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Résumé La misère, un pauvre bûcheron, une marâtre, la faim, leurs deux enfants 

abandonnés dans la forêt, le chemin de petits cailloux, la maison de pain 

d'épices aux murs faits de gâteaux... 

Perdus dans la forêt, poussés par la faim et la gourmandise, les deux enfants 

sont piégés par la sorcière et destinés à être dévorés. Comment vont-ils s'en 

sortir ? 

 

Avis des 

lectrices 

Le conte de Grimm nous est familier : 

. Une marâtre qui exerce un ascendant morbide sur son époux et veut se 

débarrasser des enfants de son mari. 

. Un bûcheron influençable et faible qui consent à l'infanticide de ses deux 

enfants. 

. Un frère astucieux mais dont la faim et la gourmandise endort la méfiance. 

. Une petite fille peureuse, soumise à son frère, mais qui se révélera capable 

de tuer pour le sauver, 

. Une sorcière dévoreuse d'enfants. 

La force de cet Album réside dans les choix graphiques de l'illustratrice 

Suzanne Janssen. Le très élégant travail plastique – le choix des couleurs, les 

techniques utilisées, les références picturales « classiques » (de Gaston 

Phébus à Francis Bacon), les cadrages filmiques très contemporains – colle 

au plus près de la symbolique du conte et lui donne toute sa contemporanéité. 

Grâce à la cruauté des événements vécus dans le conte, les deux enfants 

ayant surmonté les épreuves, se sont construits et sont devenus autonomes. 

L'identification du jeune lecteur avec les deux jeunes héros participe à sa 

construction en le soutenant dans cette quête permanente : trouver son 

identité et sa place dans le monde. 
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