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Synopsis : 

Depuis plusieurs générations, les enfants de deux villages voisins se livrent une guerre sans merci à coups de 
fruits pourris, de boue et  de lance-pierres. Mais les choses changent quelque peu lorsque l’un des clans accepte 
l’arrivée d’une fille  -"Lanterne"- dans ses rangs. Sous son apparence de garçon manqué, la demoiselle trouvera en 
effet le moyen de faire tourner la tête au chef de bande, un certain dénommé Lebrac. Mais Lebrac n’est pas au 
bout de ses peines… Forcé de travailler dur pour nourrir sa famille depuis la mort de son père, le jeune garçon 
n'est pas un exemple à l'école. Cela n'empêche pourtant pas son instituteur de penser qu'il pourrait  réussir des 
examens nationaux et obtenir ainsi une bourse d'étude lui permettant  de gagner à terme son indépendance… Mais 
partir étudier à la ville, cela signifie pour Lebrac abandonner sa famille, son clan et celle qu’il commence à 
aimer… Lebrac est-il prêt à faire le bon choix? 

Thèmes :  

- La vie rurale et la France des années 60 
- L’enfance, l'insouciance, les jeux, les bêtises et les chamailleries
- La précarité et la souffrance / le travail et le courage / la famille et le devoir / grandir trop vite
- Les clans et leurs chefs, les rivalités et les conflits, la violence et les préjugés
- Intégrer un groupe / la différence et l'exclusion / les relations filles-garçons
- La solidarité / l'amitié et la découverte de l'amour
- Les générations, l'héritage et la transmission, l'exemple donné par les adultes, la passation 
- L’école, l'éducation et l’avenir
- Faire des choix / la liberté et l’indépendance

Questions à aborder avec les enfants :   
EDUCATION PAR LE CINEMA

• La différence et l'exclusion / les relations filles-garçons / les préjugés 
Qui découvre-t-on lorsque le film commence? Que sont en train de faire ces enfants? Comment se dénomment les 
deux clans rivaux (les Velrans et les Longeverne)? Quelle est leur relation? A quoi peut-on juger de leur hostilité? 
Avec quels objets se battent-ils? Comprends-tu pourquoi ces enfants se font la guerre? Etre issus de deux villages 
différents te semble-t-il une raison suffisante pour se quereller? Quels préjugés chacun des clans a-t-il vis-à-vis de 
l'autre? Peux-tu expliquer ce qu'est un préjugé? Qu'en penses-tu?
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Soudain, qui vient au secours des Longeverne? Pourquoi Marie (appelée "Lanterne") est-elle déguisée en garçon? 
Comprends-tu que la jeune fille préfère jouer avec les garçons? Pourquoi? Comment ceux-ci réagissent-ils pourtant 
lorsqu'ils découvrent son subterfuge? Sont-ils gentils avec elle? Sais-tu ce que veut dire l'expression "garçon 
manqué"? Est-ce un compliment pour une fille d'après toi? A ton avis, pourquoi Lanterne préfère-t-elle parler à 
son sujet de "fille réussie"? 

Comprends-tu que Marie soit obligée de se déguiser en garçon pour approcher le clan des Longeverne? A ton avis, 
cela aurait-il été possible pour elle si elle avait gardé l'apparence d'une fille? Pourquoi? Pour quelle raison les 
garçons ne veulent-ils pas de filles dans leur groupe et  qu'en penses-tu? N'est-ce pas une nouvelle fois une question 
de préjugés? Que craignent  les garçons de la bande à l'idée d'accepter une fille? Ces craintes sont-elles fondées 
selon toi? Une fille ne vaut-elle pas un garçon? 

Au bout du compte, que va apporter la présence de Lanterne au groupe des Longeverne? En quoi peut-on dire 
qu'elle distrait les garçons et plus particulièrement Lebrac? Est-ce quelque chose de positif d'après toi? Mais 
comment la jeune fille est-elle traitée par le clan après une défaite et qu'en penses-tu? La défaite du clan est-elle de 
sa faute? Alors pourquoi les garçons réagissent-ils aussi violemment contre elle? 

