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1 Louis Pergaud, La Guerre des boutons, Petits Classiques Larousse, 2010, p.20

a Guerre des boutons, le grand succès de son auteur, 
est sous-titré, «  Roman de ma douzième année  ». 

Si le terme roman se rapporte à la fiction, l'adjectif possessif 
indique pour sa part la dimension autobiographique de 
l'œuvre. Louis Pergaud ne se cache d'ailleurs pas de l'origine 
de son inspiration : « J'ai voulu restituer un instant de ma 
vie d'enfant, de notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux 
sauvageons dans ce qu'elle eut de franc et d'héroïque, 
c'est-à-dire libéré des hypocrisies de la famille et de 
l'école.1 » écrit-il dans la préface.

Pergaud se souvient donc de son enfance dans sa chronique
de la vie campagnarde. Né en 1882, ce fils d'un 
instituteur de campagne passe son enfance dans le 
Doubs, en Franche-Comté. Contrairement à ses jeunes 
héros, il se révèle être un élève brillant et passe son certifi-
cat d'études. Mais sa jeune vie d'adulte est plus tumul-
tueuse : malheureux dans son pensionnat de Besançon,
 il se lance sans conviction dans l'enseignement, expérience
dont il tire un souvenir plutôt amer (comme le prouvent les commentaires à la fois drôles et 
désabusés sur le Père Simon dans le roman).

Mais la vraie passion de Louis Pergaud est la littérature : il est poète et romancier. Après la publication 
de deux recueils de poésie, il se fait connaître avec De Goupil à Margot, des histoires de bêtes qui lui 
valent en 1910 le Prix Goncourt, et sa suite La Revanche du corbeau. La Guerre des boutons marque 
la poursuite de son travail dans la veine rustique. A travers les aventures des Velrans et Longevernes, 
c'est toute la campagne française qu'il décrit avec justesse, rudesse et tendresse se mêlant dans la 
description de cette vie au grand air.

La guerre entre les deux villages résonne tragiquement pour qui connaît l'Histoire. Deux ans après 
la publication de La Guerre des boutons, alors qu'il écrit Lebrac bûcheron (on reconnaîtra le nom du 
jeune chef des Longevernes), la Grande Guerre éclate. Mobilisé, Pergaud fait l'expérience atroce du 
front, qu'il rapporte dans ses carnets. Dans la nuit du 7 au 8 avril 1915, le romancier est porté disparu. 
La Guerre des boutons est devenu le portrait d'une France disparue, une France encore marquée par 
le XIXe siècle, une France plongée dans une certaine innocence avant les deux guerres mondiales.

1. Louis Pergaud, l'auteur du roman La Guerre des boutons

I. Du livre au film
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 << Cy n'entre pas, 
hypocrites bigotz, Vieulx matagots,

marmiteux borsouflez... »

Rabelais, cité par Louis Pergaud en exergue de La Guerre des boutons
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ves Robert est l'un des cinéastes français les plus 
populaires de sa génération. Né en 1920, il se 

jette rapidement dans le théâtre, puis dans le cinéma. 
Sur les planches ou devant la caméra, il accumule les 
rôles, et rencontre les plus grandes personnalités de son 
temps, comme le cinéaste Marcel Carné, qui lui confie 
un rôle dans l'un de ses films. Yves Robert a de nom-
breuses cordes à son arc : acteur, il est aussi scénariste, 
producteur et cinéaste. Son nom reste aujourd'hui associé 
à quelques-uns des plus gros succès du cinéma français.
Il s'illustre particulièrement dans la comédie, avec des 
films comme Le Grand blond avec une chaussure noire 
(1972) ou encore Un éléphant, ça trompe énormément 
(1976). Son cinéma marque une recherche de la joie et 
du bonheur simple, comme l'illustre Alexandre le bien-
heureux (1967), l'histoire d'un homme qui se refuse à 
travailler et décide de se laisser vivre.

Mais Yves Robert est aussi considéré comme l'un des 
grands cinéastes de l'enfance. Son adaptation de La 
Guerre des boutons (1961), la lutte acharnée que se 
livrent deux groupes d'enfants à la campagne, demeure un classique. La Guerre des boutons est, 
selon Yves Robert, le premier livre qu'il a lu de sa propre initiative. Cette France évoquée dans le roman 
lui évoque de nombreux souvenirs. Mais s'il conserve le cadre du roman, la vitalité des personnages et 
la grande impression de liberté qui se dégage de l'œuvre, son adaptation se fait volontairement très 
libre. Il déplace l'action de la France d'avant-guerre à la France contemporaine. Il amoindrit aussi en 
partie la violence du roman et la dureté de la vie des enfants pour offrir une chronique tendre, sans 
être lénifiante. Il insiste par exemple sur la solidarité qui existent entre les enfants, y compris rivaux, en 
inventant une trêve occasionnée par la blessure d'un lapin.

En 1963, il sollicitera Martin Lartigues, figurant dans La Famille Fenouillard et son Petit Gibus pour 
en faire son Bébert. Dans Bébert et l'omnibus, Yves Robert retrace les aventures comiques d'un petit 
garçon, égaré par son grand frère entre deux gares. Sur sa route, il ne manquera pas de faire des 
rencontres, et de déclencher des catastrophes sur son passage. Dans les années 1990, le cinéaste 
signe aussi l'adaptation de deux romans de Marcel Pagnol, La Gloire de mon père et Le Château de 
ma mère.

Ses films témoignent d'une vision singulière de l'enfance  : celle d'un paradis perdu. Si le cinéaste 
n'occulte pas la violence qui parsème la vie de ses jeunes héros - violence qu'ils s'infligent entre eux 
ou qu'ils subissent de la part des adultes - il montre aussi, avec nostalgie, la liberté d'une enfance à 
la campagne, entre les bois et les champs, une enfance au grand air dénuée de surveillance, où les 
enfants s'ébattent joyeusement, avant de devoir rejoindre le monde policé des adultes, et de perdre 
cette insouciance qui faisait de chaque journée une aventure.

2. Yves Robert, le cinéaste de l'enfance malicieuse

Y
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e l'épique et du trivial, des enfants hauts en couleur, une vivacité de chaque page... Il n'est pas 
étonnant que La Guerre des boutons ait inspiré des cinéastes ! Le roman a connu pas moins de 

quatre adaptations en France.

l  La Guerre des gosses, de Jean Daroy (1936)
Adapté librement du roman de Pergaud, cette première version reprend la trame principale du 
roman, la lutte entre les deux villages, du Midi cette fois. Mais le film accorde une part plus grande 
aux adultes, en inventant une romance à l'instituteur, ou en ajoutant un grand banquet qui réunit les 
habitants du village.

l  La Guerre des boutons d'Yves Robert (1961)
Projet cher au cœur de son réalisateur, cette Guerre des boutons fut pourtant difficile à monter. Produit
par le cinéaste et son épouse Danièle Delorme, le film dispose de moyens limités. Le film est un 
immense succès et remporte le Prix Jean Vigo. Yves Robert conserve l'esprit de liberté du film, mais 
l'adoucit quelque peu : il apporte des images de solidarité, propose des figures d'adultes moins 
violentes et réduit un peu les floppées d'injures que se lancent les personnages. Sa grande réussite 
est de développer le personnage de Petit Gibus pour en faire un enfant particulièrement attachant, 
et l'un des éléments comique du film. Combien n'ont pas répété depuis cette réplique fameuse, 
inventée pour le film : « Si j'avais su j'aurais pas venu » ?
Ce film familial n'est cependant pas une douce chronique. La violence n'en est pas absente ; les 
scènes d'humiliation que s'infligent les enfants, la violence des coups, qu'ils soient portés entre eux 
ou par leurs parents apparaissent à plusieurs reprises.

l  La Guerre des boutons, de Yann Samuell (2011)
Cette adaptation s'inspire davantage de la trame narrative imaginée par Yves Robert que du 
roman de Pergaud. Yann Samuell conserve ainsi le personnage marquant de Petit Gibus, plus 
que jamais force comique. Mais cette adaptation voit l'arrivée de personnages très peu présentés 
dans le roman et les adaptations précédentes : les filles. En effet, une enfant souhaite intégrer la 
bande de Lebrac, occasion de développer une histoire d'amour et de contrebalancer cette histoire 
de guerre par une histoire de sentiments. Les adultes, comme chez Yves Robert, deviennent aussi des 
figures comiques ou protectrices, bien moins effrayantes que dans le roman.

l  La Nouvelle guerre des boutons, de Christophe Barratier (2011)
Barratier s'est fait connaître grâce à son film Les Choristes, où il montrait son habileté à évoquer 
avec tendresse les groupes de gamins, aussi vifs qu'attachants. Pour cette nouvelle adaptation, 
l'action a été déplacée en 1944 : la guerre entre les enfants prend alors une connotation nouvelle, 
et semble être un écho innocent du conflit mondial. Alors que Longeverne et Velrans, chez Pergaud 
ou Robert, sont des villages épargnés par le temps, l'Histoire les rattrape chez Barratier : il invente 
un personnage de fillette juive, que Lebrac prend sous son aile. Il redonne également un rôle plus 
important aux adultes, notamment au personnage de l'instituteur, résistant.

3. La Guerre des boutons, une source d'inspiration pour le cinéma

D
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ACTIVITÉ 1 : Te souviens-tu bien du film ?

1) Comment s'appellent les deux villages rivaux ?

2) Comment leur guerre commence-t-elle ?

3) Quelle phrase Petit Gibus répète-t-il tout au long du film ?

4) Comment le chef des Longevernes s'appelle-t-il ?

5) De quoi le trésor de guerre des enfants est-il composé ?

6) Que construisent les enfants dans la forêt ?

7) Quelles sont les armes dont se servent les enfants dans leurs combats ?

8) Pourquoi les enfants décident-t-ils un jour de se battre nus ?

9) Les deux villages s'accorderont une trêve au cours d'une bataille. 
    Pour quelle raison ? 

10) Pourquoi le chef des Longevernes va-t-il chercher refuge dans la forêt à 
      la fin du film ?
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2  Louis Pergaud, op.cit. p.70
3  Ibid p.69
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1. Une enfance à la campagne

I I. La France de La Guerre des boutons

i le roman de Louis Pergaud faisait le portrait d'une enfance dans la campagne française au début 
du siècle, Yves Robert déplace l'action du film à l'époque contemporaine, le début des années 

1960.

Cette transformation est manifeste dans le rapport à l'Eglise. Mais Yves Robert conserve sans doute ce 
qui faisait la saveur du roman : la description d'une enfance contrainte par l'école et les parents, mais 
pleine de vie, sauvage et libre.

