
LE GRAND MATCH 

« Ce soir – là, deux équipes de rugby s’affrontent. L’une est celle du gouvernement « les 

Aigles Frères » et l’autre, est l’équipe Nationale. A la mi-temps, comme l’équipe Nationale 

mène au score, le Guide et ses généraux se rendent aux vestiaires pour les menacer de 

mort s’ils ne  laissent pas ses joueurs gagner. Leur vie est en jeu, Eugénio le capitaine et 

ses partenaires vont- ils céder à  la peur ou résister ? » 

Critique réalisée par les classes de Céline et de Véronique/ IMP Tujean. 

C’est un album réaliste. A travers le sport, il raconte  un combat, il parle de guerre, de 

racisme et de défense de la liberté. Il nous fait penser au conflit de 1939-1945, le Guide 

ressemble à Hitler mais cela pourrait très bien arriver à notre époque.  

Les couleurs sont sombres, elles rappellent la couleur du sang et des uniformes militaires.  

Les  illustrations et les couleurs font penser à de vieux dessins. Elles peuvent être à la fois 

un mouvement (scènes de match) ou un rappel à l’Ordre (scènes où le Guide se présente 

avec ses généraux), les dessins sont alors plus carrés. 

C’est une histoire de courage, les joueurs de l’équipe Nationale sont soudés, ils sont 

solidaires. Cela reste une histoire un peu violente. 

Sur les 11 jeunes de l’IMP qui ont participé à l’écriture de cette critique : 

- 3  ont bien aimé l’histoire et le courage des joueurs ☺ ☺ ☺ 

- 4 ont apprécié, sans plus ☺ 

- 4 n’ont pas aimé le sujet, car ils l’ont trouvé trop violent ou trop dur à comprendre � 

Il est vrai que le texte n’est pas facile à comprendre et le vocabulaire est très riche. 

On conseille cet album aux amateurs de rugby, de très belles scènes y sont décrites et illustrées.  Mais il est vrai que le 

sujet est assez dur ! 



 

Critique réalisée par la classe de Damien/ IMP Tujean. 

 « L’histoire commence un soir de match de rugby entre « Les Aigles Frères » (l’équipe 

du gouvernement) et l’équipe nationale. 

A la mi-temps, l’équipe nationale ayant l’avantage, le guide vient dans le vestiaire 

pour les menacer de mort en cas de victoire… 

Comment Eugénio, le capitaine et son équipe vont-ils réagir à la menace du 

dictateur ? » 

 

C’est un album réaliste qui mêle sport, histoire, drame/tristesse, racisme et solidarité. 

 

Cette histoire nous fait penser à la seconde guerre mondiale, le guide ressemble à Hitler. Lui aussi est un dictateur qui 

impose, qui oblige les joueurs, le public ou le peuple à lui obéir et penser comme lui. 

Les couleurs sombres nous évoquent la tristesse, la peur et l’uniforme militaire nous 

rappellent une époque passée.  

Les illustrations représentent à la fois le mouvement et l’immobilisme selon les personnages 

représentés (sportifs/ gouvernement). 

Nous avons aimé les personnages, notamment Eugénio. Nous aimons le sujet (sport) ainsi 

que les illustrations ou le symbole du Bonzaï.  

Nous n’avons pas aimé l’ambiance du livre et le style aventure/historique, l’histoire est 

compliquée. 

Nous conseillons ce livre aux fans de rugby qui n’ont pas peur des histoires compliquées et 

qui ont plus de 10 ans.  4 élèves sur 6 ont aimé ce livre. 


