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Résumé : Fillette marche dans la forêt, direction la maison ! Soudain elle rencontre Loup, qui lui 

propose de l'accompagner : "C'est dangereux de se promener seule à la nuit tombée !" Puis c'est au tour 

de Sorcière de s'imposer. Et voilà qu'Ogre et Monstre rejoignent la nouvelle équipée... Fillette continue, 

toujours aussi insouciante, en apparence...                                    D’après « Sens critique » 

 

 

 

 

Mots-clés : humour, monstres, peur, parodie, piège 

 

 

 Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc ) Un conte randonnée dont les codes sont inversés.  Très 

rythmé, doté d’un certain suspense, on le suit avec curiosité. 
 

 L’alternance page de droite avec « fillette », l’héroïne qui gambade avec insouciance et page de 
gauche les prédateurs, loup, sorcière, ogre, monstre qui se disputent à grand renfort de 
morsures, croche-pieds, menaces et sortilèges en tout genre, le fameux repas à venir. 

 

 L’histoire est racontée avec un décalage hilarant entre ce qui est narré et ce qui est montré. A 
noter l’importance du paratexte dans l’image. 

 

 Narration / dialogue : Une couleur différente associée à chaque protagoniste dans les échanges 
verbaux 
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 Des illustrations très colorées et expressives (on retrouve sur la première de couverture tous les 
attributs simplifiés des héros de l’histoire), d’une grande drôlerie. 

 

 

Quelques titres en réseau :  
Bien sûr, tous les contes dont sortent les personnages évoqués dans l’album. 
Mais aussi les albums de Mario Ramos (C’est moi le plus beau, C’est moi le plus fort) pour leur fin 
inattendue et la manière dont l’enfant ridiculise le méchant. 
 
 

 
 
 


