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PUTAIN DE GUERRE ! TOME 1:1914 1915 1916 PAR  TARDI ET VERNEY

PÉRIODE : XX ème siècle

DOMAINE : Arts plastiques / Arts du langage

THÉMATIQUE : la guerre

VOCABULAIRE INDISPENSABLE A L'ETUDE DE LA BD

Réalisme, absurde, sordide, cynisme, anachronisme, antihéros.

Lexique de la Bande dessinée : de nombreux sites proposent des lexiques plus ou moins 
complets. Pour connaître les termes essentiels vous pouvez par exemple consulter : 
http://www.sesam.cd/site/images/stories/fiches_methodologiques/fiche_methodo_6_lexique.p
df 
ou
http://lecoindesbulles.blogspot.com/2007/03/le-vocabulaire-de-la-bande-dessine.html 

LES AUTEURS     :  

Jacques Tardi 

Auteur  de bande dessinées,  illustrateur,  scénariste français né est  le 30 août 1946. Après 
l’École des Beaux-arts, il entre en 1969 au journal Pilote où il prépublie en 1971 son premier 
album, Rumeur sur le Rouergue, qu’il cosigne avec Pierre Christin. 
Il  construit  peu à peu une œuvre très engagée, dont l’univers de référence est  souvent la 
culture populaire. Il acquiert la célébrité avec la série Adèle Blancsec qui publie de 1976 à 
1998.

Ses histoires sont souvent tragiques, désespérées, mais tempérées par un solide humour noir et 
la défense des valeurs humanistes universelles. Travaillant seul, ou avec des auteurs – Céline, 
Vautrin,  Pennac,  Léo  Malet,  Daennincks...  –  qu’il  adapte,  illustre  ou  dont  il  dessine les 
scénarios, il contribue à faire basculer la bande dessinée dans le monde adulte, et à rendre de 
moins en moins mineur un genre jusque-là sous-estimé.

Les guerres modernes – qui ont marqué sa famille, notamment son grand-père, gazé lors de la 
Première Guerre mondiale,  mais aussi son père qui s'est  battu lors de la Seconde Guerre 



Mondiale et refusa de faire la guerre d'Indochine – sont l’un de ses thèmes majeurs, mais le 
conflit auquel il s’est le plus intéressé set sans conteste la première guerre mondiale qui lui 
vaut une  une reconnaissance critique et publique unanime. Putain de Guerre !poursuit cette 
thématique en y ajoutant une dimension littéraire inédite : le monologue de l’ouvrier tourneur 
de la rue des Panoyaux, que Tardi a voulu très écrit, complète la palette de ses talents 

Putain de guerre se compose de la bande dessinée elle-même, suivie par un récit historique 
des événements abondamment illustré des documents d'époque explicant le contexte rédigés 
par un historien spécialiste de la Première Guerre Mondiale : Jean-Pierre Verney. Cette partie 
documentaire est particulièrement utile car le personnage principal de la bande dessinée ne 
fait que traverser les événements, il subit la guerre au jour le jour , il ne cherche pas à 
l’analyser, à l’expliquer, il se présente comme un témoin. 

Jean-Pierre Verney 

Né en 1946, passionné de la Première Guerre mondiale, auteur d'une dizaine d'ouvrages 
documentaires sur le sujet , chargé de mission auprès du Ministère de la Défense et surtout 
grand collectionneur d'objets ayant trait à cette période de l'Histoire et ayant collaboré à la 
création du Musée de la Grande guerre du Pays de  Meaux, inauguré le 11/11/2011.

Il a souvent collaboré avec Jacques Tardi depuis les débuts de sa carrière (Adèle BlancSec, 
c'était la guerre des tranchées etc)  « Quand il veut dessiner un masque à gaz, je lui en apporte 
un », explique Verney , Mais il collabore aussi avec de nombreux autres artistes traitant de ce 
sujet comme Jean Pierre Jeunet pour Un long dimanche de fiançailles. 

LA BANDE DESSINEE.

1     : Présentation     :  

Avant de paraître en album, Putain de guerre a fait l’objet d’une publication sous forme d’un 
journal grand format à raison de trois numéros de vingt pages chacun. C'était en 2004 au 
moment même on on commémorait le 90ème anniversaire de la première guerre mondiale, 
une occasion supplémentaire pour l'auteur remplir son devoir de mémoire. L'album a fait 
l'objet de plusieurs éditions avec des premières de couverture différentes.