ès le premier plan du film, le cadre est fixé : en plan large, ce sont des champs, soigneusement 
labourés, à perte d'horizon. Si le tracteur a remplacé la charrue, signe de la modernisation de 

l'agriculture, les enfants sont bien des enfants de la campagne, qui courent à travers les bois et les 
champs. Dans le roman de Louis Pergaud sont décrites sans ambages les difficiles conditions de vie 
au début du siècle : l'auteur mentionne les poux, les paillasses qui servent parfois de lit, la pauvreté 
(lisible dans le désastre que représente la perte d'un pantalon), le peu d'hygiène, qui se résume à un 
« échenillage2 » le dimanche. Yves Robert ne donne pas autant dans le naturalisme. Mais le foyer 
de Lebrac, que l'on voit le plus, n'est pas des plus riches. L'ameublement est chiche, et le lieu semble 
composé d'une pièce commune et d'une pièce qui fait office de chambre. 

Les enfants de La Guerre des boutons ne sont pas que des élèves (et des guerriers) : ce sont aussi des 
aides précieuses pour leurs parents. Voici comment Pergaud décrit les tâches réservées à Lebrac : 
« Il était temps qu'il se levât et accomplît la besogne qui lui était dévolue chaque dimanche matin, 
savoir : décrotter et astiquer les cinq paires de souliers de la famille, emplir de bois la caisse et d'eau 
les arrosoirs, s'il ne voulait pas encourir de nouveaux les rigueurs de la correction familiale.3 » 

D'autres enfants s'absentent même de l'école quand leurs parents ont besoin d'eux. Gambette 
s'occupe régulièrement de mener la « cabe » au bouc. Cette dimension est bien présente dans le film 
de Yves Robert, qui l'utilise tout autant pour décrire le quotidien de ses petits héros que pour en faire 
un élément dramatique qui vient les empêcher de se livrer tranquillement à leur guerre. Les enfants 
ont l'air de s'y connaître dans les activités agricoles : le chef des Velrans est contraint d'aller traire la 
vache, et sait parfaitement conduire un tracteur, faisant l'émerveillement de son père. Il symbolise alors 
à ses yeux une nouvelle génération, connaisseuse de mécanique et de modernité, que représentent 
les tracteurs, introduits massivement en France à partir du Plan Marshall (1947).

S

D
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2. Sur les bancs de l'école
is à part le personnage La Crique, les enfants de Longeverne ne semblent guère passionnés par 
l'école, prison qui les empêche de vaquer à leur guerre. S'ils apprennent leur leçon, c'est pour 

être certains de ne pas se faire coller et pouvoir aller se battre le soir. Pergaud est particulièrement 
caustique avec la description de cette école et se moque des aspirations du Père Simon, « le cerveau 
farci de pédagogies fumeuses 4» : « Il y eut, au coup de sifflet du père Simon, une véritable suspension 
de joie, des plis soucieux sur les fronts, des marques d'amertume aux lèvres et du regret dans les 
yeux. Ah ! La vie !...5 » Ces plis soucieux se retrouvent sur le front des héros d'Yves Robert. Ils sont 
souvent filmés du point de vue de l'instituteur, qui entend avec amusement leurs messes basses et 
s'amusent des petits complots qui se trament maladroitement derrière son dos. Malgré tout, la salle de 
classe est le lieu de bien des tractations. A plusieurs reprises, Yves Robert plante sa caméra au fond 
de la classe - la place du cancre - ce qui lui permet d'avoir un point de vue imprenable sur les enfants, 
qu'ils regardent par la fenêtre, échangent des coups de pieds ou fassent passer des petits mots.

Comme dans le roman, l'école du film est aussi le bâtiment de la mairie. Il semble comporter une 
unique classe, qui mélangerait donc les niveaux, comme cela était encore courant à la campagne. 
La classe unique était la norme à la fin du XIXe siècle. En 1960, on n'en compte plus que 19 000 en 
France, sur 80 800 écoles6. Les classes ne deviennent mixtes qu'à partir de 1965 dans les écoles
nouvellement construites, et en 1976 sur l'ensemble du territoire. Dans le roman comme dans le film, la 
majorité des élèves semble se préparer davantage à reprendre l'exploitation familiale qu'à poursuivre 
des études, reflétant une réalité sociale de l'époque : en 1961-1962, un enfant de cadre supérieur 
sur deux avait des chances d'accéder à l'enseignement supérieur, contre moins d'une chance sur cent 
pour un fils de salarié agricole7. Les cours dispensés devaient permettre aux élèves de décrocher leur 
certificat d'études, qui constituait souvent la fin du cursus scolaire.

Le certificat d'études porte sur les enseignements dits de base, et dont on parle dans le film : mathéma-
tiques (interrogation sur le mètre), géographie, histoire, lettres, instruction civique... A cela s'ajoute un 
apprentissage d'importance, celui de l'hygiène. En effet, l'école républicaine vient pallier un manque 
criant à l'époque dans de nombreuses familles, où l'on ne disposait pas de l'eau courante, et où l'on 
se méfait même, à l'époque de Pergaud, du pouvoir amollissant de l'eau : Lebrac, « malgré les colères 
du Père Simon », ne se lave jamais en semaine « sauf les mains, qu'il fallait présenter à l'inspection 
de propreté8 ». Dans le film, l'instituteur fait vendre des tickets pour les tuberculeux, et on peut lire sur 
le tableau : « De l'air, de la lumière, du soleil », préceptes de base de l'hygiène, préceptes qu'à leur 
façon, les garnements acceptent en passant leur temps dehors.

M

4  Louis Pergaud, op.cit. p.128
3  Ibid p.79
6  Jean Ferrier, « L’école en milieu rural », Revue internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 10 | 1996, mis en ligne
   le 30 juillet 2013, consulté le 27 novembre 2020. 
   URL : http://journals.openedition.org/ries/3305 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ries.3305
7  Claude Grignon, « Les Jeunes ruraux et l'école », Economie rurale n°76, 
    1968 : https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1968_num_76_1_2008 
8  Louis Pergaud, op.cit. p.70
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ACTIVITÉ 2 : Classes d'hier, classes d'aujourd'hui

Voici deux photogrammes extraits du film représentant la salle de classe. 
Compare-les avec ta propre classe : 
quelles sont les différences, quels sont les points communs ?



a IIIe République avait fait de l'école l'un de ses chevaux de bataille : l'instruction républicaine 
est chargée de produire les citoyens de la République née de la défaite franco-prussienne (dé-

faite qui est souvent mentionnée dans le roman, mais qui a bien sûr disparue du film). Les instituteurs, 
surnommés par Péguy en 1913 les « hussards noirs de la République » remplacent progressivement 
l'Eglise dans l'éducation des enfants. Un ensemble de lois viennent conforter cette reprise en main de 
l'éducation par l'Etat : sous l'impulsion de Jules Ferry, l'école primaire devient gratuite, obligatoire et 
laïque en 1882. En 1905 est votée la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La tension entre la République, 
symbolisée par l'instituteur, et l'Eglise, incarnée par le « noir », est marquée dans la vie quotidienne 
des enfants décrits par Pergaud. Il faut dire que l'école comme les messes obligatoires ne les enthou-
siasment guère. Mais la guerre des boutons s'inscrit de manière parodique dans la lutte entre laïcs et 
catholiques : « Car on était calotin à Velrans et rouge à Longeverne.9»

Le film d'Yves Robert n'insiste pas autant sur cette lutte 
républicaine. Il faut dire qu'elle était moins farouche en 
1960 qu'en 1910 ! Le personnage de curé disparaît, 
ainsi que les scènes de messe. Les crimes blasphé-
matoires des Longevernes - insulter les Velrans en 
écrivant sur la porte de l'Eglise, revêtir la statue de 
Saint Joseph du pantalon de la victoire - font l'objet de 
modification. Les inscriptions sont simplement écrites 
sur le tableau de l'affichage municipal, et on n'a pas 
inclus le deuxième épisode dans le film.

Toutefois, l'idée de République chère au cœur des enfants reste très présente dans l'adatation. Un dessin 
représentant le Général de Gaulle et un buste de Voltaire ornent les murs de la cabane. Le cours d'instruc-
tion civique sur le citoyen fait l'objet d'une longue scène. Entre eux, les enfants s'appellent « citoyen », se 
réclament de la République, s'interrogent sur la pertinence des votes (« Pour avoir des chefs, on devrait 
voter ») et débattent âprement de ces grandes notions républicaines que sont l'égalité et la fraternité au 
moment de décider de l'impôt que chacun devra verser : « Puisqu'on a dit qu'on était en République, on 
est tous égaux. Moi, j'connais qu'un truc : Liberté, Egalité. » se défend Lebrac quand il tente d'imposer 
l'impôt unique. Avant d'ajouter « Puis moi les rois, j'les guillotine. » Mais le mot de la fin viendra d'un 
autre enfant : « Tu fais honte aux pauvres Lebrac, c'est pas républicain, ça. »

Si les Velrans ne sont plus assimilés à l'Eglise, un autre personnage devient le symbole de la lutte entre 
République et Eglise : Bacaillé. En effet, dans le film, Bacaillé est vêtu différemment des autres enfants : 
il porte une capeline noire qui évoque un camail. Furieux contre ses camarades, il crie par provocation 
« Vive le roi », la royauté étant traditionnellement soutenue par l'Eglise. Enfin, alors que tous ses 
camarades apprécient les chants révolutionnaires, et entonnent à plein poumon « Le Chant du départ » :

11
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3. La République contre l'Eglise

9  Louis Pergaud, op.cit. p.62

 << La victoire en chantant nous ouvre 
la barrière. La liberté guide nos pas,

Et du Nord au Midi la trompette guerrière.
A sonné l'heure des combats. 

Tremblez, ennemis de la France ! »
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            Bacaillé préfère chanter : 

   « Le petit Jésus s'en va-t-à l'école / 
      En portant sa croix dessus son épaule »

    Ce choix d'Yves Robert n'est pas anodin
                  pour un personnage de Judas !

Zéro de conduite de Jean Vigo (1933)
Ce court film de Jean Vigo a marqué des générations de cinéastes : il y raconte la rébellion d'un groupe
d'internes qui explose dans l'atmosphère étouffante de leur internat. Film libertaire contestataire, 

longtemps censuré, on le retrouve en écho à la fin de La Guerre des boutons.

