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Du front aux services de renseignements, Bouteloup 

traverse la guerre et ses ravages.

Après la mort d’Émilie, Bouteloup est désespéré. Ses 

deux amours, son père et trop de ses amis ont été 

tués au cours de la Grande Guerre. Mutilé de la face 

et mis en disponibilité, il se sent inutile. Jusqu’au 

jour où le lieutenant-colonel d’Avrainville lui demande 

d’accompagner la folle équipée du général Jouinot-

Gambetta en Orient. Louis accepte, à condition de 

reformer l’Ambulance 13. Au terme du voyage : Uskub, 

théâtre à venir de la dernière charge de la cavalerie 

française.
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PatricE orDaS

Patrice Ordas est un spécialiste du roman historique. De sa précédente 
collaboration avec Patrick Cothias nait Monsieur Nemo et l’Éternité 
aux éditions Passavent. Suivront L’Ambulance 13 et L’Œil des 

Dobermans, adaptés en bandes dessinées chez Grand Angle. 
Ordas a également signé les séries Hindenburg, La Rafale ou 
Les Naufragés du métropolitain.

aLain MouniEr
Alain Mounier publie son premier album D’un enfer à l’autre en 1983 
chez Glénat. Suivront Tango (chez Glénat, scénario Giroud), Dock 21 
(chez Dargaud, scénario Rodolphe). En 1999 et 2000, il signe Exit 1 
puis Exit 2 chez Albin Michel. Il dessine en 2002 le tome 6 du 
Décalogue scénarisé par Frank Giroud et participe avec Rossi et 
Bonnet à Une folie très ordinaire la même année toujours chez Glénat. 
2005 marque la sortie du one-shot Mourir au Paradis chez Dargaud. 
Chez Grand Angle, il publie Box en 2006, avant de signer les dessins 
de la série L’Ambulance 13.
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Le capitaine Bouteloup 
au rapport, mon colonel !

Merci, Maréchal 
des logis, je peux me 
présenter moi-même.

Inutile, Bouteloup. On m’a parlé de 
vous. Enfin, vous êtes là, il faut 
faire avec. Venez voir la carte.

à vos ordres, mon colonel. 
Je vous remercie pour la 

cordialité de votre accueil.

Et une seule route à 
l’ouest de Vélès où les 
boches nous attendent. 

Nous les éviterons 
en passant ici !

Par la montagne ! Nous 
tomberons sur Uskub en 
coupant leurs lignes. Je 

crois qu’ils seront surpris.

Nous partons pour Yanidza, puis Vodena et Monastir.
Ensuite, Prilep. Après, on nous prédit l’enfer…

L’enfer, je crois 
connaître, mon 

colonel. J’en sors. 
à part cela, je lis 
surtout des cotes 

d’altitude et…

2 000 chevaux
sur 600 km 
à 1 800 m 

d’altitude ?
 Je plains les 
vétérinaires, 
mon colonel.

On m’a rapporté que les tirailleurs Bulgares embusqués 
prenaient les croix rouges pour des cibles.

Et les médecins, 
capitaine ! Je 

vous laisse choisir 
votre place 

dans la colonne, 
mais méfiez-vous.
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