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Résumé (éditeur) «Dans la vallée de Six-Cailloux, des enfants disparaissent. Un loup, terrifiante 
créature de la lune, doit être chassé pour rompre cette horrible série 
d’enlèvements. Mais si les yeux des adultes y voient une bête, un chasseur 
redoutable, les enfants eux nous conteront une tout autre histoire : la légende 
du loup de la vallée de Six-Cailloux.» 

Thèmes Les thèmes abordés sont : le conte, la fiction, la solidarité, le personnage du 
loup, un sort qui entraine une métamorphose à la suite d’un mauvais 
comportement, l’enlèvement et la disparition d’enfants. De plus, cette œuvre 
permet de découvrir une morale intéressante. 

 

 

Appréciation de 
l’œuvre 

Le loup de Six-Cailloux est la première œuvre réalisée par le duo Solène 
Gaynecoetche et Éric Désiront. En effectuant quelques recherches, j’ai 
découvert que ces deux comparses se connaissaient depuis de nombreuses 
années et qu’ils avaient par le passé, collaboré à un projet de stop motion 
rendant hommage à la carrière de Tim Burton. Toutefois, c’est un concours de 
circonstance qui a permis à ce duo de produire cet album, car ils ont tous les 
deux une occupation professionnelle autre que l’écriture et l’illustration 
d’albums de littérature de jeunesse. Solène est professeure des écoles tandis 
qu’Éric est graphiste et maquettiste. Ils ont donc réalisé ce petit bijou pendant 
leurs maigres temps libres. 

Cette œuvre est intéressante à de nombreux points de vue. Tout d’abord, il 
s’agit d’un album rigide de format à la française. Sur la première de couverture, 
au premier plan, le lecteur y aperçoit un loup solitaire qui hurle à la lune. Ce loup, 
positionné sur la pointe d’un rocher semble être en retrait du village principal, 
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illustré à l’arrière-plan. La posture de ce dernier pourrait laisser croire qu’il est 
malheureux d’être ainsi isolé. Aussi, les couleurs sombres choisies permettent 
de créer une ambiance ténébreuse qui contraste avec la luminosité de la lune. Le 
lecteur émettra probablement l’hypothèse que l’être illustré est le loup de Six-
Cailloux et que le village situé à l’arrière se nomme vraisemblablement Six-
Cailloux. Le lecteur se demandera peut-être quelle est la raison de la présence 
de ce loup dans le village. La lecture de la quatrième de couverture offre un 
court extrait tiré de l’album (page 2) et permettra au lecteur de valider, 
d’infirmer ou d’émettre de nouvelles hypothèses. «On dit que les contes sont 
des légendes … Écoutez donc celle-ci et jugez-en par vous-même. La nuit tombe 
sur la vallée de Six-Caillou. À l’orée du bois, comme chaque soir de pleine lune, le 
loup guette.»i À l’exception du texte, aucune illustration ne figure sur la 
quatrième de couverture. Le lecteur pourra donc conclure que les pages de 
couverture sont dissociées, car seul le coloris sombre de ces pages est le même. 
Les nuances de couleurs varient du noir à l’ocre et de subtils éclats de lumière 
permettent de créer des jeux d’ombre et de lumière forts intéressants. Ces 
pages pourraient fournir une intention de lecture aux lecteurs. Pourquoi le loup 
de Six-Caillou semble-t-il être une menace pour le village ? 

L’album est édité différemment de plusieurs albums dans le sens où la page titre 
figure immédiatement à l’ouverture du livre. Elle n’offre aucun indice 
supplémentaire au lecteur. Le titre est écrit en blanc sur une page 
complètement noire et il n’y a aucune illustration qui puisse aider le lecteur dans 
sa quête de sens. Cependant, il serait judicieux de présenter les pages de garde 
finales de l’œuvre. Les élèves auront peut-être l’impression que ces pages 
auraient eu intérêt à figurer au début du livre. En effet, sur des pages 
entièrement noires, deux dédicaces écrites par l’auteur et l’illustrateur sont 
présentes. Les deux dernières pages auraient également pu être de magnifiques 
pages titre, car le lecteur y retrouve une image où un jeune garçon semble épier 
ce qui se déroule à l’extérieur de sa maison. En effet, un gamin regarde par la 
fenêtre et il semble attendre un événement particulier. En lisant le texte, le 
lecteur comprendra qu’il s’agit de Victor, cet enfant qui guette la venue du loup 
afin de déclencher le complot des enfants contre cette créature qui insuffle la 
peur dans le village. Cette illustration, combinée à la première et la quatrième 
de couverture, permettra au lecteur de préciser son intention de lecture. La 
couleur noire de ces pages permet de conserver la même ambiance. 

Un autre détail intéressant concerne la narration. Il s’agit ici d’une narration 
avec un point de vue omniscient ou d’une focalisation zéro, car «la scène est 
représentée selon le point de vue d’un narrateur qui sait tout. Il connaît les 
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sentiments des personnages et parfois même leur passé et leur avenir.» ii Aussi, 
il est intéressant que le narrateur interpelle le lecteur dès les premières pages 
en lui demandant de lire cette histoire et de se forger sa propre idée : conte ou 
légende? De plus, en ce qui a trait au système des personnages, l’utilisation d’un 
loup est extrêmement significative. Dans la littérature de jeunesse, le loup est 
un personnage stéréotypé qui inspire la crainte et la peur, il est perçu également 
dans cet album comme étant une menace pour le bien-être collectif. Solène 
Gaynecoetche en fait une catégorisation indirecte par les gestes qu’il pose. 
Toutefois, la chute du livre est intéressante, car elle permet au lecteur de 
prendre conscience de l’évolution du loup et de constater le cheminement émotif 
et comportemental effectué par celui-ci. Un revirement de situation est alors 
proposé. Les habitants du village sont convaincus depuis le début de l’histoire 
que le loup capture les enfants avec une intention malveillante, mais les enfants 
du village feront comprendre à leurs parents qu’il n’en est rien. En raison du 
mauvais comportement du premier enfant disparu, un pacte, organisé par les 
animaux qui n’en pouvaient plus de se faire martyriser, leur a permis de jeter un 
sort au jeune garçon nommé Jules et ainsi le métamorphoser en un animal 
redoutable, le loup. Pour retrouver son apparence initiale, Jules doit parvenir à 
se faire aimer par un enfant possédant une plus grande empathie que lui. 