Rue des Cascades de Maurice Delbez (1964)10

Situé dans un Paris populaire, entre les Buttes Chaumont et le futur parc de Belleville, le film suit le 
quotidien d'Alain et de sa bande d'amis, de vrais gamins de Paris qui connaissent l'argot de la rue. Le 
petit garçon vit seul avec sa mère, qui tient un café épicerie. Mais son quotidien se trouve bouleversé 
quand il rencontre l'ami de sa mère, un homme noir, un scandale dans le petit monde fermé où il vit. 
Touchant hymne à la tolérance, le film de Maurice Delbez est un portrait juste et vif d'enfants malicieux.

ENCART : Des groupes d'enfants rebelles au cinéma

10  Le film est édité en DVD par MALAVIDA.

La Maison des bois de Maurice Pialat (1971)
Après L'Enfance nue, un premier film âpre sur un enfant de l'Assistance, Pialat tourne pour la 
télévision une nouvelle chronique de l'enfance, plus douce. Les sept épisodes de La Maison des 
bois racontent le quotidien d'enfants de la ville laissés à la garde d'une famille de paysans durant 
la Grande Guerre. Lumineux et nostalgique, le film raconte l'apprentissage de la liberté dans la 

nature et de la tendresse auprès d'une famille aimante.

L'Argent de poche de François Truffaut (1974)
Truffaut propose un film choral sur le quotidien d'enfants dans une petite ville du Midi. Chronique 
tendre des années d'école et des premières amours, le film évoque aussi les maltraitances, à travers 

un personnage d'enfant livré à lui-même.
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I I I. Des enfants au langage fleuri

Louis Pergaud

ACTIVITÉ 3 : Qui est qui ?

11  Louis Pergaud, op.cit. p.20

<< On conçoit qu'il eût été impossible, pour un tel sujet, de s'en tenir au seul 
vocabulaire de Racine. Le souci de la sincérité serait mon prétexte, si je voulais faire 

pardonner les mots hardis et les expressions violemment colorées de mes héros. 
Mais personne n'est obligé de me lire.11 »
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ès la préface, Louis Pergaud prévient les esprits chagrins : les enfants de son livre parlent un 
français plus proche de celui de Rabelais, avec ses grivoiseries et ses plaisanteries, que celui de 

Racine, bien trop policé pour des sauvageons pleins de vie ! Si, dans Le Temps du 7 novembre 1912, 
le critique Pierre Soudayn se plaint de ces « mots scatologiques et des termes d'Apaches sans jamais 
l'ombre d'une naïveté12 » et se choque de l'emploi répété du « mot de Cambronne et d'Ubu13 », c'est 
bien cette verdeur de la langue qui plaît aujourd'hui aux lecteurs de La Guerre des boutons. Et l'on 
imagine bien mal les Velrans et les Longevernes s'invectiver en alexandrins ! Il est vrai que les plaisan-
teries scatologiques sont nombreuses, et réjouissent les enfants.

Surtout que cette langue est d'une grande richesse : on y trouve une floraison d'injures d'une grande 
diversité, dans laquelle Yves Robert n'a eu qu'à piocher pour trouver le langage de ses petits galopins ; 
la langue des enfants est aussi marquée par leur appartenance régionale et leur origine sociale. Louis 
Pergaud a soin de reproduire la prononciation des mots, inventant ainsi, des années avant Queneau et 
sa Zazie, une nouvelle langue : « Prenez des godons dedans vos poches ; à ceusses qu'ont des frondes 
à lastique donnez-y les beaux cailloux et attention de pas les perdre14». Le résultat est une langue 
inspirée à la fois de celle des parents (les enfants répètent à plusieurs reprises des jurons qu'on entend 
dans la bouche des adultes) et un langage enfantin touchant et amusant (le « Euréquârt15 » de Lebrac). 

Cette vivacité de la langue fait aussi le charme du film d'Yves Robert. Interrogé par Claude Santelli au 
moment de la sortie du film, le cinéaste défend l'usage de cette langue : « Pergaud a eu la franchise 
et l'honnêteté de faire parler les enfants comme ils parlent entre eux, car quand les enfants quittent 
la maison, l'école, l'église ou tout ce qui les règle, qu'ils se retrouvent avec leurs pairs, avec leurs 
copains, eh bien ils sont sûrement plus authentiques qu'enfermés dans les règles dont je parlais.16 » 
Certes, le cinéaste allège quelque peu les injures proférées par les enfants, et réduit notamment 
la portée sexuelle de certaines attaques, ou les met dans la bouche des adultes qui se disputent d'aussi 
bon cœur que leurs gamins. Mais les enfants ne sont pas en reste : ils utilisent des expressions hautes 
en couleur (« Il est rond comme un boudin »), de l'argot (le « pébroque »)... Les incorrections de leur 
langue enfantine donnent au film sa couleur et sont souvent porteuses d'humour.

Enfin, Yves Robert a soin de conserver les deux insultes légendaires du film : les Velrans sont bien des 
« peigne-culs » et les Longevernes des « couilles molles ». La violence des insultes est atténuée par 
l'ignorance des enfants de leur signification. Le débat sur la signifiation de couille molle est l'objet d'un 
long dialogue dans le roman comme dans le film. Yves Robert en accentue le comique en ajoutant un 
gag visuel, qui n'est que mentionné chez Pergaud ; Lebrac confie à un petit une mission : demander 
le sens du mot à son père. Dans une scène digne du cinéma muet, les enfants contemplent le résultat 
de leur action : le petit se fait corriger d'importance par un père manifestement furieux. Le mot testé, et 
décelé comme injure, il ne reste qu'une solution aux Longevernes : la guerre !

1. Mots d'enfants

D

12  Cité in Louis Pergaud, op.cit. p.11
13  Ibid p.7
14  Ibid p.34
15  Ibid p.25
16  Entretien avec Claude Santelli dans l'émission télévisée « Livre mon ami » du 17 mai 1962 : https://www.youtube.com/watch?v=rJ1bNbvyfQg
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a réplique de Petit Gibus est sans doute la plus connue du film et doit autant sa célébrité à son 
français enfantin et touchant qu'à celui qui la prononce. Cette répartie mythique est une invention 

de Yves Robert, et n'apparaît à aucun moment du livre. D'ailleurs, chez Pergaud, ce personnage d'enfant 
occupe une place moindre dans l'action, tandis qu'Yves Robert en fait un personnage de premier plan. 
Petit Gibus ajoute à la fois du comique et de la tendresse dans un film plus violent qu'il n'y paraît. Sa petite 
bouille rieuse est l'une des premières que l'on voit dans le film, et conquiert immédiatement le spectateur. 
Petit Gibus est un atout comique du film, et ses réflexions ou déboires servent souvent de conclusion à 
une séquence, venant alléger les scènes parfois un peu tristes, comme la défaite des Longevernes.

Yves Robert est conscient du pouvoir de ce visage, et invente des scènes où il tient la vedette. La 
séquence comique où l'enfant boit « la goutte » ne figure pas dans le roman, pas plus que la scène 
où il avance en regardant par terre, ou celle où il est nu et perdu dans la forêt. Le personnage vient 
ponctuer de ses remarques comiques toute l'action du film : sa réplique fameuse permet un comique 
de répétition bienvenu. Yves Robert et son scénariste lui ont réservé des répliques comiques pleines de 
tendresse. Par exemple, au début du film, les enfants discutent gravement de leurs grades militaires, 
et évoquent les premières et les secondes classes, ce qui amène Petit Gibus à parler des « soldats de 
marchandises », confondant les grades et les trains.

Petit Gibus est ainsi inoubliable, et parfaitement identifié : dans une séquence de torture, on entend 
hors champ tous les enfants traiter la victime ennemie de « peigne-cul », suivis, avec quelques secondes 
de retard, par la voix de Petit Gibus, reconnaissable entre mille. La violence de la scène s'en trouve 
atténuée, car une innocence enfantine revient tout à coup.

2. « Si j'avais su j'aurais pas venu »

ACTIVITÉ 4 : L'argot

Dans La Guerre des boutons, le registre soutenu est fort peu présent ; Yves Robert privilégie 
la langue courante et familière dans la bouche de ses personnages. Voici quelques exemples 
de mots bien familiers qu'on peut entendre. 
Substituez-y des synonymes plus convenables !

1 Un pébroque

2 Un trouillard

3 Une frangine

4 Boire la goutte

5 Un mouchard

  6 Gueuler

  7 Prendre une trempe

  8 Un troufion

  9 Se barrer

10 Se marrer
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I V. Les enfants et la nature

<< Les yeux riaient, pétillants, vifs dans les faces épanouies par le rire, 
les grosses joues rouges, rebondies comme de belles pommes, hurlaient la santé et la joie ; 

les bras, les jambes, les pieds, les épaules, les mains, le cou, la tête, 
tout remuait, tout vibrait, tout sautait en eux. 17 »

ès le générique, Yves Robert insiste sur le décor où évoluent les enfants : de grands espaces, des 
espaces de liberté. L'été, ils sont accaparés par les travaux des champs et reviennent à l'école 

en « petits bergers à la peau tannée19 ». Dès qu'ils sortent de l'atmosphère confinée de l'école ou du 
foyer, les petits de Longeverne n'ont qu'une idée en tête : courir dans la forêt ou se battre à la Sablière. 
Pergaud était particulièrement sensible à la beauté de la nature, qu'il décrit parfois avec un lyrisme 
qui tranche sur la verdeur de ses jeunes héros. Les enfants font pleinement partie de cette nature, et lui 
doivent leur santé et leur bonne humeur. Cet amour de la nature, terrain de jeu des enfants, se retrouve 
également dans le film de Yves Robert.

En effet, le cinéaste soigne particulièrement les prises de vue en extérieur, et nous présente des enfants 
tout à fait à l'aise dans ce qui est leur véritable environnement. Il favorise les plans larges, qui per-
mettent de cadrer à la fois les enfants et les arbres, et de montrer qu'ils ont l'habitude d'y évoluer. Il met 
également en valeur la beauté des lieux, la noblesse sans âge de cette forêt protectrice, alors que le 
champ de bataille est entièrement exposé aux regards. Qu'ils grimpent aux arbres, qu'ils pêchent à 
l'étang ou se jettent dans la boue, ils font parfaitement corps avec la forêt, comme le montre ce plan 
où les enfants, cachés derrière les arbres, sont indissociables d'eux, ou bien leur course éperdue où 
ils se confondent avec les fougères. Leur nudité de petits sauvageons est un autre signe de cette bonne 
santé et de ce naturel qui les caractérisent. La forêt est un nouvel Eden, un paradis perdu que regrettera 
Lebrac dans son pensionnat.

