
Le Petit Chaperon rouge
Un conte classique en version « peps et vitamines » !

Réécrit par Cécile Alix et illustré par Anne Crahay, ce conte classique lu  
et relu (et re-relu) vous ravira pourtant comme si vous le découvriez pour  
la toute première fois. Format carré, couleurs primaires qui claquent,  
parti pris graphique affirmé... dès la couverture on le sait : on aura (un peu) 
peur mais on va (bien) se régaler..

Comme le loup, peut-être avez-vous de grands yeux ? Eh bien, c’est 
certainement pour mieux dévorer les illustrations de l’album ! Voyez 
comment la géométrie nous raconte l’histoire à sa façon : les formes rondes 
pour les « gentils » et les anguleuses pour le danger. Leur dialogue visuel 
permanent donne un récit très dynamique.

Auriez-vous aussi par hasard de très grandes oreilles ? Cette fois, c’est sûr, 
c’est pour mieux goûter à ce texte tout frais tout neuf ! Le récit court au fil 
des pages, rythmé, rimé, plein de rebonds... Tout y est fait (et très bien fait) 
pour le plaisir de la lecture : un vrai bonbon (aux vitamines) ! 

 
Cécile Alix est une amoureuse de la langue, notamment dite à voix haute. 
D’ailleurs, elle pratique le théâtre... Cela ne peut échapper à aucun lecteur 
de ses textes, notamment ceux destinés aux plus jeunes d’entre eux. Avec 
Boucle d’Or et les trois ours, Le Petit Poucet, Les Trois Petits Cochons et  
ce Petit Chaperon rouge plein de peps, notre plaisir est complet !

Anne Crahay a l’art de donner vie à de petites héroïnes attachantes 
(Pourquoi tu pleux ? chez Didier Jeunesse) souvent à partir de morceaux  
de papiers découpés qu’elle assemble avec poésie. Pour illustrer cette série 
de quatre classiques, racontés par Cécile Alix, elle fait appel à un style 
graphique très différent – plus radical et plus flashy. C’est comme ça,  
les grands artistes : ils savent tout faire !
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C’est l’histoire d’une petite fille délicieuse

avec des yeux qui pétillent,

une bouche rieuse et un joli capuchon.

Aussi rouge qu’un coquelicot dans le vent !

Comme elle le porte tout le temps,

on l’appelle 
 
Ce matin…

Le et it chaperon rouge

Mais dans le bois qui mène à la maison,

rôde le loup sournois et glouton :

— Tendre              ,
où vas-tu avec ton panier ?

— J’apporte un goûter chez ma mémé.

Le loup rusé a une idée…

              Chaperon

                    , qui s’est pressé,

arrive déjà chez la mémé !

Il claque des canines,

se pourlèche les babines.

 le loup

oc Toc Toc
fait sa patte sur la porte.

— Qui est là ? dit la mère-grand.
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