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Résumé :  version non édulcorée du conte traditionnel 

Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand. En chemin, elle rencontre un loup très rusé. Il cède 
à son instinct et s’empresse de dévorer la grand-mère et la fillette. Aucun bûcheron n’est présent pour 
leur permettre d’échapper à cette fin tragique. 

 

Mots-clés : ruse, séduction, peur 

 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )  

Illustrations : le jeu sur l’ombre et la lumière, le rôle signifiant des couleurs dominantes dans l’image , 
l’image en elle-même. 

 Dans ses illustrations, C.Roux joue sur l’alternance de l’ombre et de la lumière. Les verts  sombres de la 
forêt hostile et mystérieuse, les noirs mats du troncs des arbres, du corps du loup, le rouge lumineux des 
yeux du prédateur évoquent le danger, la peur et suscitent l’angoisse. 

Les illustrations  au graphime très expressif sont dépouillées de tout détail inutile. On arrive à un résultat 
synthétique. Quand elles sont en pleine page, elles dégagent quelque chose de magistral qui accentue 
l’effet dramatique. 

 L’image se suffit à elle-même. Elle serait susceptible d’assurer une narration sans le recours au texte. 
Une tentative en ce sens avec les enfants pourrait se révéler fort intéressante. 

 L’adéquation entre le texte et l’image est parfaite.  Christian Roux prend Charles Perrault au mot, 
s’inspire du texte original du conteur et, ainsi, ouvre grand l’imaginaire des enfants . 
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