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Résumé Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne humeur et enfile son 

plus beau vêtement, une cravate. « Hum ! Ravissant ! Je vais faire un petit 

tour pour que tout le monde puisse m'admirer ! » Dans la forêt, il croise le 

Petit Chaperon Rouge, les trois Petits Cochons, les Sept Nains, Blanche 

Neige. A chaque rencontre, il pose la question : « Qui est le plus beau ? » et 

jubile d’entendre la réponse « Le plus beau, c'est vous, Maître Loup ! » La 

chute sera brutale : le père du petit dragon a appris à son fils à se défendre…. 

 

Avis des 

lectrices 

Cinq ans après « C’est moi le plus fort », le loup récidive. Il s’agit cette fois 

de vérifier s’il est le plus beau : Mario Ramos raconte ici une fable sur 

l’importance de l’apparence. 

Les deux livres se répondent : même construction, même décor, mêmes 

personnages (avec en plus ici le personnage de Blanche Neige, beauté 

oblige), même emploi de jeux lexicaux, même emploi de l’humour. Une 

différence notable cependant : si, dans le premier album, la maman dragon se 

contentait de protéger son enfant, dans le second, le père a appris à son fils à 

se défendre tout seul. Tandis que le loup continue de répéter les mêmes 

discours.  

S’il déclenche le rire des jeunes lecteurs, cet album leur donne aussi des 

outils pour comprendre ce qui se passe dans les cours de récréation et 

ailleurs.  
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