L'intrigue     :   

Un soldat qui demeure anonyme (on sait seulement de lui qu'il était simple ouvrier tourneur, 
travaillant à Paris) commente ses aventures en voix-off: les phylactères ne comportent pas 
d'appendice : il s'agit de simples cartouches. Cela produit l'impression de lire directement les 
« pensées » intimes de ce soldat, donc plus de sincérité. Cette effet de témoignage sincère et 
direct est renforcé par l'emploi d'un vocabulaire authentique, avec beaucoup de termes 
empruntés au jargon des soldats de la Première Guerre Mondiale (relever ces termes). Tardi a 
consulté de nombreux documents d'époque et a lu les lettres des poilus qui ont servi ont servi 
de sources à la bande dessinée,

Cette absence de bulles « classiques » souligne également l'absence d'échange verbal, de 
communication : les soldats sont tous plongés dans un univers d'horreur qu'ils ne comprennent 



pas et sur lequel ils ne peuvent communiquer. Même s'ils écrivent à leur famille restée au 
front, les soldats ne peuvent décrire l'horreur des combats et ne peuvent se montrer sincères. 
Ils développent donc un sentiment d'isolement. 

La Bande dessinée se présente comme une succession d'anecdotes  plus ou moins 
indépendantes les unes des autres : le narrateur se contente d'enregistrer les événements qu'il 
observe sans toutefois les relier, sans en tirer de « conclusions» : il n'est qu'un simple ouvrier 
plongé dans une guerre absurde, qu'il ne comprend pas . Néanmoins, à partir des éléments de 
son récit personnel (récit à la première personne), le lecteur peut voir se dessiner une image 
plus générale du conflit.

2     : Structure     :  

Putain de guerre ! est divisé en deux tomes, le premier retrace les années 1914 à 1916.
Ce premier tome lui-même se compose de trois parties/chapitres : chaque année correspond à 
une phase différente de la guerre.

1ère partie l’entrée en guerre : l’espoir d’une victoire rapide.
Cette partie se conclue par les mots « du fond de nos tombes on a compris qu’on était là pour 
un long moment(…) Moi, tout ce que je comprenais c’est que l’on s’installait dans la guerre »

2ème partie plongée dans l’horreur de la guerre en première ligne

3ème partie l’enlisement.

3     : Première partie     : 1914  L’entrée dans la guerre  

Début abrupt : les premières vignettes nous montre la guerre déjà commencée et déjà des 
corps mutilés.  Aucune raison n’est donnée sur les circonstances ayant entraîné ce conflit, ce 
qui en souligne l’absurde. 



Les premières vignettes sont très chargées : beaucoup de couleurs contrastantes (drapeaux, 
uniformes), beaucoup de personnages à peine esquissés : les soldats appelés sont pris dans une 
sorte de tourbillon. Le temps est à l’action et à l’espoir. 

Le personnage principal -contrairement à certains soldats mobilisés qui partent le sourire aux 
lèvres- n’est certes enthousiasme à l'idée de partir, néanmoins, comme toute une génération, il 
ne doute pas d'une victoire/revanche rapide sur les troupes allemandes. 

*Relever les expressions qui montrent cette confiance dans la victoire.

La première partie se clôt sur une note de désespoir :la dernière planche est pratiquement 
dépourvue de couleurs et de mouvement, la dernière vignette ne présente même aucun signe 
de vie, la mort est omniprésente (croix des tombes, les hommes présentés comme des 
fossoyeurs dans la deuxième vignette, termes « fosses communes », « tombes ») et même 
l'épisode de la trêve de Noël est présenté comme complètement vain. 

4     : deuxième partie     : La plongée dans l'horreur     : le guerre en première   
ligne.

En 1915 nous retrouvons le narrateur croupissant dans une tranchée et faisant la guerre en 
première ligne. 



Le choix formel de l'auteur d'utiliser trois bandes (ou  «strips ») par planche paraît 
particulièrement adapté à cette épisode de la BD puisque la bande reproduit la vision du soldat 
depuis le fond de sa tranchée. Cette forme qui l'on retrouve pratiquement sur toutes les 
planches de la BD crée une impression de monotonie, de répétition qui fait écho à la situation 
des soldats.

 Dans cette première partie les couleurs sont estompées (mais ne disparaissent toutefois pas 
complètement contrairement à d'autres œuvres de Tardi pour lesquelles l'auteur a choisi le 
noir et blanc pur). Cet affadissement des couleurs traduit  la plongée dans la boue, la crasse, la 
fumée du champ de bataille mais aussi la monotonie et l'enlisement dans la guerre.