1. De « vigoureux sauvageons18 »

D

17  Louis Pergaud, op.cit. p.131
18  Ibid p.20
19  Ibid p.22
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Aussi comprend-t-on pourquoi la menace de la pension - élément rajouté par Yves Robert - est aussi 
effrayante pour Lebrac. La pension, c'est l'espace carcéral, l'opposé exact de la forêt. Et c'est bien 
ainsi que le cinéaste la filme. Le premier plan de la pension est en effet un couloir étroit, qui semble 
sombre et interminable, impression accentuée par l'usage d'un léger travelling avant qui dit angoisse 
et enfermement. L'alignement des lits et la posture mélancolique de Lebrac à la fenêtre achève de faire 
de cette pension une prison.

ans la vie de ces enfants de la campagne, les animaux sont omniprésents. Ils doivent souvent 
prendre soin des animaux de la ferme, chèvres ou vaches. Dans le film, l'Aztec doit traire la vache. 

Lebrac sait monter à cheval, fier cavalier qui séduit la petite Marie du haut de sa monture, tandis que 
l'Aztec se débat avec un âne particulièrement récalcitrant. Cette familiarité avec les animaux s'étend 
aux animaux sauvages : les enfants se passent de main en main des serpents dont ils ont préalable-
ment enlevé le venin, et semblent absolument sans crainte (à l'exception de Bacaillé, qui se désigne 
déjà comme un intrus dans le groupe des enfants pour cette raison). La pêche au pébroque n'a aucun 
secret pour eux.

Les enfants sont peu sentimentaux dans leur rapport aux animaux. L'épisode de la chasse au renard en 
témoigne. Toutefois, si les enfants sont capables d'une certaine cruauté, leur cœur est attendri par un 
lapin blessé qui causera la seule trêve dans la guerre entre les deux villages. Les enfants cessent d'être 
des guerriers pour se faire infirmiers, et s'allient pour sauver la petite bête. Cet épisode est une invention 
du film, et témoigne du souci de Yves Robert de sans cesse contrebalancer une certaine violence des 
enfants avec de la tendresse. Un lapin est, à leurs yeux, un blessé sérieux. Ils deviennent même, à la fin 
du film, de véritables compagnons. En petit Orphée ou en nouvelle Blanche-Neige, Lebrac vit entouré 
des animaux de la forêt, en particulier d'un lapin et d'un petit oiseau.

Dans le roman, Pergaud établit cette communauté entre les enfants et les animaux, assimilant les per-
sonnages à des « chiens de chasse, longtemps tenus à l'attache, qu'on mène enfin courir le lièvre ou 
le goupil.20» Yves Robert joue également de l'analogie : les enfants ne cessent de débouler dans le 
cadre, d'arriver en courant, de troubler la paix apparente des lieux (c'est par exemple le cas dans la 
séquence d'ouverture du film). Ils s'ébattent comme un groupe de moineaux, et s'envolent tout aussi 
vite dès qu'on cherche à les saisir.

2. Les enfants sauvages et les animaux

D

20  Louis Pergaud, op.cit. p.131



ls auraient une maison, un palais, une forteresse, un temple, un panthéon, où ils seraient chez eux, 
où les parents, le maître d'école et le curé, grands contrecarreurs de projet, ne mettraient pas le 

nez, où ils pourraient faire en toute tranquillité ce qu'on leur défendait à l'église, en classe et dans la 
famille.21» La construction de la cabane ouvre le IIIe livre du roman de Pergaud. Episode fondateur, il 
rend compte de la volonté des enfants de vivre toujours plus près de la nature, loin des règles contrai-
gnantes de la civilisation. Mais la cabane, tout en témoignant du désir de liberté des enfants, est 
également l'occasion de mettre en valeur leur esprit d'initiative et leur ingéniosité. La troupe se fédère 
autour de ce quartier général qui n'appartient qu'à elle.

L'imaginaire de la cabane est fortement ancré dans la littérature en-
fantine : c'est l'univers du conte, avec la maison de la sorcière dans 
Hansel et Gretel, celle de l'ogre dans Le Petit Poucet. C'est l'endroit 
à l'abri du danger dans Blanche Neige. Mais c'est aussi la maison 
inventée par Robinson Crusoé pour se protéger du froid et conserver 
son humanité. 

Dans les romans d'aventure, la construction de la cabane est toujours 
un moment capital. Yves Robert insiste sur ce travail de construction. 
Il prend également plaisir à décorer le temple des Longevernes : épées 
glorieuses, dessins, couvertures de revue, photos de famille, prises de 
guerre... La cabane est l'univers entier des Longevernes, leur espace à 
eux, loin de leur foyer étriqué.

Lebrac est, de tous les enfants, celui dont le désir de liberté est le plus grand. Il rechigne à rentrer chez 
lui, et n'hésite pas, devant la menace de la pension, à s'enfuir vivre dans les bois où il échappe durant 
plusieurs jours aux adultes du village. Yves Robert ajoute cet épisode au récit, isolant le personnage de 
Lebrac et marquant, pour un temps, l'arrêt de la guerre. Sa robinsonnade n'est pas sans mélancolie : 
privé de la présence de ses amis, devenu un paria, il trouve cependant son réconfort dans la présence 
d'un oiseau et d'un lapin, comme s'il revenait à un monde édénique où tous vivent en paix, et que vient 
troubler le bruit de la tronçonneuse électrique. Contrairement aux adultes, Lebrac est en harmonie avec 
son environnement : il parvient à se nourrir, arrive à tromper ses pisteurs, se cache dans les arbres. 
Il connaît, pour un temps, un devenir animal. Il finit d'ailleurs à la pension comme une bête en cage.
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ANALYSE DE SÉQUENCE : La chasse au renard (43' - 45'10)

Quelques pistes de réflexion...

l  Comment Yves Robert transforme-t-il ces enfants en guerriers ?

l  Quel rôle Petit Gibus joue-t-il dans cette séquence ?

l  Comment le renard est-il filmé ?

l  Que voit-on de la mise à mort du renard ? 
    Comment peut-on expliquer ce choix de mise en scène ?

3. Les Robinson de la forêt

I

21  Ibid p.178



Robinson Crusoé, publié en 1719, marque durablement l'imagination des lecteurs de tout âge. Da-
niel Defoe raconte les aventures d'un homme, jeté par une tempête sur une île déserte, et contraint 
d'y survivre par ses propres moyens. Ce roman vante la puissance civilisatrice de l'homme, qui 
parvient, par son ingéniosité, à domestiquer son environnement. Durant son séjour sur l'île, il ren-
contre un homme noir, Vendredi, qu'il convertit au christianisme, autre marque, dans le contexte 
de l'époque, de la civilisation.

Les aventures de Robinson sont louées par Rousseau, qui y voit le seul livre digne d'être lu par son 
Emile. Les pédagogues et écrivains pour la jeunesse s'emparent des robinsonnades pour instruire 
leurs lecteurs : en 1812, Wyss rencontre le succès avec son Robinson suisse, ouvrage instructif 
fortement empreint de christianisme. Jules Verne comme la Comtesse de Ségur (Les Vacances) 
ont exploité cette veine de la robinsonnade : que les enfants soient seuls ou non, ils apprennent 
à se débrouiller grâce à leurs connaissances dans un nouvel environnement. Ils font souvent des 
rencontres qui les interrogent sur la notion de civilisation, même si, au XIXe siècle, les peuplades 
indigènes sont souvent réduites au rang de sauvages.

Les Robinsonnades sont des aventures aussi physiques que 
morales. Elles permettent de raconter le développement d'une 
nouvelle civilisation. Mais elles peuvent aussi être empreintes 
de cruauté. Dans Sa Majesté des mouches (1954), l'Anglais 
Golding imagine une société uniquement composée d'enfants, 
rescapés d'un accident d'avion et livrés à eux-mêmes sur 
une île inconnue. Très vite, les règles démocratiques mises 
en place volent en éclat et la société verse dans la pire des 
dictatures. Loin de l'image de l'enfance tendre et idyllique, 
Golding convoque des personnages capables de la plus
grande violence. Les enfants sont loin des vigoureux 
sauvageons de La Guerre des boutons, et leurs guerres sont 
des luttes à mort.

ENCART : La tradition des Robinsonnades

19
Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©                   , 2021

Crédits photographiques : Malavida / Gaumont 

V. La guerre !

22  Louis Pergaud, op.cit. p.193

<< La victoire serait aux plus forts et aux plus brutaux. 
Elle devait sourire encore à Lebrac et à son armée.22 »
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es enfants de La Guerre des boutons se présentent comme de petits soldats. Dans le roman, 
Pergaud utilise à loisir le vocabulaire militaire pour décrire leur « troupe », leur « bataillon » 

derrière le « chef de guerre » qu'est Lebrac. Yves Robert suggère la même chose en les filmant souvent 
marchant d'un pas décidé vers le champ de bataille, leur épée en bois à la main, la culotte ennemie 
en guise de drapeau. Le décor de la cabane témoigne bien de cette obsession guerrière, où les 
drapeaux français et les trésors de guerre s'empilent. La discussion concernant les grades, invention du 
film, raconte de manière comique la fascination des enfants pour l'armée, comme leur fantaisie dans 
la représentation qu'ils s'en font.

Être un soldat et faire la guerre, c'est apprendre à être un homme, à avoir de l'honneur, comme le dit 
Lebrac à Migue-la-Lune. Mais manifestement, être un homme est une affaire qui n'est pas que morale, 
mais aussi physique. Les plaisanteries sur la virilité défaillante de l'ennemi vont bon train dans le 
roman, et la menace de la castration plane sur le malheureux qui est capturé durant la bataille. Le terrible 
juron « couille molle » est une attaque directe à leur virilité, qui reste en partie incomprise par les 
Longevernes, mais dont l'idée principale est saisie. La question du « zizi » revient donc en permanence 
chez ces petits garçons pour qui « dans la vie, l'chef, c'est c'lui qui a le plus grand zizi, et pis c'est 
tout » (Lebrac). A l'enfant qui se plaint d'une limace dans son pantalon, le chef répond « ça t'en fera 
une de rechange », provoquant les réactions amusées de l'assemblée. Dans le film, cette obsession 
de la virilité, cristallisée sur la taille du « zizi » ou la crainte de la castration est traitée de manière 
comique et légère, puisqu'elle s'exprime principalement à travers le personnage de Petit Gibus, trop 
petit et trop mignon pour qu'on y voit vraiment malice. La scène où, après la discussion sur les grades, 
il se met à l'écart pour regarder dans son pantalon est bien évidemment comique. Grâce à lui, le 
« zizi » et ses mystères restent une plaisanterie enfantine qui fait rire les enfants sans choquer les adultes.

