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La première page de couverture  
 

 
 

La carte d’identité de l’album  
 
Titre : Nous les Hommes ! 
 
Auteur : Christian Voltz 
 
Editeur : Rouergue 
 
Année : Septembre 2010 
 
But ! C’est la victoire de leur équipe de foot 
préférée. « Et si on allait fêter ça au troquet » 
propose l’un des 4 copains. Impossible pour le 
premier : c'est son tour de s'occuper du linge. 
Impossible pour le second : c’est son tour de 
passer l'aspirateur. Impossible pour le troisième, 
c’est son tour de faire la cuisine... Le quatrième 
est furax, les traite de «  femmelettes » et rentre 
chez lui en roulant des mécaniques. Il y trouve 
sa femme sur son 31 : « Ben oui, ce soir c’est 
mon tour, je sors avec des copines ! ». Que l’on 
se rassure, père et fils passeront une excellente 
soirée ensemble. Réjouissant! 
 

Les personnages  
Quatre « mecs » qui sont amis dont le personnage principal (plutôt macho…) 
La femme de l’un d’entre eux (non soumise,  qui a du répondant) 
Et le fils de ceux-ci 
 
Les lieux, l’environnement social  
Le salon de l’un des quatre copains dans lequel ils viennent de regarder un match de foot 
L’intérieur de la maison du personnage principal succinctement représenté (salon, cuisine, chambre) 
 
Les illustrations  
Les personnages sont réalisés à partir d’objets de récupération et représentés par des photos  
Autour d’eux des dessins représentant entre autre des tâches domestiques à accomplir 
 
Le texte  
Il est écrit autour des personnages, ceux –ci parlent à la première personne excepté quand le personnage 
principal utilise la première personne du pluriel pour clamer son « statut »: « Nous les hommes, on est faits 
pour vivre FORT ! Piloter des fusées… Jouer au foot … » 
Le vocabulaire utilisé est parfois volontairement familier «mecs,  lopettes, hommelettes ,femmelettes, 
gonzesses » 
 Le début : « BUUUUUT ! ON EST CHAMPION DU MOOONDE ! On a trop bien joué les mecs ! Allez, on va au 
« Penalty » ! On va fêter ça » 
 
Le message et les valeurs véhiculées  
 
Les hommes participent aussi aux tâches ménagères et à la vie de famille (et même si ce n’est pas de tout 
repos si l’on s’en  réfère à la dernière page !). 
Il faut partager les tâches, s’entraider. 
 
La problématique des stéréotypes sexistes  
« Pourquoi les femmes devraient-elles s’occuper  seules de l’entretien de la maison et des enfants pendant que 
les hommes ne s’occuperaient que d’eux et de leurs loisirs  alors qu’ils sont tout à fait capables d’aider? » 
 
Les lectures en réseau possibles  
 

• Papa se met en quatre Hélène Riff  Albin Michel jeunesse 2004 
• A Calicochon  Anthony Browne  Kaléidoscope, 2010 
• Débordée ! Ati  Kaléidoscope 2003 


