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La 1ère Guerre mondiale en bande dessinée
L’Ombre du corbeau - Didier Comès - Casterman 1981
En 1915 dans les Ardennes françaises, le fantassin allemand Goetz Von Berlichingen se retrouve séparé de son
unité. Il est confronté à diverses visions incarnant autant de facettes de la Mort.

C’était la guerre des tranchées - Jacques Tardi - Casterman 1993
Une succession de situations non chronologiques, vécues par des hommes manipulés et embourbés, ayant pour
seul espoir de vivre une heure de plus, souhaitant par dessus tout rentrer chez eux…

Le Front - Nicolas Juncker - Treize étrange 2003
Nicolas Juncker nous plonge au cœur des tranchées, et nous offre une vision troublante de la Grande Guerre au
travers de courtes scènes muettes en noir et blanc.

La Tranchée - Éric Adam et Virginie Cady - Vents d’Ouest 2006
En 1917, porteur d'un message pour l'État-major, Sauveur est contraint de se réfugier dans un abri de fortune. Le
spectacle qui l'attend est surprenant. Un groupe d'hommes s'est massé autour d'un cadavre, gisant un poignard
planté dans le dos. Son instinct de policier ressurgit aussitôt !

Paroles de poilus et Paroles de Verdun - Collectif - Soleil 2006
La guerre de 14-18 racontée à travers des lettres de « Poilus ». Les soldats, envoyés au front, décrivent leur enfer
sous la plume aiguisée d’auteurs de renom.

La Grande Guerre… de Sarajevo à Verdun - Philippe Glogowski - éd. Du
Triomphe 2007
Évocation rigoureuse, chronologique et militaire de la première guerre mondiale, depuis Sarajevo jusqu'à l'armistice

Putain de guerre ! - J. Tardi - Casterman 2008
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.

Notre mère la guerre - Kris et Maël - Futuropolis 2009
Au cœur de la première Guerre mondiale, un tueur en série sévit dans les tranchées...

Cicatrices de guerre(s) - Collectif - éd. De la Gouttière 2009
Quinze histoires ayant un thème commun, la Grande Guerre, qui touche de manière différente et pour différentes
raisons les auteurs de ce collectif.

Un long destin de sang - Laurent-Frédéric Bollée et Fabien Bedouel - 12 Bis 2010
Avril 1917, front de l'Aisne. Une section du 418ème régiment d'infanterie est décimée par une attaque au gaz. 50
tués... Près d'un an plus tard, un journaliste militaire français découvre par hasard des photos du massacre et se
lance sur l'enquête car les clichés retrouvés contredisent sérieusement la version officielle. Que veut cacher l'armée
?

L’Ambulance 13 - Patrick Cothias et Patrice Ordas - Bamboo Grand Angle 2010
1915, nouvellement débarqué sur le front, le jeune médecin Louis-Charles Bouteloup découvre le terrible quotidien
des tranchées.

Vies tranchées : les soldats fous de la Grande guerre - Collectif - Delcourt 2010
Grâce à des dossiers médicaux d'époque, longtemps interdits d'accès par l'armée, l'album expose une quinzaine de
cas emblématiques de soldats internés durant la Première Guerre mondiale.

Les Godillots - Olier et Marko - Bamboo 2011
Au cours de la Grande Guerre, 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 »…

La Grande Guerre de Charlie - Pat Mills et Joe Colquhun - Delirium 2011
Le quotidien du jeune Charlie Bourne, 16 ans, engagé volontaire dans l’armée Britannique pendant la Première
Guerre Mondiale, à la veille de la Bataille de la Somme.

L’Homme de l’année 1917 - Jean-Pierre Pécau et Fred Duval - Delcourt 2013
La Grande Guerre brise la vie de deux hommes que tout séparait, pourtant à jamais liés dans l'enfer des tranchées,
Boubacar N'Doré et Joseph, son maître dans les plantations de Côte d'Ivoire. Le premier y laissera la vie et le
second ne trouvera le repos avant d'honorer une dernière fois son camarade. En 1920, l'occasion s'offre à lui, suite
à la décision d'inhumer un déshérité de la mort sous l'Arc de triomphe...

La Guerre des Lulus - Régis Hautière et Hardoc - Casterman 2013
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...

Sang noir - Frédéric Chabaud et Julien Monier - Physalis 2013
La vie et l’évolution d’un tirailleur sénégalais parti se battre aux côtés des français lors de la Première Guerre
mondiale.

Demba Diop - Tempoe et Mor - Physalis 2013
Enrôlé de force dans l’armée française, le sénégalais Demba Diop va vivre l’offensive du Chemin des Dames.

La Grande guerre (Le Premier jour de la bataille de la Somme) - Joe Sacco Futuropolis 2014
Une grande fresque muette décrivant l'offensive anglaise sur la Somme.

Entre les lignes - Maël et Odin - Maghen 2014
Juillet 1918. Le lieutenant Marceau Lafougère est à la recherche de son régiment d’infanterie en Picardie. À la veille
de la deuxième bataille de la Marne, cet instituteur dans le civil arrive dans un village déserté, pousse la porte d’une
école abandonnée et se retrouve au milieu des cahiers et des livres laissés là comme en plein milieu d’une leçon.

14-18 - Éric Corbeyran et collectif - Delcourt 2014
En 1915, les armées creusent des tranchées et la guerre de position commence. Jules, Pierre, Jacques, Arsène et leurs
camarades s’enterrent, physiquement et moralement. L’ennemi allemand n’est plus visible. Dès lors, l’ennemi, c’est
l’ennui, la boue, les poux, les rats, le froid, la faim et la peur. Une série en 10 albums.

L’Histoire de France en bande dessinée t.22 : La Grande guerre Larousse 1978
Ypres 1916 - 1918 - Philippe Glogowski - éd. du Triomphe 2005
L’Histoire de France en bande dessinée t.6 : 19e et 20e siècles Mille Bulles 2015

14-18 dans la bande dessinée - Bruno
Denéchère et Luc Révillon - Cheminements 2008
Beaux Arts HS : La Grande Guerre dans la bd 2014