L'utilisation de la couleur est toutefois conservée pour les uniformes des soldats, surtout le 
bleu pour les français et le bandeau rouge sur les casquettes des allemands, comme si cet 
uniforme était la seule bribe d'identité qui reste aux soldats. On pourra remarquer que par 
rapport à la première partie où l'emploi du pronom « je » domine nettement, les pronoms 
« nous » ou « on » sont plus présent s dans la deuxième partie : l'identité des soldats se dissout 
dans le groupe, ils ne sont plus une personne à part entière, ils sont un élément d'un groupe et 
leur histoire et leur destin est étroitement lié à celui de leurs compagnons d'armes, l'anecdote 
du soldat Galipot montre bien cette étroite dépendance. Le champ lexical du « troupeau » 
(avec des mots comme « bétails » des moutons » etc,) qui est récurrent dans toute la bande 
dessinée souligne aussi cette perte d'identité, cette déshumanisation.

Les couleurs vives et plus particulièrement la couleur rouge fait toutefois son apparition 
ponctuellement pour les scènes de carnage. C'est même un des  intérêts du choix de la 
bande dessinée comme forme artistique pour traiter du thème de la guerre  : on peut 
montrer plus crûment l'horreur des morts et des blessés avec des bulles et des vignettes. 
Le cinéma ou la vidéo ne pourraient pas montrer ces scènes avec un tel réalisme sans être 
censurés ou réservés à un public adulte. Un tableau ne toucherait pas un public aussi large, un 
roman n'aurait pas le même impact visuel . La bande dessinée peut montrer l'horreur avec un 
réalisme cru. 

Prolongement possible : On pourra souligner  la violence  des images, l'omniprésence du sordide et 
du trivial dans Putain de guerre ! en  comparant  la bande dessinée  avec des films sur le thème de la 
guerre (même s'ils ne traitent pas forcément de la Première Guerre Mondiale)  connus pour la 
violence de leurs images comme  Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ou Voyage au bout de 
l'enfer (the Deer Hunter) de Michael Cimino, tous deux présentant la guerre du Viet Nam avec une 
grande crudité. 

Lors d'une permission les soldats quittent les premières lignes et retournent dans les villes 
d'origine ou auprès de leurs familles mais ce retour ne soulage pas leur souffrance. Au 
contraire, les six jours de permission se résument à une seule vignette, l'auteur ne fait pas une 
ellipse totale des ces six jours mais est bien proche de ce procédé.



Le personnage est isolé, marginalisé, il n'a plus rien en commun avec les civils. Son isolement 
est souligné dans le texte mais surtout dans le dessin. Le personnage est repoussé à l'extrémité 
droite de l'image au lieu d'être cadré plein centre (sentiment d'être isolé, rejeté) , utilisation de 
la couleur noire, expression faciale.

Le retour au front est salué d'un «  on était tellement contents de retrouver notre petit coin de 
tranchée (...)» dont on peut se demander si  il est vraiment totalement cynique ou s'il ne laisse 
pas échapper un peu de vérité : le malaise est presque aussi grands pour les soldats en 
permission que sur le champ de bataille, L'anecdote du suicide de Brugnon fait écho à celui de 
Cloutier. Qu'ils soient enterrés dans les tranchées en première ligne ou qu'ils retournent à 
l'arrière, l'absurdité est la même pour ces soldats. 

Après la permission le retour au combat entraîne un désespoir plus profond encore qui est 
surtout marqué par le procédé de la répétition, la plupart des vignettes sont répétées à 
l'identique ou presque, ce qui traduit l'enlisement de la situation,

Parfois les vignettes sont répétées avec un élément négatif supplémentaire : 



A la fin du chapitre la situation semble sans issue : « On n'en voyait plus le bout de cette 
putain de guerre en première ligne »

5     : Troisième partie     : 1916       la guerre devient totale  

Le découragement a atteint son comble : le dessin est pratiquement noir et blanc, avec 
seulement quelques touches de roue vif pour le sang et les brasiers et le contraste avec le noir 
et blanc en accentue la violence,

Le régiment de notre narrateur est déplacé : quitter enfin l'enfer des premières lignes devrait 
être un soulagement pour les soldats  les hommes ne se font plus d'illusion : commentaire 
cynique : «  Notre division a reçu l'ordre de changer de secteur (,,,) on a bien compris qu'on 
avait besoin de chair fraîche ailleurs et qu'on avait pensé à nous autres comme de bien 
entendu ».,

