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Tardi renoue avec la memoire de 14-18 a
travers un ambitieux projet : une evocation
en bande dessinee du premier conflit
mondial, et de la place quy ont occupee, au
quotidien, les hommes qui sy sont affrontes
et entretues. Un recit de fiction, mais ou le
souci de veracite et la rigueur de la
reconstitution historique occupent une
place primordiale. Ce nouveau projet, dans
la forme, reprend le decoupage en 3 strips
par page deja utilise dans lalbum Cetait la
guerre des tranchees. Le recit debute en
couleurs, mais, au fil de sa progression
chronologique, et a mesure que la guerre
senkyste, setend et sapprofondit, adopte les
tonalites de plus en plus monochromes de
la boue et de la grisaille. Avant detre
propose en librairie en album, fin octobre,
ce nouveau grand recit de Tardi fait lobjet
dune publication sous la forme dun journal
grand format, a raison de trois numeros de
vingt pages chacun. Chaque numero du
journal, centre par ordre chronologique sur
lune des annees de la periode 1914-1916,
comporte dune part quinze pages de bande
dessinee et dautre part cinq pages de textes
et darticles, consacres a lactualite
non-militaire de la periode. Lensemble de
ces textes, illustres par Tardi, est signe de
lhistorien Jean-Pierre Verney, qui assure
depuis des annees, aux cotes du
dessinateur, le travail de documentation
historique auquel sadossent lensemble de
ses albums portant sur la Grande Guerre.
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