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14-18

Volume 1, Le petit soldat : août 1914

Corbeyran (1964-....)

Chevalier, Loïc

Le Roux, Étienne (1966-....)

9782756035307

14,95 EUR

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

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.

14-18

Volume 2, Les chemins de l'enfer : septembre 1914

Corbeyran (1964-....)

Le Roux, Étienne (1966-....)

Chevalier, Loïc

9782756035314

14,50 EUR

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

Les huit amis essuient les premiers combats sur le front. L'espoir d'une guerre éclair

s'amenuise et les hommes commencent à s'accommoder à la vie militaire loin de leur

village et de leurs familles.

14-18

Volume 3, Le champ d'honneur : janvier 1915

Corbeyran (1964-....)

Le Roux, Étienne (1966-....)

Chevalier, Loïc

9782756041551

14,50 EUR

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

Janvier 1915. Alors que les soldats creusent les tranchées, une mission suicide est confiée

au caporal Armand de Bernanceaux et ses hommes, qui doivent servir d'appâts aux

Allemands. Mais avant leur départ, deux événements mettent à mal l'honneur de Maurice

et Denis et menacent la cohésion du groupe d'amis.
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L'ambulance 13

Volume 1, Croix de sang

Cothias, Patrick (1948-....)

Ordas, Patrice (1961-....)

Mounier, Alain (1958-....)

9782818901670

13,90 EUR

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

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.

L'ambulance 13

Volume 2, Au nom des hommes

Cothias, Patrick (1948-....)

Ordas, Patrice (1961-....)

Mounier, Alain (1958-....)

9782818909133

13,90 EUR

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

Charles-Louis Bouteloup, chirurgien, est mis à pied par ses supérieurs et risque le conseil

de guerre suite à une décision jugée cavalière. Grâce à sa soeur Isabelle, il est cependant

réintégré et reprend la direction de l'ambulance 13. Ainsi, lorsque les Allemands attaquent

le village de Fleury-Devant-Douaumont, l'unité brave les dangers pour venir en aide aux

blessés, même ennemis.
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L'ambulance 13

Volume 3, Les braves gens

Cothias, Patrick (1948-....)

Ordas, Patrice (1961-....)

Mounier, Alain (1958-....)

9782818922194

13,90 EUR

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

En février 1916, le sous-lieutenant Bouteloup et l'équipe de l'ambulance 13 sont rattachés

aux 56e et 59e chasseurs, les "diables bleus". Ils se retrouvent engagés au coeur des

premiers combats de la bataille de Verdun. Parallèlement, soeur Isabelle de Ferlon, est

arrêtée du fait de ses origines allemandes. Clemenceau décide de la livrer à la vindicte

populaire.

L'ambulance 13

Volume 4, Des morts sans nom

Ordas, Patrice (1961-....)

Cothias, Patrick (1948-....)

Mounier, Alain (1958-....)

9782818925386

13,90 EUR

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

A cause de son intervention en faveur du sous-lieutenant Bouteloup, accusé de haute

trahison, la religieuse Isabelle de Ferlon est condamnée à être exécutée. Tandis que

l'horreur de la guerre se poursuit, Marie Curie est envoyée sur le front pour y exploiter la

radiographie mobile et soulager les blessés. Emilie, la dessinatrice des plans de l'appareil, y

voit l'occasion de revoir Bouteloup.

C'était la guerre des tranchées : 1914-1918

Tardi, Jacques (1946-....)

9782203030459

25,00 EUR

Casterman, Bruxelles

A l'occasion du centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale, reprise de

l'album consacré par Tardi à la guerre et ses horreurs vus par les combattants et de dessins

sur ce conflit qu'il a réalisés depuis sa parution en 1993.
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Crevaisons : une aventure rocambolesque du soldat inconnu

Larcenet, Manu (1969-....)

Casanave, Daniel (1963-....)

9782205062601

11,99 EUR

Poisson pilote

Dargaud, Paris

Un vieil homme, qui vit solitaire au fond d'un immense cimetière, se trouve nez à nez avec

le soldat inconnu qui vient de sortir de sa tombe.

Les Folies Bergère

Zidrou (1962-....)

Porcel, Francis

9782505013907

16,45 EUR

Dargaud, Bruxelles

Première Guerre mondiale. Les soldats, considérés comme de la chair à canon par leurs

chefs, tentent de survivre. Pour défier la mort, ils appellent leur compagnie les Folies

Bergère et se donnent chacun un surnom. L'un deux est condamné au peloton d'exécution

et en réchappe par miracle.

Les Godillots

Volume 1, Le plateau du croquemitaine

Olier (1966-....)

Marko (1969-....)

9782818902660

13,90 EUR

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

Durant la Première Guerre mondiale, deux soldats sont chargés du ravitaillement en

nourriture des tranchées. Pour y accéder, ils doivent traverser une zone placée sous le feu

d'un mitrailleur ennemi surnommé le croquemitaine. Mais ils vont faire une rencontre

inattendue dans ce no man's land, qui va bouleverser leur destin et leur permettre de mettre

au jour une sinistre combine.
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Les Godillots

Volume 2, L'oreille coupée

Olier (1966-....)

Marko (1969-....)

9782818922057

13,90 EUR

Story

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

Palette, le Bourru et leurs compagnons de l'escouade des Godillots découvrent la preuve

d'un crime de guerre commis par un soldat de leur propre camp. Alors que le commandant

Mougin veut aller au-delà du front pour s'en excuser auprès des autorités allemandes, le

commandant Desmonnier lance une inspection complète de l'escouade.

Les Godillots

Volume 3, Le vol du Goéland

Olier (1966-....)

Marko (1969-....)

