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Résumé Marcel est un petit chimpanzé qui vit dans un monde de puissants gorilles. Il 
ne ferait pas de mal à une mouche. Il dit tout le temps "Pardon!" même 
quand ce n'est pas de sa faute. Il se fait agresser par le gang des gorilles des 

banlieues. Là encore, il leur dit « Pardon ». Ils le surnomment  « Marcel La 
Mauviette ». Mais il déteste cela. Il décide de prendre son destin en mains, de ne 
plus être une mauviette. Mais pourra-t-il changer sa nature profonde ? Il découvre 
dans son journal, une publicité vantant  les mérites d’une méthode pour en finir avec 

ce surnom stupide. Un peu de jogging, un régime alimentaire bien particulier 

(des bananes), des cours d’aérobic, de la boxe des efforts et de la 
persévérance : Il devient très, très fort.  Marcel est un singe nouveau ! Il 

impressionne même les brutes du gang de gorilles de banlieue. Mais, on se rend 
vite compte que même s’il devient costaud, au fond Marcel reste toujours le 
grand timide que l'on connaît. C’est toujours le même gentil petit chimpanzé, 
sauf qu'il se laisse moins faire ! 

 

Avis des 

lectrices 
A travers, cet album, c'est tout le talent d'Anthony BROWNE qui s'exprime. On y 
retrouve son obsession pour les singes mais aussi tout son humour tant dans 
l'écriture que dans le dessin (pleins de petits détails rigolos se cachent dans chaque 
page et ce jusqu’à la dernière). Les illustrations aux couleurs pastel reflètent un 
certain réalisme. 
Cet album à interpréter entre les lignes est une belle réflexion sur la gentillesse, la 
confiance en soi, les rapports de force, la violence … 
De nombreux enfants pourront s’identifier à Marcel, ce petit singe très attachant. 
Un album à recommander 

 

Mots clés Banlieue - Confiance en soi - Image de soi - Moquerie - Singe - Violence.  
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