Le loup en slip se les gèle méchamment T.2
Lupano, Itoïz, cauuet

# grand méchant loup # album #bande dessinée
#jeux de mots #inégalités sociales #pauvreté #exclusion
# rumeur #préjugés #froid #hiver #partage
« - Bonjour, Monsieur le Loup, ça va aujourd'hui ?
- NON, ça va pas ! - Ah... Et pourquoi ?
- On se les gèle ! MÉCHAMMENT ! »
Résumé :
L'hiver arrive, il neige, il fait froid... Grognon, le loup répète sans cesse : "on se les gèle !". Mais que peut-il
donc bien se geler, lui qui est toujours en slip ? Les habitants de la forêt vont vite devoir le découvrir s'ils ne
veulent pas que leur compagnon redevienne le grand méchant loup qui les terrorisait autrefois !

Le message :
Fable qui traite avec subtilité des problèmes actuels tels que le partage des richesses, la pauvreté, la crise
migratoire, et qui propose une réflexion sur les apparences et les préjugés.

Les illustrations :
Un ouvrage qui se veut tantôt BD, tantôt album et qui s’adresse aux plus jeunes comme aux plus grands
Les couleurs, très douces, sont celles de la saison : les bleus, les blancs mais aussi les mauves.
On passe aux rouges lorsque les habitants de la forêt se mettent à craindre le loup.
Pistes de travail :
L’album multiplie les niveaux de lecture sous couvert d’une histoire enfantine, où la narration se déploie
sur de grandes planches remplies qui fourmillent de petits détails.
On retrouve ce loup grincheux et cette forêt très animée dont les habitants ont des comportements qui
nous ressemblent beaucoup.
Album qui se révèle être une dénonciation des préjugés et qui va parfois jusqu’à une condamnation des
comportements des classes sociales favorisées.
Enquête et quiproquo mènent à une jolie chute en guise de morale : « Tout ne fut pas parfait, mais ce fut
mieux que quand c'était pire. »
Travail sur l’ambiguïté de l’emploi du pronom « les » et sa fonction grammaticale qui conduit au
quiproquo : On se les gèle / Les pauvres se gèlent.
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