
La guerre de tranchées  vue par la bd

Sur la 1ére de couverture, l’illustrateur Tardi qui 
est aussi l’auteur nous met tous de suite dans 
le sujet la guerre des tranchées (1914-1910). Parce que l’on voit deux 
soldats français tenir l’un des leur camarade 
blessés dans les tranchées. 

                                                                      

1/ L’auteur Tardi commence à raconter l’histoire de 
la guerre des tranchées en octobre 1917. Elle raconte 
comment vivent les soldats durant la guerre 
(ex : l’angoisse, leurs pensées la nourriture, les rats etc.…) 
. L’auteur tardi veut nous montrer que la guerre des tranchées 
était dure, violente, pour les soldats et leurs familles. 
Dans la bande dessinés , la guerre des tranchées est 
bien représenter car nous voyons des soldats se faire exécuter. 
La bande dessine nous montrons que la ne s’arrêtait jamais. 
Par les intempéries les tranchées s’inondaient vite, de plus en plus de soldats. 
Quand l’artillerie fran9aise bien à l’arrière avait 
arrêté de tirer, les soldats compris et entendent 
le bruit strident des sifflets. C’est l’assaut ou il y 
a eu beaucoup de pertes, suite a cet assaut 
la 3eme compagnie a été conduite dans un 
village. Le 12 octobre 1916 les habitants devait 
quitter le village. Pendant ce temps les soldats 
français était dans les fossés. Mais les Allemands 
leur réservaient une surprise de mauvais gout. 
Durant ce temps un soldat français rendit dans 
une église ou il se trouvait que des cadavres. 
En janvier 1916 les soldats restant dans les tranchées 
se faisaient tuer. A la page 104 un soldat français sur 
le point de mourir cria Edith sa femme à qui il avait 
écrit. Elle travaillait dans une usine d’armement 
on la voit répondre à son mari ne se doutant pas 
qui l’ont peut être le point de mourir. Quelques jours 
plus tard l’alerte au gaz est donnée. Tous les soldats 
se précipitèrent  pour mettre leurs masques anti-gaz. 
Des soldats envoyés à l’hôpital car ils se sont ramassé 
des bombes à gaz dans les yeux. P lus de 900000 
sujets britannique mourront pour sauvegarder les intérêts 



de la couronne d’Angleterre et tous se terminent au 
poste de secoure. Les soldats français avaient ramené 
deux allemands l’un est mourant mais l’autre est content 
car pour lui la guerre est finie. Les soldats au placé 
décidèrent de l’interroger mais il n'a rien dit appart 
qu'il voulait voir ses parents. A la suite de cette guerre 
quelques soldats se retrouvèrent et buvaient un coup 
ensemble, pendant ce temps ils sont fusiller un habitant 
du village car paraît-il c'était  un espion. Les Russes partent 
, ils ne veulent plus se battre. La France qui était en quarantaine 
à accroché une banderole. Le tsar lui venait d'abdiquer et rentrer 
chez eux pour cause de révolution. En France ils sont  16000 
et leurs officiers qui ne peuvent plus contrôler. 
Alors ils en fusillèrent, et en déporta... combien? 
... Censure? Ils sont finis par les évacuer. Il y a eu 3 595 000 
blessés, 56 000 amputés, 65 000 mutilés. Les prisonniers 
marchèrent sur les parapets surveillés par les soldats français 
restés dans les tranchées. Cette histoire se finie le 11 novembre 1918, 
à10h45.ce même jour à 5h du matin, l'Armistice à été signe. Il devait prendre effet six heures plus 
tard. 

Les images de la bd sont en noir et blanc pour nous rappeler 
que c'était avant. Il y a quelques images humoristiques 
qu'on aperçoit aux pages 28.Mais on peut aussi ressentir
, beaucoup de tristesse. Dans certaines images il se trouve 
beaucoup de violances. Le sang est confondu avec de la boue.
 L'image de la page 12 est une image prise d'une photographie 
d'un historien. On a du mal à voir qui sont les soldats français ou allemands. 
La dernière de couverture représente une des médailles qui auront du être 
données à soldats morts à la guerre.

Tardi l’auteur de la bd


