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Résumé Un lundi matin, le facteur apporte à Loup un paquet accompagné d'une lettre. 

C'est un cadeau de Mémé Loup. Une fois le paquet ouvert, Loup, plus que 

déçu par le contenu du paquet, s'en débarrassera en l'offrant comme cadeau 

d'anniversaire à l'ours Balibal qui, lui aussi, très dépité, s'en séparera en 

l'offrant au castor Rognetout. Et ainsi de suite..., les différents amis, 

mécontents, se refourgueront le cadeau. En bout de chaîne, dimanche matin, 

le cadeau finira par revenir à Loup qui l'enterrera dans son jardin tout en 

n'oubliant pas d'écrire sa lettre de remerciement à Mémé Loup. 

 

Avis des 

lectrices 

Album humoristique, qui, sous la forme d'un récit en randonnée avec une 

structure en boucle, traite du cadeau et des plaisirs qui s'y rattachent, à le 

donner, à le recevoir, avec toutes les nuances positives et négatives qui s'y 

rattachent (amitié, ruse, combine, mensonge, etc.). 

Le suspense est assuré par : 

Le procédé de la double page, qui, avec le texte à gauche (écriture noire sur 

fond blanc) et l'illustration à droite (couleurs et traits de bandes dessinées), 

pose d'une façon claire, lisible et colorée, un problème et donne sa résolution 

à la double page suivante. Le lecteur n'a que le désir de connaître la suite. 

Les vignettes sobres, qui entourent le texte, permettent d’échafauder des 

hypothèses sur l'état d'esprit, les intentions des différents personnages. 

Le désir de connaître le contenu du paquet. Or, celui-ci ne sera jamais révélé, 

même à la fin de l'histoire. 

Cet album offre de multiples possibilités et de niveaux de lecture. 
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