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Résumé Coup de cœur du comité de lecture 

La famille Porchon est une famille comme les autres : belle maison, beau 

jardin, belle voiture. M. Porchon a un travail très important. Ses deux fils 

vont dans une très importante école. Madame Porchon assure toutes les 

tâches domestiques tout en ayant un emploi. Mais un jour, Madame Porchon 

quitte la maison en laissant une lettre à ses trois machos : « Vous n’êtes que 

des cochons ». Et le lecteur va voir l’univers des Porchon basculer : la 

maison, laissée aux bons soins des trois mâles, va se transformer en 

porcherie. Et les mâles retrouver leur animalité. Jusqu’au retour de la mère à 

partir duquel rien ne sera plus comme avant : le partage des tâches sera 

devenu la règle. Dorénavant, la mère aura un visage et une identité.  

 

Avis des 

lectrices 

Un plaidoyer très appuyé contre le machisme. Des dessins très réalistes. Des 

phrases courtes très compréhensibles. 

Pourtant, un livre pas aussi simple qu’il n’y parait. Voir d’abord la 

couverture qui reprend une caricature de 1789 : le tiers état portant la 

noblesse et le clergé. Le titre : mot-valise (califourchon). Les clins d’œil : 

détournements de peintures de Gainsborough et de Frans Hals, plaque 

minéralogique (lire à l’envers). Et surtout la multiplication progressive des 

représentations de cochons (boîtes de corn flakes, interrupteurs, ombre du 

père, papier peint etc.) qui préfigure la dégradation des trois mâles.  

 

Mots clés  Anthropomorphisme - Cochon - Egalité des sexes – Féminisme – Mère - 

Père 
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