Les garçons de Longeverne se battent, mais que font les filles ? La guerre n'est-elle qu'une affaire 
d'hommes ? Lebrac a bien une idylle avec la petite Marie, dans le roman comme dans le film, idylle 
chaste et tendre. Dans le roman, les enfants sont instruits de certains faits de la vie par l'observation 
des animaux, tout en éprouvant une franche répugnance pour ce qu'ils croient être la réalité du corps 
féminin, dans une conversation que le narrateur lui-même qualifie de « misogyne 23».

Le film atténue ces questions liées au corps en les rendant comiques, comme lors de cette séquence où 
les enfants confondent revues légères et médicales, et pensent que « oedème » est synonyme de poitrine. 
Le fait que ce soit Bacaillé qui essaie d'obtenir des caresses de Marie vient encore desservir ce person-
nage peu sympathique. La Marie est un peu plus présente dans le film que dans le roman. Elle est la dame 
des pensées de Lebrac qui, comme un chevalier moderne, la promène sur son cheval. Elle joue un rôle 
dans la guerre, mais un rôle qui imite celui qu'on considérait comme devant être tenu par les femmes à 
leur époque : acheter les boutons, raccommoder les culottes, balayer la cabane, jouer à l'infirmière. 
Cette vision traditionnelle ne gênait pas à l'époque, mais il n'est pas étonnant que les deux 
adaptations filmiques récentes aient décidé d'intégrer les filles au combat, leur donnant un rôle plus 
gratifiant et plus actif !

1. La guerre, une affaire d'hommes ?

23  Ibid p.183
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ebrac est l'enfant qui occupe la place centrale du roman. Son portrait est le plus détaillé, et Louis 
Pergaud décrit ses capacités en les élevant au rang d'art, et justifie son rôle en tant que « chef 

incontesté des Longevernes 24». Lebrac est avant tout un guerrier, qui permet à son « contingent » de
remporter de nombreuses et éclatantes victoires. Dans le roman comme dans le film, il est à l'origine 
des idées et des décisions : à lui revient l'invention de la guerre des boutons, de la bataille sans habits, 
de la cabane.

Malgré quelques disputes, ce rôle de chef est éclatant. Dans le film, Lebrac se distingue par sa taille, 
qui, dans les plans larges, permet de le séparer de ses camarades et lui apporte une indéniable auto-
rité. Il est toujours représenté marchant en tête de cortège ; lors des nombreuses discussions avec ses 
hommes, il fait face à l'ensemble du groupe, orateur s'adressant à une foule. Si ses amis sont à pieds 
ou à dos de bourrique, il trouve un cheval qui lui donne fière allure. 

Lebrac est particulièrement à l'aise en tant que décideur et donneur d'ordre. Dans la forêt et la bataille, 
il est comme un poisson dans l'eau. C'est là sa véritable nature, et sa véritable raison d'être. Enfant 
sauvage, il est sans cesse contraint par le monde des adultes, que ce soit l'instituteur qui, bien que 
bienveillant, l'empêche de mener ses projets à bien et le prive de bataille, que son père, un homme 
violent. Lebrac est un enfant de la liberté, fait davantage pour la fronde que pour le porte-plume.

2. Lebrac, chef de guerre

24  Louis Pergaud, op.cit. p.26
25  Louis Pergaud, op.cit. p.137

es enfants de Longeverne ne considèrent pas qu'ils jouent à la guerre : ils font la guerre, et cette 
guerre paraît être sans merci. Pergaud, dans le roman, multiplie les descriptions de batailles où 

le comique se mêle à l'épique. Les personnages dans le feu du conflit deviennent pareils aux grands 
guerriers qui peuplent L'Iliade : « Lebrac, hérissé comme un marcassin, col déboutonné, nu-tête, la 
trique cassée, entrait comme un coin d'acier dans le groupe de l'Aztec des Gués, saisissait à la gorge 
son ennemi, le secouait comme un prunier malgré une nichée de Velrans suspendus à ses grègues et lui 
tirait les poils, le giflait, le calottait, le bosselait, puis ruait comme un étalon fou au centre de la bande 
et écartait violemment ce cercle d'ennemis.25 » 

3. La violence de la guerre
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Les blessures des enfants sont réelles : bosses saignantes, bleus, paupières enflées, poignets foulés... 
Le film se montre toutefois moins violent dans la guerre qu'il dépeint. Le cinéaste retarde l'arrivée des 
premiers combats, montrant des échanges plus verbaux que physiques. Si les enfants reçoivent des 
cailloux, ils restent filmés de loin, sans complaisance pour la représentation des blessures. Dans le 
combat même, les échanges sont bien moins impressionnants que ceux décrits par Pergaud, et restent 
plus proches du jeu, aussi sérieux soit - il. Les enfants sont par exemple munis d'épées de bois, et se 
contentent davantage de croiser le fer que de s'administrer des coups. La préparation minutieuse au 
combat, l'invention de stratégies guerrières, les échanges d'insultes font tout autant partie de la guerre 
que l'échange des coups.

Mais la violence ne s'achève pas une fois l'ennemi en déroute. Comme dans une « vraie » guerre, 
les enfants ont soin de faire des prisonniers, qui seront sévèrement punis pour leur appartenance au 
camp adverse. Ces scènes de presque torture sont traitées comme un rite initiatique, une épreuve qui 
révèle le courage de celui qui les subit. Supplier, c'est être faible : Migue-la-Lune pleure, mais un chef 
comme Lebrac continuera à faire le fier, et ne s'abandonnera à ses larmes d'humiliation qu'à l'abri des 
regards. Ces larmes seront d'ailleurs les seules qui couleront des yeux de Lebrac, pourtant victime de la 
violence parentale. Yves Robert ne fait pas l'impasse sur ces moments pourtant délicats, où le comique 
disparaît presque tout à fait. Lors de ces séquences, les enfants perdent une partie de leur innocence 
et peuvent se montrer très durs, presque cruels.

ANALYSE DE SÉQUENCE : La trahison de Bacaillé (1h09'27 - 1h13'15)

Quelques pistes de réflexion :

l  Quels éléments marquent la défaite des Longevernes ?

l  Quelle est l'attitude du groupe à l'égard de Bacaillé ?

l  Quels sentiments Bacaillé suscite-t-il chez le spectateur ?

l  Quel rôle Lebrac joue-t-il dans cette scène ?

l  Quels sont les éléments comiques qui viennent alléger la scène ?

l  Yves Robert élude une partie de l'action pour en cacher la violence : 
    quels dispositifs cinématographiques emploie-t-il ?
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ourquoi les Longevernes et les Velrans se haïssent-ils ? Il existe bien une explication, enfouie dans 
la mémoire des anciens, et que La Crique évoque dans un récit rabelaisien. Mais Yves Robert sup-

prime ce récit : la guerre est sans début ni fin, elle n'est pas entre des individus, mais entre des entités 
que rien ne saurait réconcilier. Les enfants se font la guerre parce que leurs parents l'ont faite avant 
eux, et leurs parents avant eux. Yves Robert joue ainsi à établir des parallèles entre les enfants et les 
parents, tous jeteurs de cailloux et insulteurs de premier plan. 

Mais la rivalité entre les deux villages renvoie également à un 
contexte historique, en particulier dans le roman. Pour les 
« Républicains » de Longeverne, les habitants de Velrans sont 
des « Alboches26 », des « Prussiens27» ; toutes ces injures sont 
une appropriation par les enfants d'un conflit qu'ils n'ont pas 
connu, mais souvent mentionné dans le roman : la guerre franco-
prussienne de 1870, qui vit la déchéance du Second Empire 
et finalement l'avènement de la IIIe République. Les ennemis du 
village d'en face sont assimilés aux ennemis de la nation, et 
la guerre que se livrent les enfants est une résurgence, sur un 
mode mineur, du conflit de 1870. Cette dimension historique est gommée dans le film de Yves 
Robert : en 1960, la guerre contre les Prussiens est loin d'occuper autant les esprits. Mais quelques 
signes montrent que les enfants ne sont pas insensibles à l'Histoire de leur pays : l'affiche de 
« Mobilisation générale » qui est placardée sur la porte des toilettes évoque les guerres de 14 et de 39.

Cette lutte éternelle, fratricide même que se livrent les enfants des deux villages, porteurs d'un honneur 
dont on ignore en quoi il a été bafoué, est cependant entrecoupée de moments de grâce. Les adultes 
savent se réconcilier autour d'une bouteille, dans un silence appréciatif et religieux. Quant aux 
enfants, avant une épique bataille, les Longevernes acceptent une trêve avec les Velrans pour 
assurer la sécurité d'un lapin. Les deux chefs s'allient pour soigner l'animal blessé. Yves Robert filme 
côte à côte les blondinets, insistant sur leur ressemblance. Cette scène prépare la réconciliation 
finale entre les deux enfants, qui se retrouvent avec joie au pensionnat, la haine irrépressible ayant 
disparu devant la menace d'un destin plus grave. En un clin d'œil, les deux enfants deviennent amis, 
une fin optimiste inventée par Yves Robert pour atténuer la mélancolie qui s'en dégage.

4. La guerre éternelle ?

P

26  Louis Pergaud, op.cit. p.48
27  Ibid p.136
28  Ibid p.268
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28  Ibid p.268

V I. Les enfants face aux adultes

<< Tout de même, bon Dieu ! 
Qu'il y a pitié aux enfants d'avoir des père et mère !28 »

ACTIVITÉ 5 : Des GOSSES et des parents

Voici une image extraite du générique de La Guerre des boutons. 
Que nous apprend d'emblée cette présentation malicieuse sur le film que nous nous 
apprêtons à voir ?

es adultes sont loin d'avoir le beau rôle dans La Guerre des boutons. Chez Louis Pergaud, qu'ils 
représentent l'autorité républicaine (le Père Simon), religieuse (le curé), légale (la « loa ») ou 

parentales, ils sont loin d'intéresser les enfants. Les liens entre les adultes et les petits guerriers sont 
réduits à la portion congrue. Le film fait davantage la part belle à l'instituteur, mais ne fait intervenir 
directement les parents - si ce n'est le père de Lebrac - qu'à la fin du film. Les adultes sont comme 
repoussés au maximum pour faire toute la place aux jeunes héros qui intéressent davantage le cinéaste.
L'immiscion des parents symbolise la fin du jeu et le retour à un ordre établi et douloureux.

