
Paris, hôpital du Val-de-Grâce, pavillon Larrey, 3 janvier 1918.

Vous avez vu, lieutenant ?
Les Russes vont signer la paix.
Le Kaiser aura les mains libres. 

On va manquer de lits...

Alors, faites poser
des matelas dans la 
réserve des munitions 

  qui ne sert à rien.

allons-y
pour la 
première
visite !

Le petit
Turco a de
la fièvre.
à mon avis,
sa cuisse va
se parfumer. 
J’ai le nez, 
  pour ça.

Ce sont
les commodités 
des hommes,
vous savez ?

Les Poilus n’ont plus
grand-chose à me cacher.
J’étais à Amiens, lieutenant.
ça vous dit quelque chose ?

Le major va
encore vous
traiter de
maniaque !

D’après nos
chefs, le front est 
un laboratoire de 
sérothérapie. Les 

barbelés et les rats 
vaccinent nos Poilus.

Un ravier 
et un drain, 
Mademoiselle. 

Méthode
Carrel-Dakin. 

Le major avait 
sûrement 

  diagnostiqué
   un simple
    bobo.

Il a même parlé de Conseil de
guerre pour simulation, mais
le professeur Jacob a foutu

    son rapport au panier.
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Vous aviez raison, 
Mademoiselle. Gangrène.
Il faut débrider la plaie
et drainer tout de suite.

On nettoie avec quoi ?

Au formol, lieutenant !
Les indigènes, ça

encaisse tout. Vous
n’êtes pas chez

Nénette et Rintintin !

Ces poupées
n’ont ni cœur,

ni nerfs ;
lui, si !

Le formol est extrêmement
douloureux, mon commandant.

Mieux vaudrait oxygène
gazeux sous pression ou

soluté de Dakin…

TaTaTa… ! élucubrations
de civils et d’Américains ! 

Faut amputer. En saucisson, 
c’est mieux pour le pilon. 

Zou !

Au front, dans l’urgence, je vous aurais
peut-être donné raison, mon commandant, mais ici…

Ici, vous obéissez aux ordres d’un supérieur
comme en première ligne. On ne discute pas.

Remballez vos outils, lieutenant.
Je prends la main pour opérer le moricaud.
On vous attend au bureau des effectifs.

On m’a demandé si vous
parliez l’anglais. J’ai dit oui.

Mais
quelle… !

Attention à vos paroles. Je suis une civile, moi !
Et faites gaffe : une coupure de rien,

c’est la gangrène gazeuse et, chez vous,
on vous ampute la main. Zou !

4



Docteur Bouteloup ? Qu’est-ce
que vous fichez encore à Paris ?

Pas d’autre sale corvée en
         perspective, j’espère ?

Heureusement non. Je crois que
je vais remonter aux tranchées.
Je suis attendu aux effectifs.

On affecte beaucoup chez les Américains.
Ils ont besoin d’officiers de liaison

pour leur Service de santé.

L’état-major les leur impose. Depuis six mois 
qu’ils ont débarqué, on les oblige à suivre

des cours. Ils doivent en avoir marre.

Cette fois,
ils intercalent 
leurs divisions 

entre les
nôtres. Nous 
montons des 
coups de main 

communs.
C’est moins 
théorique.

Pétain a tort de
les confondre avec
des garçons-vachers.

Ces gars-là
apprennent vite.

Ils manquent d’expérience. Leurs médecins sont très bien
équipés, mais leurs manuels datent de la guerre de sécession.

Les nôtres ont beaucoup appris, mais ils travaillent
avec des clous. Nous nous complèterons.

Il est possible que je
vous retrouve là-bas.

Je parle Anglais et j’en
ai soupé de Vincennes.
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Les Vosges ?!
En plein hiver ?!

Z’avez du pot, mon lieutenant. C’est calme, comme secteur. La preuve,
 les Yankees y sont. Ils ont du       matériel bien comme il faut.

Les Allemands
aussi ont du

matériel bien comme
il faut, caporal.

Alors, lieutenant,
on fait semblant

d’ignorer sa famille ?

Papa ? Je veux dire :
mon colonel, qu’est-ce que vous… ?

J’étais au ministère. J’ai voulu m’assurer
que tu partirais sans faire d’histoire. 

J’en ai assez de tes turpitudes, vois-tu ?

Alors, c’est à vous que je dois cette
affectation ? J’aurais du m’en douter.

Je préfère te savoir auprès d’étrangers.
Ils risquent moins d’envahir mon bureau avec
d’incessantes récriminations à ton propos.

Même si j’ai, parfois, interprété les ordres,
je n’ai jamais désobéi, mon colonel.

Votre réputation est intacte.

Alors épargne-moi d’avoir
à protéger la tienne.

Rapporte-nous une médaille 
américaine. Ils sont moins 

regardants que nous.
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Pardon, lieutenant, mais le petit Turco…
Le major a voulu l’amputer et le cœur

a lâché. Trop douloureux.

Avec le Dakin, on aurait pu le sauver, mais
je suppose qu’on attendra la prochaine
guerre pour appliquer la méthode ?!

Vous voyez,
mon colonel, je suis 
encore trop soumis.
Si j’avais désobéi,
j’aurais peut-être
sauvé une vie !

Ce garçon n’a
rien compris à
la chirurgie de 
guerre. Quoi de 
mieux que les 
indigènes pour 
expérimenter ?

Aïe ! Vous me faites mal !
Savez-vous que ces mains-là

sont précieuses, Mademoiselle ?!

C’est pour ça que vous ne devriez
plus opérer pendant quelques

semaines, commandant.

Gare de l’Est, l’enthousiasme d’août 1914 appartient désormais à l’Histoire.
Les Poilus savent ce qui les attend : croix de bois ou croix de guerre…
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