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Résumé Un troupeau de moutons vit en parfaite harmonie dans un pré, jusqu'au jour où un 

loup vient semer la zizanie en dévorant l'un d'entre eux de temps à autre. Il 

commence par manger les plus faibles : le mouton malade, le mouton à la toison 

sombre, le mouton à trois pattes puis celui qui louche,  la gentille brebis et ses petits. 

Mais depuis toujours, le troupeau "vivait la tête baissée, occupé à brouter", alors ils 

n'ont rien changé car c’est dans  l'ordre des choses, la destinée, la force de l'évidence 

de la loi du plus fort et  comme dit le bélier, les plus forts ne craignent rien.  Sauf 

qu'une nuit, le loup s'attaque au bélier...alors le troupeau réagit et le petit agneau, 

décidé à ne pas se laisser dévorer par le monstre, propose de résister et de mener 

bataille contre l'horrible bête, pour ne pas disparaitre. . Par un stratagème bien 

pensé, ils tendent un piège au loup.  

 

Avis des 

lectrices 

Cet album puissant est construit comme une fable symbolique sur la 

résistance et la nécessaire solidarité pour vaincre le mal et la barbarie.». 

Didier Jean et Zad se sont explicitement inspirés d’un poème dont l’auteur 

reste mal connu mais qui est sûrement un pasteur mort dans un camp de 

concentration nazi.  
L'allégorie du troupeau de mouton qui continue sa vie sans prêter attention à ce qui 

se passe autour de lui est omniprésente au début du livre, qui fait également 

référence à de nombreuses expressions : "le mouton noir", "suivre quelqu'un comme 

un mouton".  Cet album permet ainsi d’aborder la question de la 

discrimination, de la ségrégation et du racisme de façon à la fois symbolique 

et historique. Tout est simple et limpide et on se passe de grands discours 

explicatifs. 

En guise d’épilogue le poème  
« Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif…. » 

C’est un  album à double lecture, qui redonne toute leur portée aux mots 

« solidarité » et « résistance ». 
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