1. Les adultes, de grands enfants ?
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Yves Robert ne filme les adultes entre eux qu'à la fin du film, lors de la « chasse au Lebrac ». Le portrait 
qu'il en fait est peu élogieux, et les tire vers le comique. En effet, si le père de Lebrac est effrayant quand 
il s'en prend à son fils, il l'est bien moins face aux autres adultes. On retrouve dans cette description une 
suite de clichés assez comiques et bon enfant, qui allègent la tension autour de cette traque : les pères 
se fatiguent vite, et ont plus envie de faire des pauses et de « boire la goutte » que de cavaler dans les 
champs, contrairement à leurs enfants. La scène où les enfants, dans la cabane, se forcent à finir les 
bouteilles annonce de manière parodique les distractions des parents. Si l'alcool est, dans le roman, lié 
à la misère et à la violence, il apparaît dans cette dernière séquence comme un élément comique, qui 
apaise au contraire les disputes entre les adultes des villages. On pense davantage aux personnages 
hauts en couleur de Marcel Pagnol qu'au Coupeau de L'Assommoir devant ces soiffards joyeux.

Les enfants ne sont pas dupes de leurs parents, et ne leur accordent que peu de crédit de moralité. 
A la fin du roman, ils se moquent de cette hypocrisie des adultes, qui réprimandent des fautes 
qu'ils ont eux-mêmes commises : « Comme si on ne savait pas ce qu'ils ont fait eux aussi, quand ils 
étaient jeunes29 », s'exclame l'un d'eux, avant que chacun y aille de son aventure parentale gaillarde. 
Inversement, les parents du film se comportent comme les gamins qu'ils étaient : Yves Robert le montre 
avec humour, en filmant ces costauds adultes de Longeverne et Velrans qui se lancent des cailloux, les 
vieilles haines ressuscitées l'espace d'un instant. La scène est l'exacte parallèle de la scène d'ouver-
ture du film, qui montraient les frères Gibus aux prises avec les Velrans. Cette identification immédiate 
des adultes aux enfants les ridiculise et témoigne du souci de Robert de tirer le film vers la comédie.

Longeverne, les enfants gambadent sans surveillance ; mais cette liberté de mouvement n'est 
pas sans contraintes : leur sont confiées de nombreuses tâches domestiques, et les défaillances 

sont sévèrement réprimandées. En témoigne le souci des enfants de ne pas abîmer leurs vêtements 
du dimanche sous peine de se prendre une « tannée ». La violence physique que les parents exercent 
sur les enfants est omniprésente. En effet, la raclée est la menace constante qui pèse sur eux, pour une 
culotte salie ou de mauvais résultats à l'école. Cette violence est généralisée dans le roman de Pergaud : 
tous les enfants semblent craindre leurs parents, et Lebrac n'est pas le seul à se prendre des raclées. 
Tintin porte ainsi les « cachets de garantie30 » appliqués par son père. 

Yves Robert atténue cette dimension dans La Guerre des boutons. Tous les parents ne sont pas malveil-
lants : les parents de l'Aztec s'occupent gentiment de Petit Gibus, ceux de Bacaillé le soignent après sa 
rossée par les Longevernes. La punition collective qui suit la correction de Bacaillé est racontée 
comme un véritable moment d'horreur dans le roman : on entend « le plus effroyable 
charivari qu'oreille humaine pût rêver. On eût dit que partout à la fois on s'égorgeait. [...] 
On les battait, on les rossait, on les étrillait, on les assommait !31 » Yves Robert suggère bien la raclée, 
mais le fait avec un humour qui en atténue la violence : les enfants penauds retournent vers le village, 
et sur leur route, les adultes commencent à retrousser leurs manches.

2. La violence des parents

A

29  Louis Pergaud, op.cit., p.267
30  Ibid p.166
31  Ibid p.258
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Yves Robert concentre les manifestations de cette violence sur le personnage du père de Lebrac, qui de-
vient ainsi un véritable repoussoir, une sorte d'ogre brutal et ignorant : mal fagoté, on le découvre pour la 
première fois armé d'une petite hache très inquiétante, et il brise tout ce qui lui tombe sous la main. Robert 
se refuse à filmer cette violence frontalement, et la suggère par le hors champ et les bruits de coups ou 
de cris tandis que la caméra avance vers une porte close. L'intervention du personnage de la mère vient 
apporter un petit peu de tendresse, puisqu'elle défend son fils, bien que n'intervenant pas. Devinée par le 
spectateur, la violence reste impressionnante sans tomber dans la complaisance. Le personnage de Lebrac 
n'en sort que plus héroïque et plus émouvant dans sa rébellion. Après la séquence de la correction par 
son père, Lebrac est montré souriant à l'école, comme si la correction n'avait laissé aucune trace en lui. 

Yves Robert invente un nouvel élément qui prouve le peu de lien qui existe entre le père et le fils : le père de 
Lebrac n'accompagne pas son fils au pensionnat, et le laisse à la charge de l'instituteur, comme s'il s'en lavait 
les mains. L'amertume des enfants à l'évocation de leur futur d'adulte témoigne suffisamment de la piètre 
opinion dans laquelle ils tiennent cette partie de la population : « La Crique, très ému, plein de la mélanco-
lie de la neige prochaine et peut-être aussi du pressentiment des illusions perdues, laissa tomber ces mots : 
Dire que, quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux !32 » L'allusion balzacienne
conclut ce roman d'initiation sur une note pleine de pessimisme. Yves Robert reprend cette célèbre 
dernière formule, mais la fait prononcer à Lebrac sur un ton plein d'humour, qui laisse à penser que le 
garçon n'y croit guère. Pour finir, ce sera l'enfance qui sera, encore une fois, victorieuse, car les gar-
çons délaissent vite ces funestes pensées pour se mettre à jouer. Le monde des adultes est encore loin.

32  Louis Pergaud, op.cit., p.268

ACTIVITÉ 6 : Lebrac, enfant battu (1h00'08 - 1h01'03)

Regardez cette courte scène, et répondez aux questions suivantes :

l  Sous quel angle Lebrac est-il filmé ?

l  Comment réagissent les autres personnages à son approche ?

l  Quelle est l'attitude de la classe et de l'instituteur face à lui ? 
    Quel effet leur réaction produit-elle sur le spectateur ?

l  Que découvre-t-on finalement sur le visage de Lebrac ? 
    Que comprend le spectateur à cette vue ?



27
Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©                   , 2021

Crédits photographiques : Malavida / Gaumont 

ans le roman, la figure de l'instituteur est construite parallèlement à celle du curé ; le Père Simon, 
sans être un mauvais homme, n'est guère aimé des élèves, et est régulièrement moqué par le nar-

rateur, témoin de ses tentatives pédagogiques vouées à l'échec. Yves Robert traite tout différemment ce 
personnage d'instituteur. Ce dernier n'a pas les ridicules du Père Simon, ni son impuissance face aux 
enfants. Au contraire, il se présente comme un homme plein d'autorité, respecté de ses élèves, ferme 
sans avoir la rudesse ou la violence d'autres adultes. Lors des interrogations orales, s'il sait mater les 
tricheurs et les insolents, il se montre souvent plein d'humour.

L'instituteur est loin d'être aveugle à la petite guerre que se livrent les enfants. A plusieurs reprises, 
Yves Robert choisit de démarrer une scène sur ce personnage, qui regarde les enfants par la fenêtre 
ou les entend chuchoter et échafauder leurs plans de guerre. Il semble amusé par cet enthousiasme 
enfantin et par tout l'univers sous-jacent qu'il dévoile. Il sourit souvent de manière bienveillante, sans 
commenter les actions des personnages. Cette indulgence, cette complicité de l'instituteur ajoutent à la 
tendresse du film.

L'instituteur en vient à jouer un rôle particulier auprès de Lebrac, rôle que ne jouait pas le Père Simon, 
plutôt désespéré devant tant de mauvaise volonté. Plusieurs scènes les mettent face à face, ayant une 
discussion à cœur ouvert. L'instituteur est prêt à aider Lebrac, et agit comme intermédiaire entre son 
père et lui pour lui éviter la pension. La reconnaissance du garçon et son respect sont perceptibles. 
L'instituteur devient une figure paternelle de substitution, un homme ferme mais compréhensif, bien dif-
férent de la brute qui sert de père à Lebrac. Yves Robert insiste, dans ces moments, sur la bienveillance 
de l'instituteur : il privilégie les gros plans, qui marquent une attention et un respect mutuel. Au fond, il 
sera le seul à savoir apprivoiser, pour un temps Lebrac, comme dans cette scène où le garçon, d'abord 
protégé par une vitre, vient se mettre près de lui pour discuter. Ce n'est donc pas un hasard si ce sera 
l'instituteur qui accompagne Lebrac au pensionnat à la fin du film. Encore une fois, il remplacera son 
père, et se souciera du garçon. A travers ce personnage, Yves Robert vient tempérer la vision très né-
gative des adultes que donne le roman et plusieurs scènes du film. Il propose ainsi une lumière d'espoir 
dans un monde où les adultes sont bien défaillants.

3. La figure de l'instituteur, père de substitution 

D
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BOÎTE À OUTILS : Quelques notions pour l’analyse filmique

Le montage
Un film est une suite de plans assemblés les uns aux autres. Cette opération d’assemblage est le 
montage. Le montage est l’un des processus essentiels dans la construction d’un film. En effet, il 
permet de donner son rythme aux séquences, de décider de l’agencement des plans, de la relation 
qu’on établira entre les images. Dès le début des années 1920, un cinéaste russe, Lev Koulechov, 
met en évidence le pouvoir du montage dans une expérience célèbre encore. Le réalisateur a filmé 
le visage d’un acteur, à l’expression neutre. Il a tour-à-tour fait précéder ce plan d’une assiette, 
d’une femme morte, d’une fillette qui joue... A chaque fois, le spectateur croit lire sur le visage une 
émotion différente (la faim pour l’assiette, la tristesse pour la femme morte, la tendresse pour la 
fillette qui joue) alors que le plan du visage est toujours le même ! Il prouve ainsi que les images 
s’influencent les unes avec les autres. Koulechov a démontré la puissance de suggestion du montage 
sur le spectateur, qui utilise ce qu’il vient de voir pour analyser les images qui suivront. On parle 
encore aujourd’hui d’ « effet Koulechov » pour désigner ce pouvoir du montage.