Bien que les garçons soient souvent injustes avec elle, Lanterne se précipite malgré tout au secours de Lebrac 
lorsqu’elle apprend sa capture… Comprends-tu sa réaction? Pourquoi fait-elle cela à ton avis? Les sentiments 
qu'elle éprouve pour Lebrac sont-ils plus forts que la peine qu’elle a d’avoir été écartée du clan? Quelles qualités 
(sans cris et sans coups) déploie-t-elle pour libérer Lebrac? Peux-tu expliquer pourquoi il lui est si facile de le 
sauver? Qu’a-t-elle que les autres (les garçons) n’ont pas? Penses-tu qu'elle aurait eu le même effet sur les Velrans 
si elle avait été un garçon? 

Et de son côté, penses-tu que Lebrac éprouve lui aussi des sentiments pour Lanterne? Comment le remarque-t-on? 
Quelle influence cela a-t-il sur son comportement? Lebrac a-t-il conscience qu’il est  en train de tomber amoureux? 
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose à ton avis ? Peux-tu expliquer ton opinion à ce sujet? En quoi peut-on 
dire que la rencontre avec Lanterne l'a fait grandir? 
Et toi, es-tu déjà tombé(e) amoureux(se)? Cela t'a-t-il rendu(e) différent(e)? 
Une autre jeune fille fait aussi tourner la tête d’un Longeverne… Jusqu’où 
ira Bacaillé afin d’attirer l’attention d'Octavie et qu'en penses-tu?

Octavie est-elle l'amie de Lanterne? Pourquoi Lanterne est-elle aussi 
généralement rejetée par les filles à ton avis? Cela se justifie-t-il?  
Finalement, peux-tu expliquer en quoi notre époque diffère de celle du film 
(les années 60) en ce qui concerne les relations entre les filles et les garçons des relations filles-garçons?

• L’école et l'avenir / faire des choix / l’indépendance et la liberté
Quelle est la situation familiale de Lebrac? Que doit-il faire pour sa famille avant et après l’école et pour quelle 
raison? Qu’en penses-tu? Sa maman a-t-elle d’autre choix que d’imposer à son fils de travailler? Mais est-ce 
vraiment un rôle pour lui? En quoi cette situation est-elle particulièrement difficile pour un enfant de son âge? 
Lebrac a-t-il encore du temps pour étudier? Que risque-t-il alors? Comprends-tu que cette situation le mette en 
colère? Peut-être est-ce une des raisons qui le poussent à vouloir "faire la guerre" aux Velrans? Qu'en penses-tu?  
Sa souffrance justifie-t-elle sa violence et le fait  qu'il entraîne les autres dans un conflit? En quoi est-ce à la fois 
compréhensible et condamnable?

En classe, comment Lebrac se conduit-il? Est-il bon élève? Pourquoi joue-t-il les cancres selon toi? Qu'en pense 
l'instituteur? Lebrac a-t-il pourtant les capacités requises pour réussir? 
Lorsque Monsieur Merlin menace Lebrac d’une retenue, que cherche-t-il à provoquer chez le jeune garçon? Sa 
seule intention est-elle de le punir d'après toi? Es-tu d'accord avec lui pour dire qu'étudier peut nous rendre plus 
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libre? Peux-tu expliquer pourquoi? Quelle réaction a pourtant Lebrac lorsqu'il entend le mot "Liberté"? Se sent-il 
libre à ton avis? Penses-tu qu'il ait réellement la liberté de choisir d'étudier? A-t-on toujours le choix dans la vie 
selon toi? Qu'est-ce que cela implique? Faire des choix est-il toujours facile? Quels sont les choix les plus 
importants selon Monsieur Merlin? Qu'en penses-tu? 

