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Critique réalisée par les élèves de la classe de Céline et de Véronique 

C’est un album qui est drôle.  

La façon de parler des jeunes est marrante, il y a des gros mots ☺ ! 

Les deux clans ne s’expriment pas de la même manière car leurs familles ne font pas le même métier et les jeunes 

ne reçoivent pas la même éducation. 

L’action se passe aux alentours des années 50, il y a des références qui font penser au Général De Gaulle, 

notamment avec l’illustration de la voiture (DS noire avec le drapeau français). Les vêtements des personnages, le 

téléphone (page 25) marquent aussi une époque passée. 

Les illustrations sont simples, amusantes et semblent être des vieux dessins. 

Les couleurs bleu, rouge complétées par le blanc nous rappellent le drapeau français.  

Cette histoire nous a fait penser à « La guerre des boutons », certains d’entre nous ont aussi parlé du « Petit 

Nicolas ». 

Nous avons bien aimé que ce soit tantôt Tatave qui parle puis ensuite Thérèse, les 2 chefs des clans. Mais nous 

avons tout de même préféré Tatave ! 

Mais nous avons trouvé le texte un peu trop long et le vocabulaire difficile à comprendre. Parfois nous n’avons pas 

tout compris (surtout les références historiques et le langage « d’époque »). 

Nous conseillons donc cet album à des lecteurs confirmés, pour les plus de 10 ans. 

Critique réalisée avec les élèves de la classe de Damien 

Cette histoire réaliste et historique se situe durant l’après-guerre (années 50,60), nous le savons grâce aux 

tenues des gendarmes ou des enfants, aux téléphones ou voitures… 

Les illustrations ont un effet « vieux » mais sont intéressantes et rigolotes, le rouge domine. 

Même si l’histoire est drôle, avec deux clans que tout sépare dans une ambiance de « guerre des boutons » ou du 

« petit Nicolas », l’histoire est trop longue et donne parfois envie de dormir. 

Bilan positif pour ce livre car 6 élèves sur  6 veulent le conseiller à leur entourage. On aime l’ambiance de 

petite guéguerre entre les enfants, on veut parfois défendre certaines victimes. L’histoire est toutefois trop longue 

et trop référencée malheureusement. 

Le vocabulaire est large et difficile et le ton, rythmé et changeant.  

Nous conseillons donc ce livre aux grands enfants et adolescents qui ne décrochent pas des histoires en cours de 

route.  


