
Les socquettes blanches écrit par Vincent Cuvellier chez Gallimard 

Jeunesse raconte l'histoire de deux bandes rivales qui se chamaillent, dans les 

années 50 :  

« les Socquettes blanches », groupe où il n'y a que des filles qui s'appellent 

Thérèse sauf un garçon écossais, Ronald mais qu'on appelle aussi Thérèse, et 

« les Chats crevés », qui sont des garçons avec une fille qui s'appelle Dominique 

« mais elle, c'est pas pareil ». Les Chats crevés ne font qu'embêter les filles. 

Comme leur terrain de jeu commun est menacé, les 2 bandes vont tout faire 

pour le défendre... Pour essayer de le récupérer, Tatave, le chef des Chats 

crevés, appelle son frère parce qu'il a fait la guerre, et Thérèse appelle à 

l'aide son « Grand-Tonton »...  Comment vont-ils faire ? Vont-ils y arriver ???

 Nous avons bien aimé l'organisation du  livre : les illustrations 

d'Alexandra Pichard se trouvent toujours sur les pages de gauche, et le texte 

sur la droite. En plus, il y a toujours une alternance entre Thérèse et Tatave 

qui parlent, ça rend l'histoire dynamique ! Ce livre est amusant parce qu'il y a 

toujours quelques chose qui se passe. Des enfants se font la guerre, enfin ils se 

chamaillent avec des œufs pourris, un peu comme dans le film  La guerre des 

boutons . Ce qui nous a plu aussi, c'est que les 2 enfants « chefs » viennent de 

2 mondes différents : Thérèse est soignée et bien élevée « Nous portons des 

jupes, nos cheveux sont longs et nous faisons nos prières, le soir avant de nous 

coucher ». On dirait des petites princesses alors que les autres sont plus 

énergiques, on dirait des animaux sauvages. Tatave est sale et mal élevé ; avec 

sa bande, ils attrapent des rats, ils jouent sur un terrain vague, ils se mettent 

les doigts dans le nez. Donc le langage des Chats crevés, la bande de Tatave, 

est familier et drôle : « Bon, pour tout vous dire, on s'emmerde un petit peu », 

et surtout « Et si y en a un autre qui veut être le chef, je lui mets une grosse 

patate dans son nez ».

Ce livre est génial, très rigolo et on ne peut pas s'ennuyer !