Cet échange avec son instituteur au sujet de la liberté aura-t-il une influence sur Lebrac? A quelle prise de 
conscience cela l'amène-t-il? Quel impact cela a-t-il ensuite sur les autres enfants du clan Longeverne?  
Qu'entendent-ils par indépendance et qu'en penses-tu? Quels sont leurs objectifs et qu’est-ce qui les motivent 
dans cette volonté de changement? Y parviendront-ils? Que vont-ils y gagner? Avec quelles difficultés?

A la différence des autres enfants, comment Lebrac est-il accueilli par sa mère lorsqu’il rentre après la nuit 
tombée? Se fait-il gronder comme les autres? Pourquoi? Qu’est-ce que sa maman attend avant tout de lui? En quoi 
est-ce peut-être pire que de se faire gronder? La mère de Lebrac souhaite que son fils devienne apprenti plutôt que 
de continuer à aller à l'école. Pourquoi? Lebrac est-il heureux de l‘avenir qu’on lui impose dans l’entreprise de 
Monsieur Jean Jean? Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur l'avenir du jeune garçon et plus 
particulièrement sur sa liberté? Comment Monsieur Merlin va-t-il s'y  prendre pour convaincre la maman de 
Lebrac de lui permettre de continuer ses études? Monsieur Merlin est-il un bon instituteur d'après toi?

Quel choix important fera finalement Lebrac face à la chance qui lui est offerte d'obtenir une bourse d'étude? 
Comprends-tu que, maintenant qu'il a réellement le choix, Lebrac hésite et se mette à culpabiliser de peut-être 
devoir laisser sa mère pour partir à la ville? Parle-t-il de son examen aux autres enfants du clan? Pourquoi tait-il 
cet événement à ton avis? De quoi a-t-il peur? Quelles pourraient être les réactions de ses copains? Ce choix 
correspond-t-il à l'image qu'il leur a toujours donné de lui? Même si c'est pour son bien, comprends-tu que les 
autres enfants soient un peu déçus de le voir les quitter? Que perdent-ils en perdant Lebrac? Mais que gagne ce 
dernier à les quitter?

• La guerre et les clans / les générations
Comment se positionnent les enfants autour de leur chef de clan? Un chef est-il toujours nécessaire dans un 
groupe d'amis selon toi? Comprends-tu que les Longeverne soient tous solidaires autour de Lebrac et son idée de 
faire la guerre? A ton avis, sont-ils assez critiques vis-à-vis de lui? Les chefs de groupes ont-ils nécessairement 
toujours raison? En quoi cela peut-il parfois être dangereux de suivre un leader sans réfléchir?

Au bout du compte, quels rôles jouent les adultes dans cette Guerre des Boutons que se livrent les enfants 
Longeverne et Velrans depuis des générations? Donnent-ils un bon exemple aux enfants d'après toi? Que penser 
notamment de la querelle entre les deux instituteurs (Merlin et Labru)? Penses-tu que les enfants soient  conscients 
que leur "jeu" ne fait peut-être que perdurer une vieille rancœur d'adultes? N'est-il pas temps de briser le cercle 
infernal de la guerre?
Souviens-toi : Tintin, le frère aîné de Marie (Lanterne) et ancien chef des Longeverne revient de la guerre 
d’Algérie. Il est en permission car il a découvert un de ses compagnons d’armes (un ancien Velrans) blessé à mort 
pendant leur service… Malgré les retrouvailles 
avec sa famille, le cœur de Tintin est-il à la fête? 
Que lui a appris la vraie guerre? Qu'essaye-t-il de 
faire comprendre à Lebrac? 

A la fin du film, Lebrac semble avoir trouvé 
mieux que de passer son temps à se bagarrer sans 
cesse avec les Velrans. De quoi s'agit-il? En quoi 
peut-on dire que Marie et Monsieur Merlin 
l'auront aidé à grandir et devenir un adulte 
responsable?

