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Cécile Alix
Anne Crahay
C’est l’histoire d’une petite fille avec
des yeux qui pétillent et un joli capuchon
rouge. Dans le bois qui borde sa maison
rôde le loup sournois et glouton.
Un chaperon délicieusement rond
dans une forêt géométrique. Ouvrez grand
vos mirettes et gare au loup pointu !

Conte classique • Frères Grimm

Un texte chantant pour ce Petit Chaperon. Un vrai bonbon : « Le sentier tourne et tournicote entre les
troncs. Chaperon rouge cueille pétales et papillons... », « Le loup claque des canines et se pourlèche
les babines », « Quelle fête dans la maisonnette ! Bûcheron, Mémé et Chaperon se régalent des
galettes ». Les lecteurs prendront autant de plaisir à le lire qu’à l’écouter.
Le graphisme d’Anne Crahay donne tout son relief à cette histoire. Déjà dans les personnages :
le Chaperon tout rond n’est que douceur alors que le loup pique rien qu’à le regarder. Dans la
construction des images : quand le loup joue à cache-cache dans le bois, il se confond avec les
arbres et ses pattes sont semblables aux troncs, quand il indique le chemin, sa queue devient sentier...
Dans les cadrages : le Chaperon rouge se retrouve littéralement dans la gueule du loup au moment
fatidique... Une adaptation ludique et pleine d’inventions.

Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse. Elle affectionne le théâtre et cela s’entend. Ses textes chantent.
Elle a écrit Miss Petipotin et le Renard Charmant, Gaston, Léon et Odilon, les trois petits
cochons et L’Ours et la Lune chez L’Élan vert.

Anne Crahay vit en Belgique. Ses illustrations font le bonheur des petits comme des grands.
Chez L’Élan vert, elle a publié Super Nounours, Miam !, Bim Bam Boum ! et Splitch !
Splatch !.
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