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Bonjour !

Paris, février 1919

Nous vous 
attendions... 
Entrez... Le

docteur va vous
recevoir...

Bonjour... 
Monsieur et Madame

Laborde... Nous avons 
 rendez-vous...

Ah ! 
Monsieur Laborde ! 
Je suis à vous dans 

 un instant...

Entrez 
Dans mon cabinet et 
 mettez-vous à l’aise, 

 je vous en prie...

Prologue.
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Attends... 
Laisse-moi t’aider, 

Louis...

À nous...

Alors ? 
Comment allez-vous 
depuis la dernière 

fois ?

Il souffre 
beaucoup, 

 docteur...

Mmmm... 
La cicatrisation est 

 en bonne voie...

Il a du 
mal à dormir... 
Il mange comme 

un moineau...

Vous m’en voyez désolé...
Mais il convient de régler

ça avec votre médecin 
  habituel...

Il lui prescrira
des somnifères
et des forti-

fiants...

La prothèse 
 de votre menton arrivera la 
 semaine prochaine, Monsieur 

 Laborde...

Je pense  
qu’une ou deux

séances d’ajustement
seront encore néces-
saires avant que vous 

puissiez retrouver
un vrai visage !

I... a... éé... 
 éé... I... a... e... u... 
a... eee... u...  euh... 

hhh... o... a...
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Pardonnez-moi, je... 
Je n’ai pas saisi ce que 

vous disiez...

Il a été  
blessé...

Oui, je sais... 
Je suis désolé...

Mais...

Non... 
Je vous répète ce qu’il est 

en train de vous dire...

Il a été blessé... 
Il a perdu sa baïonnette... 

Il ne peut plus se défendre... 
tu peux le protéger, toi, 

tu es un vrai soldat...

Je... 
je comprends... Vous avez de la 

chance, docteur... Moi,
je ne comprends pas...

Il répète 
cette phrase 
depuis son 
retour...

Toujours 
la même...

Il n’en prononce 
pas d’autres...

Et je ne 
comprends pas 

pourquoi...

... personne n’est
capable de comprendre
ce qu’il a vécu pendant

cinq ans !
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1er août 1914

hA ha ha ! 
6 tirs, 6 pipes ! 

100 % de réussite !

à toi, Julot ! 
Fais mieux et je

te paie une pomme 
d’amour !

Je préférerais 
un muscadet !

C’est toi qui choisis,
mon pépère ! Mais si tu charges
la mule, tu vas voir double et

                     manquer la cible !

Boucle-la et 
observe l’artiste 
dans ses œuvres !

HA haaa !
Perdu !!! 

C’est toi qui 
rinces !
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Julot paie son coup, 
tu veux profiter de 

 l’offre, Momo ?

Ouais ! 
Essaie un

peu de faire
mieux !

Bof ! 
Moi, vous savez, 
les flingots,
c’est pas ma

passion...

Tu dis ça parce 
que t’as les foies de 

t’aligner contre 
meilleur que toi !

J’ai pas les 
foies, j’ai pas 

la flamme, 
c’est tout !

Pétochard !

Fichez-lui la paix ! 
S’il préfère tenir un crayon plutôt 

qu’un fusil, c’est son droit après tout !

Nini-l’ablette... 
avocate des causes 

perdues ! Où tu 
 vas ?

Au ravitail- 
lement... 

je te dois un 
muscadet !

... avec l’entrée 
en guerre de  

l’Autriche- Hongrie...

... Mais l’annonce 
de la déclaration de 

guerre de l’Allemagne 
à la Russie ne rend 

guère optimistes les 
observateurs quant à 
la suite du conflit qui 

s’envenime de jour 
en jour...

Ils font chier 
avec ça !

Tu vas voir 
qu’on va y avoir 

droit !

Faut pas 
y penser, 
bougnat !

Pas 
aujourd’hui en 

tout cas !

Tu trinques 
à la santé 
du fiancé, 
Jules ?

à la tienne, 
Arsène ! à ta rose ! 

à ton bonheur 
futur !

Et surtout... 
longue vie à ta progéniture !

On n’en
est pas là,

Julot !

Ah ? J’avais cru, 
pourtant... Je dois 
avoir la berlue !

hA HA HA HA !

hA HA 
HA HA !
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