Les raccords
L’un des enjeux du raccord est de faire oublier les coupures et de créer un semblant de continuité 
entre les différents plans. La majorité des raccords sont dits « cut », c’est-à-dire que l’on passe tout 
d’un coup d’un plan à un autre. L’un des moyens de masquer ces coupures est de faire des raccords 
en fonction des gestes de l’acteur. 
Le raccord regard permet de retrouver une forme de continuité. L’acteur est filmé dans un premier 
plan, dans le suivant, la caméra montre ce qu’il voit.
Le raccord dans le mouvement est une façon de suivre les mouvements de l’acteur d’un plan à un autre. 

Le raccord dans l’axe est un plan filmé depuis le même endroit mais avec un cadrage ou une 
échelle différente qui va permettre de porter un autre regard sur la même scène. 
Le raccord de forme consiste à reprendre la même forme pour passer d’un plan à l’autre. 
Toutefois, en particulier dans le cinéma moderne, le montage peut aussi aller à l’encontre de cette 
idée de continuité et provoquer des effets de ruptures ou de décalages délibérés.

Les valeurs de plans
Au cours d’un tournage, le ou la cinéaste doit décider de la valeur des plans dans les différentes 
scènes. Il s’agit de la manière de cadrer les personnages et leur environnement. Il existe de nom-
breuses valeurs de plans. En voici quelques-unes :

Le plan général : le plan général est un plan large, où les éléments sont filmés de loin. Il sert sou-
vent à poser le cadre de l’action.
Le plan d’ensemble : le plan d’ensemble est un plan large, mais plus rapproché des sujets que le 
plan général. Il permet par exemple de montrer des personnages dans leur environnement.
Le plan moyen : le plan moyen montre un personnage en pied.
Le plan américain : le plan américain montre un personnage à mi-cuisse.
Le plan rapproché taille/ le rapproché poitrine/plan rapproché épaules : chacun de ces plans 
cadre à partir d’une partie du corps.
Le gros plan : la caméra est très proche du sujet. S’il s’agit d’une personne, c’est par exemple 
l’ensemble de son visage, ou sa main qui sera filmée.
Le très gros plan : on isole un détail de la scène (une bouche, par exemple, si l’on filme une personne). 

Toutefois, ces valeurs sont indicatives : il est parfois difficile de différencier un plan général d’un 
plan d’ensemble, ou un plan poitrine d’un plan taille.
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L'angle de prise de vue

Lors du cadrage, l'équipe doit décider de la manière dont la caméra sera orientée : la caméra 
n'est pas forcément droite face aux personnages. Le choix de l'angle de prise de vue influera sur 
l'impression générale qui se dégagera de la scène. 

La plongée (caméra à la verticale, orientée plus ou moins vers le sol), permet une prise de hauteur ;
la contre plongée (caméra orientée vers le ciel) peut rendre les personnages plus imposants, 
distordre la perception des hauteurs. La caméra peut également être posée de travers, par exemple 
pour rendre compte d'une chute, ou donner à sentir le trouble d'un personnage. On parle alors 
de plan néerlandais.

Un exemple de contre-plongée :

Quelle est la valeur de plan correspondant à chacune de ces images du film ?
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V I I. Corrections

ANALYSE DE SÉQUENCE : La chasse au renard

Les enfants de Longeverne ne sont pas des tendres, comme en témoigne la guerre sans merci qu'ils 
se livrent avec les jeunes habitants de Velrans. Mais la guerre coûte des sous - pour les boutons - et 
les enfants ne manquent pas d'ingéniosité pour en trouver. Si les héros de Pergaud se contentaient 
d'escroquer leurs parents, ceux d'Yves Robert font preuve de plus d'imagination (et d'un peu plus 
d'honnêteté). La forêt est leur alliée, c'est là qu'ils trouveront de quoi alimenter le trésor de guerre : 
cueillette des champignons pour Bacaillé, le moins courageux, détection de serpents et... chasse 
au renard.

Cette séquence peut aujourd'hui sembler trop violente dans un film pour enfant, où l'on privilégie 
davantage les relations d'amitié qui peuvent se nouer entre les héros et les animaux que les scènes 
de chasse. Malgré tout, cette scène s'inscrit dans la dimension réaliste du film. En effet, les enfants 
sont des enfants de la campagne, accoutumés à s'occuper des bêtes, et qui ne s'embarrassent pas de 
sentimentalisme. Il faut ajouter que, dans le contexte de l'époque, le renard est considéré comme un 
nuisible, et sa mort est donc récompensée. Toutefois, Yves Robert, sans cacher la réalité violente de 
cette chasse, n'oublie jamais de rappeler que ses personnages sont des enfants, et qu'ils agissent par 
pragmatisme davantage que par cruauté. Comment Yves Robert décrit-il cette violence des enfants ?

1. Sus au renard ! 

Comme souvent dans le film, Yves Robert ouvre cette séquence sur un plan large, faisant autant la 
part belle aux enfants qu'à leur environnement. Dans ce plan très pictural, les enfants évoluent entre le 
ciel et la terre, petites silhouettes se détachant sur l'immensité du ciel. De tels plans ne manquent pas 
d'évoquer un autre genre cinématographique : le western. Ce choix confère déjà une dimension plus 
épique aux événements. La musique, joyeuse et guerrière, renforce cette première impression. Les petits 
garçons, courant en la file indienne, sont déjà une troupe prête à l'action. Un mouvement de caméra 
rapide nous fait passer de la contemplation des airs vers le sol. Ce mouvement imite un coup d'œil 
rapide, comme si le spectateur faisait partie intégrante de cette chasse ; la rapidité ajoute en tout cas 
au ton joyeux de cette expédition.

2. Petit Gibus et le renard 

Lorsque La Crique et son camarade arrivent sur leur vélo, la caméra est posée à ras de terre, et les filme 
en contre-plongée : cet angle peut être considéré comme une prise de vue subjective, qui retranscrit 
le point de vue du renard et annonce sa découverte. Alors que les enfants se démènent pour préparer 
leurs pièges, Petit Gibus est chargé de surveiller l'animal et de lui faire peur. La scène est filmée sur un 
ensemble de champ et de contre-champs en gros plan. Ils se répondent, et mettent presque l'enfant et 
le renard au même niveau grâce à ce cadrage. D'ailleurs, Petit Gibus imite lui aussi un animal. 

Cette confrontation est-elle violente ? Le spectateur peut être amusé de Petit Gibus en chien, de sa 
ténacité et de son application. Mais il peut aussi ressentir une forme d'empathie envers un renard dont 
il imagine la peur, à moitié plongé dans le noir face à Petit Gibus. 

Toutefois, le plan suivant vient un peu alléger ce duel qui se déroule dans un tunnel et nous renvoie 
au point de vue des enfants. La caméra cadre de dos l'enfant qui gigote, les épaules enfouies dans le 
trou, les fesses bougeant comiquement. Petit Gibus, encore une fois, vient apporter un élément enfantin 
comique à une scène qui serait autrement assez dure. De même, sa naïveté lors de la castration de 
l'animal vient ajouter une note enfantine bienvenue.
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3. La représentation de la violence

La traque du renard est méthodique, et témoigne de l'expérience des enfants dans ce domaine. 
Chacun s'organise, et Lebrac, comme à l'accoutumée, se distingue de ses camarades. Un bout 
de bois, un morceau de vélo deviennent une sorte de baïonnette, tandis que d'autres enfants 
enfument le renard. Quelques plans sur le renard montrent les progrès des enfants. Toutefois, quand 
vient le moment de la mise à mort, Yves Robert choisit de la filmer hors champ. Grangibus frappe sans 
que l'on voie sa victime, et son expression ahurie, peut-être choquée devant son geste, vient encore 
une fois rappeler que les fiers chasseurs ne sont après tout que des enfants. 

Les interventions de La Crique, toujours méthodique et savant, viennent également alléger la violence 
de la scène : les enfants n'agissent pas par cruauté. Le comique intervient enfin à la fin de la séquence, 
quand il est question de transformer ce mâle en femelle : les histoires de « zizi » sont, dans La Guerre 
des boutons, l'une des constantes comiques et l'une des obsessions des enfants. Le dernier plan fait 
écho à l'ouverture de la séquence : les guerriers victorieux reprennent leur marche sous un ciel im-
mense, salués par une musique joyeuse. La petite troupe promène fièrement son butin, insouciante.

CONCLUSION

Yves Robert se refuse à édulcorer les passe-temps de ses petits héros. Débrouillards, connaisseurs 
de la forêt, ils ne se laissent pas intimider par les bêtes sauvages. Leur attitude face au renard en 
témoigne. La chasse est un moyen comme un autre de gagner des sous, et de se comporter en guerrier. 
La violence de la scène est donc savamment dosée, entrecoupée de moments comiques, afin de rester 
dans le ton du film. Sans être épique, la séquence de la chasse au renard s'inscrit pleinement dans les 
manœuvres guerrières des enfants, petits soldats déterminés. Le sauvetage du lapin plus tard dans le 
film viendra contrebalancer cette première violence, et présenter les enfants sous un angle plus doux.

ANALYSE DE SEQUENCE : La trahison de Bacaillé (1h09'27 - 1h13'15)

La violence des enfants reste souvent de l'ordre du jeu, dans la version filmée que Yves Robert 
propose de La Guerre des boutons. Les combats sont réels, mais les blessures moindres. Cependant, 
les scènes d'humiliation infligées aux prisonniers de guerre ne sont pas sans cruauté. Le spectateur 
a ainsi l'occasion d'assister à la dégradation de Migue-la-Lune, de l'Aztec et même de Lebrac. Mais 
cette fois, la punition doit s'appliquer à un Longeverne dont la trahison a été découverte. Bacaillé, 
qui était en marge de ses camarades tout au long du film, s'en désolidarise complètement en 
révélant au chef des Velrans l'emplacement secret de la cabane qui fait la joie et l'orgueil de ses 
jeunes camarades. Le trésor pillé, la cabane démolie, les enfants connaissent la pire défaite de leur 
histoire. Cet affront réclame une punition inédite pour se venger du « Judas » parmi eux. Les enfants 
mettent alors en place un simulacre de procès. Yves Robert décrit-il alors un acte de justice ou 
de vengeance ?

