Bergere.html
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-putain-de-guerre/putain-de-guerre-1-1914-1915-1916
http://www.bedetheque.com/serie-34580-BD-Folies-Bergere.html

