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Ce soir, une réunion de la plus haute
importance se tient dans la forêt.
Lapin, Renard et Sanglier veulent se
débarrasser du chasseur. Lorsque le soleil se
lève, ils sont fin prêts ! La chasse au chasseur
peut commencer...

THÈMES
• Conte détourné • Humour
• Vengeance
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Christelle Saquet, enseignante et musicienne dans
le Val-d’Oise, a publié Le Costume du Père Noël et la
série Ticajou chez L’Élan vert.
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Hervé Le Goff vit en Bretagne. Sa peinture emballe
petits et grands depuis plusieurs décennies. Il a
publié Un vrai Noël et Le Roi des cacas chez L’Élan
vert.
LE MOT DE l’ÉDITEUR
Un savoureux conte détourné comme on aime en faire chez
l’Élan vert. L’humour et l’absurde sont au rendez-vous.
Et Hervé Le Goff a une fois de plus le don de sublimer les
personnages afin de les rendre encore croustillants que la
galette bien chaude du petit chaperon !

RÉSUMÉ
Lapin, Renard et Sanglier ont attrapé la chasseur !
Reste à savoir quoi faire de ce trophée... Sanglier
veut lui tartiner les pieds de beurre pour qu’il
n’arrête pas de glisser, Lapin veut le soupoudrer
de miettes de galette pour que les oiseaux
viennent le picorer, Renard veut lui faire perdre
le Nord en lui fourrant la tête dans un panier. Ils
vont tour à tour chez le Petit Chaperon rouge
pour lui demander du beurre, une galette et son
panier... La fillette, pas dupe, se demande ce qui
se trame et découvre le chasseur emprisonné. En
insinuant que le loup rôde, elle le fait libérer surle-champ car sans lui, ne serait-elle pas toujours
dans le ventre du loup et les animaux en danger ?
Tout est bien qui finit bien autour d’un goûter.

POINTS FORTS
• Quand les animaux veulent
se débarrasser du chasseur
et que le Petit Chaperon rouge s’en
mêle... un résultat désopilant !
• Une forêt qui bruisse, des
animaux tantôt vaniteux, tantôt
poltrons, une fillette au caractère
bien trempé et un chasseur tarte
à souhait : Hervé Le Goff fait des
merveilles !

