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Le voilà maintenant chez moi, ce casque, 
tout rouillé par le temps, tout noirci par 
la terre dans laquelle il a dormi si longtemps. 
Je plantais un petit chêne dans la prairie 
lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin... 
C’était un casque, un vieux casque de soldat 
de 14-18. Papi m’a alors raconté la guerre. 

 RÉSUMÉ
Nous souhaitions commémorer le centenaire de la 
Première Guerre mondiale avec Fernand Léger et 
la fraternisation franco-allemande. Ce livre est né.  
Près des anciennes tranchées, un enfant franco-
allemand va découvrir un casque de soldat. Son papi 
lui racontera, au travers des correspondances laissées 
par son propre grand-père, le départ insouciant puis 
l’horreur de la guerre, le quotidien des poilus... Un texte 
juste et émouvant sur la vie des soldats. Les illustrations, 
résolument modernes, rendent hommage à l’œuvre 
de Fernand Léger (en particulier par une reprise de sa 
gamme de couleurs) : les hommes se déshumanisent se 
transformant en robots au fur et à mesure du conflit.
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• L’originalité du concept : une auteure 
et un illustrateur unissent leurs talents 
pour nous faire découvrir un tableau et 
nous plonger dans la Première Guerre 
mondiale.

• Le récit est suivi de la reproduction de 
l’œuvre et d’une courte  documentation 
sur Léger et la guerre de 14-18.

Fred Sochard vit près d’Angers. Il a illustré Nom 
de Code Pompidou, Le Casque d’Opapi, Colori’Art 
dans la collection Pont des arts.
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La Partie de cartes, 
Fernand Léger

Géraldine Elschner vit en Allemagne.  Elle est 
l’auteure de nombreux titres de la collection Pont 
des arts. Le Casque d’Opapi est inspiré de son 
histoire, franco-allemande, et de celles de ses 
deux grands-pères.
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Papi l’a frotté du revers de sa manche.
– Oui, un soldat de 14-18. La guerre est finie 
depuis longtemps, mais la terre regorge encore 
de mauvais souvenirs. J’en retrouve souvent 
dans les champs en labourant. Ici, c’était 
la ligne de front, au plus dur de la bataille. 
Mon grand-père Émile y était.

J’ai posé ma pelle.

– Et le grand-père d’Opa Franz aussi ?
– Oui, il s’appelait Oskar. Sur les photos, 
il a une grosse moustache de dompteur de cirque. 
Émile, lui, avait l’air d’un gamin avec son visage tout fin 
et ses oreilles en feuilles de chou ! Ils se sont battus 
au même endroit tous les deux… J’ai retrouvé les lettres 
d’Émile au grenier. Mamie les avait conservées.
– Qu’est-ce qu’elles racontent ?
Il s’est assis sous le grand peuplier.
– Eh bien voilà…

Entre deux combats, assis sur un coin
de paille, les soldats se reposent tant bien 
que mal. Certains écrivent à leur famille, 
d’autres ouvrent les colis tant attendus. 
On se fait un bouillon Kub. 
On fume la pipe pour se réchauffer.

Grand-père Émile, qui a toujours été champion de cartes au village, joue 
avec ses camarades de tranchées comme avant au bistrot. D’une main sûre, 
il coupe, il pioche et bat tout le monde, même les gradés ! Mais trèfle ou carreau, 
peu importe. Ici, dans l’abri, on gagne, on perd, c’est pour du beurre. 
Pas comme là-haut où on se bat pour de bon, pour sauver sa peau.

Les mois passent, le froid s’installe, la neige remplace la pluie – 
et l’enfer continue. Dans leurs trous à rats, les hommes sont gris 
de la tête aux pieds, de souffrance, de misère, de boue, de poussière. 
Et ils sont gelés, leurs pieds. Quant à leur tête, elle a du mal à suivre. 

Leurs bras tiennent les fusils, leurs jambes courent 
comme elles peuvent. Leur cœur, lui, est ailleurs…

On dirait des 

S’ils battent toujours les cartes entre deux attaques, 
c’est avant tout pour oublier, pour essayer d’oublier, 
le temps d’une partie, le terrible jeu de casse-pipe 
qui se joue là-haut. La bataille semble sans fin. 
Qui les sortira de là ?

Sur mes genoux, je tenais 
toujours le vieux casque rouillé, 
réveillé après tant d’années.
Qui protégeait-il alors, 
au fond de sa tranchée ?
Le fin visage du papi de Papi ?
Les grosses moustaches de l’opa d’Opa ?
Je les voyais, tous les deux face à face, 
sous un ciel de feu…

S’ils avaient su qu’un jour, 
après une nouvelle guerre, 
après une nouvelle paix, 
leurs pays deviendraient amis 
et que les enfants des enfants 
de leurs enfants se marieraient 
entre eux !
S’ils avaient su qu’un jour, 
leurs sangs mêlés couleraient 
dans mes veines…
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