Les soldats sont dirigés vers une destination qui n'est d'abord pas nommée explicitement, 
L'auteur mentionne seulement la date du 21 février 1916 et la préfecture de la Meuse, le 
lecteur averti comprend qu'il s'agit de la bataille de Verdun mais le fait de ne pas la nommer 
immédiatement a pour but de placer le lecteur dans la même situation que le soldat de 
l'époque, Pour un lecteur du XXIème siècle, Verdun est synonyme de victoire des alliés pour 
les soldats de l'époque l'issue de la bataille est incertaine et la durée des combats n'est pas 
prévisible. Lorsque les troupes engagent le combat pour cette ville jusqu'alors presque 
inconnue de tous, ils ne peuvent pas se douter que le combat va durer dix mois.
Comme pour la bataille de la Marne dans la première partie, l'événement est banalisé : rien ne 
permet de différencier cette « grande bataille » des autres batailles, Tardi nous montre que les 
soldats n'ont pas conscience de participer à un événement historique,

Par rapport aux deux autres parties de la BD l'élément humain est beaucoup moins présent, la 
guerre devient plus technique, reposant davantage sur la puissance des armes : le dessin se 
recentre sur ces nouvelles machines de guerre, se fait plus froid et plus précis. Dans les 
tranchées enchevêtrement de corps, dessin à la fois surchargé et  peine esquissé. En 1916 
lignes plus droite, dessin précis, soin du détail : Tardi a travaillé avec Verney : pas 
d'anachronisme, les spécialistes des armes pourront reconnaître les canons, les chars, les fusils 
et autres armes dessinées.

La guerre devient plus totale dans le sens où elle s'internationalise de plus en plus : présence 
des forces anglaises,  soldats des colonies , notamment les tirailleurs sénégalais : même s'ils 
ne jouent pas de rôle directement dans « l'intrigue» de ce premier tome, s'ils ne font que 
croiser le chemin de notre personnage principal sans vraiment interagir avec lui, Tardi 
s'attache à mentionner leur présence constante au combat, et à leur rendre hommage 
cela fait partie du devoir de mémoire.

Enfin la guerre devient aussi totale car elle mobilise « ceux de l'arrière » , y compris les 
femmes. L'économie est désormais tournée vers la guerre et Louise, l'amie de notre soldat 
travaille désormais dans une usine et fabrique des obus. Mais malgré cet effort commun dans 
la guerre tant à l'arrière qu'au front, le fossé demeure : « Elle ne se rendait pas compte,  
Louise, bien sûr, faut y avoir été pour comprendre ».



CONCLUSION     :   

Dans Putain de guerre ! Tardi  mêle un récit de fiction et la rigueur de la reconstitution 
historique notamment grâce à sa collaboration avec un expert de l'Histoire de cette époque 
Jean-Pierre Verney, Son but est de remplir son devoir de mémoire, par exemple en mettant en 
évidence de manière répétée la présence et le sacrifice des troupes d'outre-mer. 

Il veut également mettre en évidence les souffrances de ceux qui l'ont   vraiment vécue et 
subie : les simples soldats croupissant au fond des tranchées ou utilisés comme chair à canon 
dans des batailles sans fin. Ceux dont l'Histoire à retenu le nom sont absents, ils 
n'apparaissent pas sur le champ de bataille et ne sont même pas mentionnés.. Le simple soldat 
au contraire, comme le personnage principal restera à jamais oublié de l'Histoire, et la bande 
dessinée ne lui donne même pas de nom. Il n'est même pas un héros (bien plutôt un 
antihéros), il se trouve plongé là contre son gré. La bande dessinée essaie de nous présenter le 
conflit de son point de vue tandis que la partie plus documentaire élargit cette approche et 
explique les événements que notre soldat ne fait que subir/traverser.

En en montrant toute la violence, Tardi dénonce l'horreur de la guerre, non seulement la 
première guerre mondiale, mais de la guerre en général. Ce voyage dans l'horreur et la 
violence continuera avec peut-être encore plus de force dans le deuxième tome.

Tardi fabrique une mémoire de la Première Guerre mondiale alors même qu'il n'a pas vécu 
personnellement  n’a pas vécu les événements qu’il présente.  Si l’œuvre de Tardi se fait 
l’écho des récits de son grand-père, et s'inspire des documents que l'auteur a consultés et 
analysés, cette bande dessinée  met en lumière sa propre vison de la guerre, . Inspiré par les 
souvenirs de ses grands-parents, il aborde d'abord les événements sous l'angle de l’émotion et 
de la compassion. 

Malgré les traces évidentes d'un travail rigoureux de documentation et sa collaboration avec 
un expert de cette époque,  Tardi nous livre finalement une œuvre personnelle,  qui nous 
atteint comme un cri, une révolte contre la guerre, alimentée notamment par des œuvres de 
références issues du courant pacifiste et antimilitariste de l’entre-deux-guerres. 