Qu’en penses-tu ?
Les enfants du film jouent toute la journée au grand air, 
dans les champs et dans les bois, et passent le plus clair de 
leur temps en bande. Ils n’ont ni télévision, ni console 
vidéo, ni ordinateur, ni téléphone portable… Penses-tu que 
tous ces écrans soient devenus indispensables pour grandir 
et s'amuser? Qu'ont probablement gagné les enfants 
d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier? Mais que sont-ils 
peut-être aussi en train de perdre avec les jeux virtuels?



!

Suite au départ de Lebrac, qui sera alors le nouveau chef du clan Longeverne? A ton avis, pourquoi Lebrac 
donne-t-il sa confiance à Lanterne, une fille? A-t-elle plus que les autres le pouvoir de peut-être changer les 
choses et d'apporter la paix? 

EDUCATION AU CINEMA
Adaptation, domaine public et droit moral
La Guerre des Boutons de Yann Samuell est une nouvelle adaptation cinématographique du roman éponyme 
de Louis Pergaud. Ecrit en 1912, le roman a déjà connu plusieurs adaptations au cinéma. La première en 1961 et 
qui reste de loin la plus connue à ce jour. Une deuxième en 1994 (La guerre des boutons, ça recommence), 
laquelle connu un succès mitigé. Et enfin, aujourd’hui, cette présente version de Yan Samuell sortie dans les 
salles en même temps qu’une quatrième intitulée La nouvelle guerre des boutons…

Connais-tu la raison pour laquelle ces deux dernières adaptations ont vu le jour récemment et plus ou moins au 
même moment? Simplement parce que l’œuvre de Pergaud est tombée dans le domaine public il y a peu. Sais-
tu ce que cela signifie? Une œuvre artistique « tombe » dans le domaine public une fois que ses droits d’auteurs 
expirent. Les lois actuelles dans ce domaine varient selon les pays. Pour la France par exemple, ces droits 
persistent généralement durant  70 ans à compter de l’année suivant la mort de l’auteur. Cela signifie que si un 
cinéaste veut faire une adaptation du roman durant ces 70 années, il doit alors payer des droits aux héritiers de  
l’auteur et cela ne l'arrange pas toujours... Aujourd'hui, le roman de Pergaud est donc libre de droits et  on 
comprend mieux pourquoi les deux réalisateurs (Samuell et Barratier) ont sauté sur l'occasion de l'adapter à 
moindre frais…

Mais attention, " libre de droits " ne signifie pas non plus que l’on peut faire tout ce que l'on veut! En effet, il 
persiste ce que l’on appelle le droit moral. Il s’agit  pour l’auteur " du droit au respect de son nom, de sa qualité 
et de son œuvre ". Pour respecter ce droit  dans le cas d'adaptations d’œuvres tombées dans le domaine public, il 
demeure donc important de citer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre (et  de ne pas feindre que cette histoire a 
été inventée de toute pièce par le cinéaste…).

En dehors de cela, une adaptation laisse au cinéaste la liberté de réinterpréter certains thèmes ou événements. 
Ainsi, Yann Samuell a créé pour son film le personnage de Marie/Lanterne. En 
effet, ce personnage féminin n’existe pas dans le roman de Pergaud. La volonté de 
Yann Samuell était  de mettre en exergue les mentalités quelques peu sexistes de 
l’époque (il a choisi de situer le film dans les années 60) et d’amorcer en même 
temps le thème de l’émancipation de la femme. Tout un programme !

Et puis, il se raconte que Yann Samuell, toujours très attaché aux sujets traitant  de 
l’enfance (Jeux d’enfants, L’âge de raison), aurait vécu lui aussi sa propre guerre 
des boutons avec les enfants de son village voisin… Il y  a donc fort  à parier que 
certaines scènes du film sont d’avantage autobiographiques qu'adaptées du roman... 

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?
Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par celui-ci, les fiches 
pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail de réflexion qui a été abordé avec les 
enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet lors de chaque séance.  Elles vous invitent ainsi à 

prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la même occasion en évidence le 
fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le 
cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une réflexion avec 
recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.   Tout un programme !
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