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Un album simple d’apparence mais très maîtrisé, avec un décor unique (la
forêt), un dessin sobre, une construction rigoureuse se terminant par un
retournement brutal de situation et des personnages savoureux. Le tout passé
au tamis de l’humour : les cochons sont des « petits dodus », les sept nains
« les zinzins du boulot » tandis que le loup se transforme en matamore
gesticulant des bras.
Le récit s’apparente à une fable mais une fable qui suggère plus qu’elle ne
montre et qui s’abstient de tout fin moralisatrice. 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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Un loup, qui « n’avait plus faim du tout », décide de faire une promenade
digestive en forêt et de vérifier ce qu’on pense de lui. A chaque habitant de la
forêt rencontré, il pose cette question toute simple : « Dis-moi, qui est le plus
fort ? ». Et tout le monde, du petit lapin aux sept Nains, en passant par le
Petit Chaperon Rouge et les Trois Petits Cochons, tout le monde répond :
« Le plus fort, c'est, vous, le loup. » Alors, quand une espèce de petit
crapaud de rien du tout lui tient tête, le loup se fâche.
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