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Résumé  

Chaque double page du livre est divisée en deux. Dans la partie haute vit une jeune Marguerite en 1910. Elle 

a deux frères et une sœur. Dans la partie basse, une autre jeune Marguerite, fille unique, vit en 2010. Elles 

se ressemblent comme deux gouttes d'eau et habitent la même maison, quelque peu transformée en cent 

ans. Seul le traitement des couleurs différencie les deux espaces - temps. Ainsi, en tournant les pages, on 

voit se dérouler les deux vies en parallèle jusqu'au moment où un événement extraordinaire se produit : 

chaque fillette se substitue à l'autre, ce qui ressemble fort au voyage dans le temps des récits de science-

fiction. Dès lors, il leur faut comprendre ce qu'il se passe tout en allant de surprise en surprise, s'adapter, 

donner le change, se révolter ou subir quand les mœurs sont très différentes (racisme sociétal, numérisation 

de toutes les activités, convenances sociales, habillement, religion, alimentation...). Finalement, chacune 

retourne dans son époque. Elles ont vécu une aventure initiatique comme « Alice au pays des merveilles », 

référence plusieurs fois convoquée dans « Le temps des Marguerite ». 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Ce livre esquisse une comparaison entre deux sociétés, à un siècle d'intervalle. Or, si les deux fillettes 

découvrent un monde qui ne leur est pas familier après la substitution, les lecteurs appartiennent à l'univers 

contemporain. Pour qu'ils comprennent tout le sel de certaines situations de 1910, il faudra les aider à en 

expliciter les références historiques. Par exemple, la perception du pacifisme de Jean Jaurès (p. 39), le sens 

du rapprochement dans l'image de la même page d'un Noir et de l'évocation du Transvaal, la référence à 

l'Alsace (p. 83) ou encore la mode des « villages indigènes » à l'orée du XXe siècle, qui justifie la colère 

antiraciste de l'héroïne dans la scène des pp. 50-57 – et de fait, en 1910, au Jardin d'acclimatation de Paris, 

il y avait une girafe et une exposition « L'Afrique mystérieuse » avec un zoo humain. Sur ce thème, on fera 

découvrir un roman de la liste cycle 3 2018, « L'enfant du zoo » de Didier Daeninckx (Rue du monde).  

 
Point particulier  

La construction de cette bande dessinée est fondée sur le parallélisme graphique. Pour accroître le mystère 

du phénomène qui opère pour faire vivre aux deux filles une sorte de voyage initiatique, le parallélisme est 

également situationnel. On pourra entreprendre, avec les élèves, une recherche de ces situations similaires : 

les deux rédactions, l'enfermement dans une malle, la visite au parc, les déjections animales, la lecture d'un 

journal... et initier alors un débat interprétatif sur le fait que les deux héroïnes finissent par vouloir retourner 

chacune dans son époque. Le débat pourra aussi introduire une activité d'écriture sur le thème « être projeté 

dans une période du passé ou du futur ». 
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