
Les Trois Petits Cochons
Un conte que l’on connaît, pour un album tout beau 
tout neuf et un plaisir renouvelé !

Écrite par Cécile Alix et illustrée par Anne Crahay, cette version post-confinement 
d’un conte connu vous séduira par sa modernité et son ton enjoué... comme ce fut 
déjà le cas pour leurs trois albums précédents : Boucle d’Or, Petit Chaperon rouge 
et Petit Poucet.

Dégoûtés par la pollution, Gaston, Léon et Odilon quittent la ville pour la 
campagne... Ainsi se rejoue donc la situation de départ. Oh, rassurez-vous ! La 
suite de l’intrigue est fidèle au modèle. N’empêche... il est amusant de noter le toit 
végétalisé coiffant la pimpante villa d’Odilon ! D’autres petits détails vous raviront, 
c’est sûr.

Le texte sonne. Rythmé, parfois rimé, riche en refrains et allitérations. Quant 
à l’affrontement central, avec ce loup aux yeux jaunes, aussi imposant que 
déterminé, il est vif, très vif : le graphisme et la mise en page y participent à plein !

Cécile Alix est une amoureuse des mots, de la langue dite à voix haute. Cela 
s’entend toujours... même quand on lit ses textes en silence ! Après Boucle d’Or et 
les trois ours, Le Petit Chaperon rouge et Le Petit Poucet, on avait hâte de savoir à 
quelle sauce seraient mangés (ou non) Les Trois Petits Cochons !

Anne Crahay est née, a grandi et appris son métier en Belgique. Après un détour par 
l’animation puis le graphisme, elle trouve son bonheur dans l’illustration Jeunesse, 
qu’elle enseigne désormais. Facétieuse, elle a glissé un clin d’œil à son pays dans les 
images de l’album... À vous de le débusquer !
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Il était une fois trois petits cochons, 
tout roses et ronds, Gaston, Léon et Odilon. 

Dans la prairie, chacun se construisit un logis. 
Une cabane de paille pour Gaston,  

un cabanon de bois pour Léon, 
une solide maison de briques pour Odilon. 

Le loup ne tarda pas à s’inviter…
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Le loup souffla, souffla, souffla trois fois
sur les murs et sur le toit.
Pfiou ! D’un coup, la cabane de bois s’envola !
ZOU ! Les petits cochons se sauvèrent loin du loup…

— Vite ! Dans ma maison ! dit Odilon.
CRIC ! CRAC ! Ils poussèrent le verrou.

Dans la maison de briques, plus de danger !
— Le loup pourra bien souffler et s’essouffler,
ma maison ne s’écroulera pas !
Parole de p’tit maçon ! dit Odilon.

Et déjà, le loup était là…

— Ouvre, petit saucisson ! dit le loup
en cognant sur la maison de paille.

— Non, non, non ! répondit Gaston.
Va-t’en de là ! Tu ne me croqueras pas !
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