9782818925508

13,90 EUR

Story

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

Eté 1918. Cantonnés sur un terrain d'aviation, les Godillots rencontrent l'idole de Bichette,

le pilote Alphonse d'Esterrat. Alors qu'Alphonse décolle pour attaquer les avions prussiens,

Bichette se retrouve par inadvertance à la place du mitrailleur.

La grippe coloniale

Volume 1, Le retour d'Ulysse

Appollo (1969-....)

Huo-Chao-Si, Serge (1968-....)

9782749300962

13,90 EUR

Equinoxe

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

En 1919, des Réunionnais démobilisés sont de retour dans l'île. Ils s'aperçoivent qu'elle a

changé en leur absence et tentent de se faire une place dans la société. Le bateau qui les a

ramenés a aussi apporté les germes de la grippe espagnole.
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La ligne de front : une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh

Larcenet, Manu (1969-....)

9782205054668

11,99 EUR

Poisson pilote

Dargaud, Paris

Un épisode de la vie de Vincent Van Gogh : son passage méconnu dans l'armée française

lors de la Première Guerre mondiale.

Mattéo

Première époque (1914-1915)

Gibrat, Jean-Pierre (1954-....)

9782754801133

16,25 EUR

Futuropolis, Paris

Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un destin

singulier, affrontant la révolution russe, le Front populaire et la guerre d'Espagne, tel un

aventurier déraciné et un amoureux souvent éconduit.

Notre mère la guerre

Volume 1, Première complainte

Kris (1972-....)

Maël (1976-....)

9782754801652

16,25 EUR

Futuropolis, Paris

Janvier 1915 en Champagne. Les corps de trois femmes sont retrouvés. Elles ont été

froidement assassinées et sur elles une lettre d'adieu écrite par leur meurtrier est mise en

évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant catholique, humaniste et progressiste,

Roland Vialatte, mène l'enquête.

Notre mère la guerre

Volume 2, Deuxième complainte

Kris (1972-....)

Maël (1976-....)

9782754803205

16,25 EUR

Futuropolis, Paris

Le 8 janvier 1915, c'est la guerre dans toute son épouvante. Dans son lit de douleur, le

lieutenant Vialatte poursuit son récit à l'attention du prêtre qui le veille. Les assassinats de

femmes continuent : Joséphine, Mariette, Irene, et Mathilde. Quatre assassinats, un

gendarme qui essaie de faire le lien entre eux, et l'étrange comportement de Janvier.
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Notre mère la guerre

Volume 3, Troisième complainte

Kris (1972-....)

Maël (1976-....)

9782754804035

16,25 EUR

Futuropolis, Paris

Mai 1917, le lieutenant Vialatte est envoyé au front, en première ligne. Gravement blessé,

il est soigné à l'hôpital militaire du camp de Marly-le-Roi. A sa surprise, le désormais

commandant Janvier vient lui rendre visite. Il propose qu'il reprenne son enquête sur les

meurtres des quatre femmes, Joséphine, Mariette, Irène et Mathilde.

Paroles de poilus : 1914-1918 : intégrale

Guéno, Jean-Pierre (1955-....)

9782302045378

39,95 EUR

Soleil, Toulon

Regroupe des adaptations en bandes dessinées de lettres de Poilus.

Putain de guerre !

Volume 2, 1917-1918-1919

Tardi, Jacques (1946-....)

Verney, Jean-Pierre (1946-....)

9782203020405

16,00 EUR

Univers d'auteurs

Casterman, Bruxelles

Une évocation en bandes dessinées de la Première Guerre mondiale, et de la place

occupée, au quotidien, par les hommes qui s'y sont entretués.

Putain de guerre !

1914-1915-1916

Tardi, Jacques (1946-....)

Verney, Jean-Pierre (1946-....)

9782203017399

16,00 EUR

Univers d'auteurs

Casterman, Bruxelles

Une évocation en bandes dessinées de la Première Guerre mondiale, et de la place

occupée, au quotidien, par les hommes qui s'y sont entretués.
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Sang noir

Chabaud, Frédéric

Monier, Julien

9782366400342

14,90 EUR

Physalis, Vineuil (Loir-et-Cher)

L'histoire tragique de Yacouba Ndaw, tirailleur sénégalais, de l'engagement à la

désillusion, la souffrance, la peur et la mort. Face à l'horreur des combats à Verdun et au

chemin des Dames, soldats français et tirailleurs sénégalais apprennent le respect mutuel,

et deviennent frères d'armes. Avec un dossier historique documenté.

Les taxis de la Marne : septembre 1914 : quand la France devait perdre la guerre

Le Naour, Jean-Yves (1972-....)

Plumail, Claude (1957-....)

9782818932148

13,90 EUR

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)

Septembre 1914, l'armée allemande avance sur Paris. Le gouvernement français abandonne

la défense de la capitale au général Gallieni qui décide de lancer une contre-offensive grâce

à la garnison de Paris. Pour mener cette attaque, Gallieni a besoin de l'appui de toute

l'armée française dont celui du général en chef Joffre qui est réticent à suivre ses conseils.

Avec un dossier documentaire.

La tranchée

Volume 1, Sauveur

Adam, Éric (1966-....)

Cady, Virginie (1970-....)

Marchetti, Christophe

9782749302140

13,90 EUR

Equinoxe

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

1917, sur la ligne de front franco-allemande. Sauveur, porteur d'un message pour l'Etat-

major, s'abrite lors d'une offensive et découvre un groupe d'hommes massés autour du

cadavre d'un soldat avec un poignard dans la poitrine. L'instinct de policier de Sauveur se

réveille et il décide de mener l'enquête s'accrochant à ce crime comme à une bouée pour ne

pas sombrer dans l'horreur qui l'entoure.
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