1. La déroute des Longevernes

La scène s'ouvre sur une image funeste : le toit de la cabane des Longevernes est détruit. Un lent 
mouvement de caméra descend du ciel au sol pour laisser le spectateur découvrir les dégâts. La cabane 
était, il y a peu, un lieu où régnait l'abondance et la joie, un lieu clos et sûr, à l'abri des parents et des Velrans. 
Crevée, défoncée, elle est à présent offerte à tous les regards, et les trésors des enfants, qui ornaient 
autrefois les murs de cette caverne d'Ali Baba, jonchent à présent le sol comme des détritus. Des traces 
de la splendeur passée subsistent de manière douloureuse. La musique accentue cette impression de 
perte : loin des musiques conquérantes et guerrières qui accompagnent d'ordinaire les enfants, ce 
sont les accords graves d'une marche funèbre qui se font entendre. Elle sonne le glas de la 
gloire des Longevernes.
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La caméra, toujours dans le même mouvement, révèle progressivement les Longevernes qui font la 
queue devant Marie, qui recoud les boutons. Les soldats sont silencieux et immobiles, aggravant la 
tension déjà présente ; tous tiennent leur pantalon, autre humiliation. Lebrac remonte la colonne de 
ses hommes pour évaluer les dégâts. L'absence de boutons suffit à comprendre que la défaite a été 
cuisante. Les boutons répandus au sol, restes malheureux du trésor, témoignent du pillage dont ont fait 
l'objet les Longevernes.

Même Petit Gibus ne parvient pas à détendre l'atmosphère, lui dont la réplique « Si j'avais  su 
j'aurais pas venu » déclenche d'habitude l'hilarité de ses compagnons. Ici, Lebrac se contente de 
hausser les épaules sans répondre. L'heure est trop grave pour les gamineries, et même lui 
semble désœuvré devant la déroute de ses hommes. Nous sommes bien dans la « prostration 
qui suit les inévitables désastres.33»

2. Le procès de Bacaillé

Contrairement à ce qui se passe dans le roman, Bacaillé est tout de suite arrêté et identifié comme un 
traître. Son arrivée est d'abord signalée par ses cris, hors champ, qui viennent interrompre le silence 
pesant qui règne dans la cabane. D'emblée, Bacaillé est montré comme un paria, encadré par deux 
de ses anciens camarades qui le maintiennent. La première démonstration de violence sera le fait, une 
fois n'est pas coutume, de Petit Gibus, qui crache au visage de Bacaillé, premier signe indiquant que 
la colère pourrait entraîner le lynchage du traître. Lebrac retrouve son autorité de chef : il parle, dirige 
la scène, organise le déroulement d'un drôle de procès, qui tient autant de l'Inquisition que du Tribunal 
républicain dont il se réclame.

La tension continue de croître à mesure que les garçons se liguent contre Bacaillé. Le garçon fait face 
à un groupe compact et hostile. Un à un, ses camarades lancent des accusations et se dirigent vers lui, 
obstruant progressivement le cadre, ce qui donne à voir un personnage déjà emprisonné, déjà acculé 
comme un animal. Cette coalition des enfants contre Bacaillé sera une constante tout au long de la 
scène : lorsque Lebrac, en parfait procureur, énumère les crimes de Bacaillé, le silence qui l'entoure dit 
l'acquiescement des enfants. La caméra passe lentement d'un visage muet plein d'accusation à l'autre, 
tandis que Lebrac continue à parler, se faisant la voix du groupe, et exprimant la douleur profonde 
ressentie par chacun.

Face à ce groupe compact et muet, Bacaillé est encore une fois isolé : il crie, il est filmé en gros plan, 
et son désespoir est visible. A ce gros plan fait écho un autre gros plan sur le visage, en larmes 
également, de Petit Gibus. Ce parallèle accentue la gravité de la scène, la peur et les blessures d'un 
côté comme de l'autre. Les cris de protestation de Bacaillé se feront encore entendre hors champ : il 
ne fait plus partie de la bande, et le reste de la séquence matérialisera son exclusion de la troupe. 
C'est sur un très gros plan du visage de Lebrac que son destin est scellé.

3. La violence éludée

Quelques éléments comiques viennent toutefois alléger la terrible tension de cette scène. Ainsi, Marie 
est forcée de suivre un gamin dont elle est en train de recoudre le fond de culotte, image amusante 
qui détourne quelque peu de ce qui se déroule au même moment. De même, la cruauté des enfants 
est amoindrie par une dimension enfantine certaine : lorsque La Crique rappelle qu'on « roustissait les 
pieds » des criminels, sa faute de français, mais surtout le ton gourmand qu'il emploie donne à penser 
que cette connaissance imparfaite vient de lectures de jeunesse, et rappelle l'âge du petit garçon, 
peut-être heureux de se retrouver soudain en plein Alexandre Dumas. La présence de Petit Gibus, plein 
d'enthousiasme à l'idée de torturer son ennemi, ajoute à ce comique : en effet, on peine à voir de la 
cruauté chez l'enfant, plutôt de la malice et un désir d'imitation des grands, qui rend ses actions plus 
amusantes.

33  Louis Pergaud, op.cit., p.248
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Malgré tout, la violence n'est pas absente de cette scène. Bacaillé, pieds et poings liés, est livré à la 
merci de ses juges, qui se transforment très rapidement en bourreaux. Une légère contre-plongée sur 
les enfants qui se préparent à l'attaque restitue son point de vue, et accentue le danger auquel il fait 
face. Les enfants n'en apparaissent que plus implacables. De même, le châtiment sera sans appel. 
Yves Robert aura encore recours à la contre-plongée pour filmer les enfants, qui se passent la baguette 
et frappent sans l'ombre d'une hésitation. Les visages fermés sont sans pitié pour l'enfant couché à 
terre, et dont résonnent les cris. Yves Robert s'est toutefois refusé à filmer les coups portés au garçon 
directement. Le petit reste hors-champ, ce qui permet de ne pas filmer frontalement une violence assez 
insupportable à voir, et dont les cris témoignent. L'absence de musique, durant toute cette scène, rend 
compte du caractère âpre et sec des événements qui ont lieu.

Toutefois, cette punition, pour sévère qu'elle soit, l'est moins que dans le roman, où les enfants ajoutent 
aux coups les crachats. Louis Pergaud est très précis sur le sort que subissent les habits du traître, 
«compissé[s] et abondamment souillé[s] d'autre façon encore par les justiciers de Longeverne.34 » 
La réapparition de Bacaillé dans le village, en chemise et sans culotte, prête davantage à rire, surtout 
qu'il passe à travers un troupeau de moutons.

CONCLUSION

Dans ce simulacre de procès dont la torture n'est pas exclue, les Longevernes se montrent sans 
pitié envers Bacaillé, le traître qui les a vendus à leurs ennemis de toujours, les Velrans. Yves Robert 
ne cherche pas à dissimuler la violence, voire le sadisme dont sont capables les enfants, désireux de 
se venger. Malgré tout, La Guerre des boutons ne verse pas dans la complaisance à l'égard de la 
violence, qui reste soigneusement éludée. Cet épisode s'achève par une nouvelle forme de trahison 
de Bacaillé, qui va tout raconter à ses parents, et qui déclenchera les foudres de tout le village. Les 
Longevernes sont repris en main par les adultes. Cette dernière incartade de Lebrac précipitera son 
départ vers la pension, où il retrouvera l'Aztec, qui a confondu le tracteur familial avec un tank. Cet 
événement marque donc, pour les deux camps, la fin de la guerre des boutons.

ACTIVITÉ 5 : Des GOSSES et des parents

Ce carton introductif annonce d'emblée la couleur : le film de Robert sera malicieux. L'emploi tendre 
du mot « gosses », préféré à « enfants », va de pair avec le ton général du film, qui privilégie la langue 
familière. Ce seront eux les héros du film, tandis que les adultes sont relégués, avec un mépris allègre, 
dans un petit coin. C'est dire aussi, visuellement, la place que les adultes occupent dans ce monde 
enfantin où la guerre est la priorité, et les parents une gêne. Le fond du carton plante le décor : une 
campagne paisible, plate. Mais le texte nous laisse entendre que cette image est trompeuse, et que ce 
petit coin de France est loin d'être aussi calme qu'il en a l'air !

ACTIVITÉ 6 : Lebrac, enfant battu (1h00'08 - 1h01'03)

A la fin de la scène précédente, Lebrac se fait « accueillir » par son père, dont la violence est déjà 
connue du spectateur. Le garçon lui-même semble avoir peu d'illusion sur le sort qui lui est réservé, et 
auquel il est manifestement accoutumé. Un fondu enchaîné permet d'éluder le règlement de comptes 
inévitable, mais indique que la scène qui s'ensuit en est la conséquence directe.

Lebrac est filmé de dos, en route sur le chemin de l'école. Il avance droit, sans dévier de sa route, 
presque fier, tandis que les passants s'interrompent, se mettent sur le côté pour mieux le dévisager. 
D'emblée, le spectateur comprend que Lebrac doit présenter une caractéristique remarquable qui 
attire l'attention sur lui. Le contraste entre sa marche ininterrompue et la réaction des gens accentue cet 
effet d'attente chez le spectateur. Le regard des autres est tout aussi pesant que leur silence. Point de 
musique, mais le bruit des souliers sur le sentier. La caméra portée donne l'impression au spectateur de 
suivre pas à pas le personnage.

34  Louis Pergaud, op.cit., p.252
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Alors que Lebrac franchit le portait de l'école, une musique intradiégétique se fait entendre, une 
chanson paisible portée par des voix enfantines. Ce rappel à la jeunesse, cette image de l'innocence 
tranche avec la violence subie par Lebrac chez lui, qui le sort de l'enfance. Le plan suivant est tourné 
en caméra subjective : le spectateur épouse le regard de Lebrac, et lui permet de se mettre directe-
ment dans sa peau, c'est-à-dire de prendre de plein fouet les regards des autres enfants. Tous les yeux 
convergent vers lui, tandis que les bouches ouvertes marquent de manière évidente l'étonnement ou un 
choc. Cette réaction collective contribue encore à un effet d'attente chez le spectateur. La réaction de 
l'instituteur est dans la lignée de celle de ses élèves, puisqu'il s'interrompt au début de ses réprimandes, 
manifestement surpris.

Le plan suivant dévoile, enfin, ce que le spectateur attendait de voir depuis le début de la scène : le 
visage de Lebrac, marqué d'un impressionnant œil au beurre noir et d'un nez sanguinolent, témoignages 
de la violence de son père à son égard. Mais le garçon porte sa blessure comme une médaille, fière-
ment, et en réponse aux regards muets de ses camarades, s'affirme. Bravache, il s'adresse directement 
à son précepteur. La séquence se termine sur ce mot lourd de sens : « injustice ».
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