






Il n’est pas courant qu’un historien de métier soit appelé 
à préfacer une bande dessinée1. À vrai dire, cela ne se
justifie pas ici seulement par le thème, proprement
historique, celui de la Grande Guerre, mais par l’œuvre
même de Maël et Kris. Notre Mère la Guerre, bien que
récit de fiction, entretient un dialogue constant et profond
avec l’histoire : l’histoire entendue à la fois comme temps
passé mais aussi comme discipline savante. Le terme de
dialogue est ici choisi à dessein. À mon sens, les historiens
ne doivent pas attendre de retrouver, chez les créateurs,
quels qu’ils soient, un simple décalque artistique ou
narratif des faits du passé, dont ils font leur métier. 
Ils peuvent néanmoins espérer que les artistes, les écrivains
prêtent attention aux spécificités d’un temps, d’une
époque, essayent, chacun selon son style, de rendre
compte de l’épaisseur du temps, des distances entre les
époques. La BD contemporaine y participe amplement,
dans un mouvement d’investissement culturel plus
général de la Grande Guerre, très marqué depuis les
années 19902. 

Dans ce renouveau, les auteurs de BD donnent voix et
forme à des personnages singuliers, souvent soldats,
prêtent attention aux tensions de la guerre : exercice de la
violence, résistances à la guerre, etc. C’est en ce sens qu’il
faut pourvoir à ce dialogue : les historiens donnent une
matière, ou aident à comprendre un temps, les créateurs

offrent des interprétations, des traits, des regards qui 
à leur tour permettent de revenir autrement sur la période. 
Les plus attentifs à cet échange rendent ainsi le passé
présent, non pas par anachronisme volontaire, mais en
donnant de nouveaux moyens de saisir la distance et le
temps. Notre Mère la Guerre me paraît exemplaire de cet
échange. D’abord par le résultat même : à suivre les
aventures du gendarme Vialatte et du soldat Peyrac, nos
contemporains s’immergent véritablement dans la guerre
de 14-18. La force du récit comme les traits attentifs de
Maël sur lesquels il s’appuie disent assurément beaucoup
de choses sur ce que fut la Grande Guerre, des conditions
des tranchées aux rapports hommes-femmes, avec les
libertés de la fiction, celles d’inventer des scènes. La bande
dessinée est un objet du présent, mais elle permet de
réfléchir sur un autre temps. En ce sens, l’œuvre, quelles
que soient les intentions des auteurs, assure une
transmission, souple, et, comme les historiens, fait
dialoguer les morts et les vivants. 

Elle le fait, non pas seulement par la créativité des auteurs,
sur lequel l’historien n’a pas un regard plus pertinent que
les autres lecteurs, mais aussi par leur lien avec la période.
Kris et Maël se sont nourris des documents produits 
par la Grande Guerre. À voir le souci de détail des images,
le soin apporté par Maël à dessiner le no man’s land, 
cet espace entre les lignes, ou les tranchées (voir, parmi



tant d’autres, la page 255), on remarque que d’autres
images, d’époque cette fois-ci, ont aiguisé le regard du
dessinateur. Les experts reconnaîtront d’ailleurs ici et
là l’influence de clichés de 14-18 plus ou moins
connus. Jamais, cependant, à mon sens, les effets de
réel ne se font pesants. Kris a recouru, lui aussi, à 
des sources de la Grande Guerre. Et notamment aux
Carnets du caporal tonnelier audois, Louis Barthas, 
un des récits les plus marquants du conflit. Socialiste
comme Peyrac, mais sans aucun doute plus pacifique,
il était originaire de Peyriac-Minervois… On a pu
parler de « romans d’archives » pour les récits de
fiction d’aujourd’hui tout empreints de la Grande
guerre, pétris d’images et documents du temps, repris
autrement : Notre Mère la Guerre est aussi une fiction
d’archive, avec cette inspiration des sources de 14-18,
dont témoigne encore la place du carnet et des lettres
de guerre de Peyrac dans l’intrigue.  

Ce qui est plus remarquable encore, c’est que 
les auteurs relaient à leur façon des interrogations
proprement historiennes. C’est notamment le cas 
à propos de la fameuse question : qu’est-ce qui fait
tenir les combattants dans les effroyables circonstances
du front ? On suivra ainsi dans Notre Mère la Guerre
les évolutions de Vialatte : « le sacrifice “patriotique”
que je concevais était bien différent de celui dont 

je découvrais la sinistre réalité » (dans la boue des
tranchées, page 64) et ses réflexions à la fin de la
guerre (page 243) « Je me bats parce que je ne peux
faire autrement », par résignation, ce qui correspond
à ce que beaucoup de soldats ressentaient. 

On comprend, au vu des conditions de la guerre, que
l’opportunité de quitter le front soit souvent accueillie
avec une grande joie, qu’il s’agisse d’une « bonne
blessure » (page 158) qui n’abîme pas trop, « la p’tite
balle filon » (page 227) selon les termes de l’époque.
On saisira ici aussi la volonté de beaucoup de
combattants de dénoncer la guerre à leur retour. C’est
dire que Kris et Maël par leur œuvre invitent à
réfléchir sur les hommes en guerre et sur les traces,
jusqu’à aujourd’hui, d’un si lourd conflit. 

N. O.

1 Dans un tout autre registre, voir cependant
l’Histoire de France en bandes dessinées
des années 1970 publiée à nouveau 
par Le Monde, avec des préfaces d’historiens 
spécialistes de chacune des époques (2008). 

2 Que nous avons décrit 
et analysé dans 14-18 Aujourd’hui. 
La Grande Guerre dans la France contemporaine,
Paris, Odile Jacob, 2010, 
pour la BD en particulier pp. 82-86.

Historien, Maitre de conférences habilité 
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Son dernier ouvrage paru : 
La Grande Guerre, Carnet du Centenaire, 
en collaboration avec André Loez, Albin Michel.

Par Nicolas Offenstadt



Une histoire de guerre véridique n’est jamais morale. 
Elle n’est pas instructive, elle n’encourage pas la vertu, 
elle ne suggère pas de comportement humaniste idéal, 
elle n’empêche pas les hommes de continuer à faire 
ce que les hommes ont toujours fait. Si une histoire 
de guerre vous paraît morale, n’y croyez pas. Si, à la fin
d’une histoire de guerre, vous vous sentez ragaillardi, 
ou si vous avez l’impression qu’une parcelle de rectitude 
a été sauvée d’un immense gaspillage, c’est que vous êtes 
la victime d’un très vieux et horrible mensonge. La rectitude 
n’existe pas. La vertu non plus. La première règle, 
me semble-t-il, est qu’on peut juger de la véracité 
d’une histoire de guerre d’après son degré d’allégeance 
absolue et inconditionnelle à l’obscénité et au mal. 

 TIM O’BRIEN, À propos de courage.

À mes parents.
 
 M.

À la mémoire de Pierre Le Goïc, 
qui ne put voir la fin de cette histoire 
mais qui sut si bien se pencher sur son berceau. 
À celle de Christian Goret, qui décida 
de fêter Toussaint en été et qui m’apprit 
à n’en jamais faire qu’à ma tête…

  K.
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