
Nous allons voir le film : la guerre des boutons »… 

Au départ, c’est un roman de Louis Per-

gaud, 1912. 

…………………………………………. 
 

 

Il y a eu cinq films tirés du roman : 

 

La Guerre des gosses,  
première adaptation du film de Jacques 

Daroy et Eugène Deslaw en 1936. 

La Guerre des boutons,  
film français d’Yves Robert en 1962. 

C’est celui que nous allons voir... 

La guerre des boutons, ça recommence, 

film britannique de John Roberts 

en 1994, qui se déroule en Irlande. 

La Guerre des boutons,  
de Yann Samuell en 2011. 

La Nouvelle Guerre des boutons, 
de Christophe Barratier en 2011. 

…………………………………………. 

 

Le film d’Yves Robert a gagné plusieurs 

prix de cinéma. 

L’histoire : 

 

Comme tous les ans, à chaque rentrée des classes, les enfants de Longeverne et ceux 

de Velrans., deux villages, se font la guerre. 

Cette année Lebrac et ses camarades viennent d'avoir l'idée d'arracher les boutons et 

les bretelles de leurs ennemis afin de les faire battre par leurs parents  ! 

Eux combattent entièrement nus et gardent les boutons arrachés à leurs ennemis  

comme trésor de guerre.  

Un jour, le père de l'Aztec retrouve son tracteur démoli et le père de Lebrac  prend, 

lui aussi une décision : les deux meneurs seront envoyés en pension...  

l’affiche du film d’Yves Robert, 1962 

des affiches des différents films 
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une des éditions du roman 

Pochette d’un disque des musiques du film 

logo du film 

Petites histoires : 

 

C’est un film français mais Yves Robert a dû 

signer créer sa propre société pour tourner le 

film et signer un contrat avec une société 

américaine de cinéma pour le diffuser car  

personne en France ne voulait vraiment de ce 

film… 

 

Finalement c’est grâce à ça que le film sera 

connu dans le monde car la société américaine 

Warner était un « géant » du cinéma !!! 

……………………………….. 

Une des répliques du fil est devenue très  

célébre : 

 « Ah ben mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pô 

v'nu ! »  

Cette phrase n’était pas dans le roman. 

Elle contient une erreur de français,  

elle devrait se dire : 

Si j’avais su, je ne serais pas venu ! 
Ah ben mon vieux,  

si j'aurais su, j'aurais pô v'nu !  

Il y a eu aussi : 
La Guerre des boutons, opéra de Philippe Servain en 1996. 

La Guerre des boutons, bande dessinée de Mathieu Gabel-

la en 2005. 
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