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Août 1914. Paul, chauffeur de clous aux chantiers navals de Saint-Nazaire, est mobilisé.  
Comment expliquer la guerre à son fils adoré ? Comment lui dire qu’il peut ne pas en revenir ? Paul choisit de lui mentir.
Les mois passent, père et fils échangent par courrier.  
À mesure que l’horreur gagne du terrain, Paul est pris au piège de son mensonge…

Thèmes : Première Guerre mondiale,  
correspondance, relation père-fils, roman graphique

Points forts :
• La Grande guerre est abordée à travers un échange de lettres fictives entre un père et son fils, où l’un utilise  
des métaphores pour ne pas choquer son garçon, et l’autre comprend progressivement l’ampleur de la tragédie  
qui se joue. Cela permet aux jeunes lecteurs de découvrir cette période importante de l’histoire du XXe siècle,  
dont nous allons célébrer le centenaire de l’armistice, par le biais, sensible, de celui d’une famille.
• L’aspect pédagogique reste bien présent : les illustrations d’Éric Dodon, finement ciselées, racontent ce que le père 
ne dit pas de l’horreur dont il est à la fois la victime et le témoin ; le texte comme les illustrations, s’appuient sur  
des documents et des archives historiques.
• Notions pédagogiques reprises en fin d’ouvrage, où l’on peut également découvrir les dernières cartes postales, 
émouvantes, du jeune Camille, 7 ans à l’époque, retrouvées dans la vareuse de son père mort sur le front.

Les auteurs :
Patrice Quélard et Éric Dodon, tous deux Nazairiens, outre leurs activités d’écrivain et d’illustrateur,  
sont respectivement directeur d’école élémentaire et responsable des activités pédagogiques. 
Éric Dodon est également l’auteur et l’illustrateur  
de « Le lion est mort ce soir » chez Beurre Salé.
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