La structure du texte est linéaire, mais elle permet au lecteur de bien 
comprendre la suite des événements et d’apprécier la chute. Un bref retour en 
arrière lors d’une discussion entre le loup et les enfants permet au lecteur de 
comprendre la raison pour laquelle Jules a subi une transformation et qu’il 
procède chaque mois à un enlèvement. Bien entendu, les enfants parviendront à 
raisonner leurs parents et que le loup pourra retrouver son apparence humaine 
au plus grand bonheur de sa mère qui le croyait disparu. La chute permet 
également une belle prise de conscience face à l’importance des espèces, qu’elles 
soient animales, humaines ou végétales. La précision des mots est également 
intéressante. Sans être un texte avec un registre de langue soutenu, l’auteur a 
utilisé des mots précis et évocateurs tout en utilisant de nombreuses locutions. 
De plus, l’utilisation de la ponctuation est très intéressante, car elle permettrait 
une analyse plus approfondie des phrases contenues dans cette œuvre. 

La richesse de l’œuvre repose également sur ses magnifiques illustrations. Éric 
Désiront, graphiste de métier, reçoit quotidiennement un courriel contenant un 
hyperlien vers un site en rapport avec l’art. Un jour, il a reçu un lien traitant du 
«paper cut», il l’a transféré à Solène et l’aventure a débuté. Chacune des 
illustrations de l’album est réalisée avec cette technique qui consiste au départ 
à effectuer un croquis où l’importance est accordée à la silhouette afin que la 
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posture des personnages corrobore ce qui est écrit. Ensuite, M.Désiront réalise 
des tracés vectoriels de ces esquisses qu’il imprime sur du papier noir. Mme 
Gaynecoetche découpe ultérieurement ces ébauches et lorsque tout est prêt, 
l’auteur et l’illustrateur font la mise en place des décors, M. Désiront prend des 
photographies qu’il traite ensuite numériquement à l’aide de logiciels tels que 
photoshop et Lightroom. 

L’auteur et l’illustrateur ont révélé lors d’une entrevue qu’ils souhaitaient créer 
un univers sombre dans lequel des personnages et un loup prendraient vie tout 
en créant une intrigue s’apparentant à celle d’un conte. Leur processus de 
création est tout aussi intéressant, ils ont en premier lieu trouvé les idées pour 
la réalisation de leurs décors et ils ont ensuite écrit le texte pour qu’il se marie 
aux illustrations. Chacune des illustrations est magnifique. La moitié des 
illustrations sont disposées de façon à créer une alternance entre le texte et 
l’image. Le texte et l’image collaborent et les illustrations permettent de 
mettre en lumière certains passages clés du texte. Même si le texte n’est pas 
relativement long, un grand espace lui est réservé. Très souvent, le texte sera 
écrit sur une page noire à côté de laquelle l’illustration figurera. Dans l’autre 
moitié du livre, le texte et l’image se retrouveront imbriqués sur une double 
page, là où la couleur quasi unie permet de bien lire le texte. Alors sur la page 
dédiée à l’illustration, une absence de cadre est utilisée. L’image à fond perdu 
occupe la page. Ils ont d’autre part utilisé différents angles de vue afin de 
produire différents effets. Les illustrations de l’œuvre se démarquent par les 
jeux l’ombres et de lumière où tous les personnages et les décors ont été 
découpés, assemblés et placés selon la logique de l’histoire. Dans le but de 
respecter leur désir de produire un conte sombre, les nuances des couleurs 
utilisées varient du noir à l’ocre et de subtils éclats de lumière permettent de 
créer des jeux d’ombre et de lumière forts intéressants. Quelques angles de 
vue ont été utilisés tels le plan d’ensemble, le plan général et le plan moyen.  

 

Un extrait 

«C’est comme cela tous les mois, sans que personne jusque-là n’ait rien osé faire. 
Chaque fois, c’est pareil : le lendemain, sur la place du  marché, les racontars 
vont bon train. 

Depuis que le premier des treize enfants enlevés, Jules, le fils de la boulangère, 
a disparu, les habitants de la vallée pensent que leur village est maudit, mais ils 
subissent leur sort sans intervenir. 

«On ne peut pas lutter contre le destin» disent-ils.»iii 
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Intérêts 
pédagogiques 

Comme il s’agit d’un magnifique album,  l’enseignante pourrait en faire une 
lecture interactive, l’utiliser en vue d’une situation d’écriture d’un conte à la 
manière de Solène Gaynecoetche et Éric Désiront. La réalisation des 
illustrations pourrait être faite dans le cadre du cours d’arts plastiques. 

Avant la lecture : l’enseignante examinera avec ses élèves les éléments du 
paratexte de la première de couverture et du court extrait de la quatrième de 
couverture afin de voir émerger les hypothèses des élèves. Elle pourrait 
questionner ses élèves afin de déterminer le lien entre le titre de l’œuvre et la 
présence du loup.  Ensuite, l’enseignante pourrait lire l’extrait figurant sur la 
quatrième de couverture et demander aux élèves si ces nouvelles informations 
infirment ou confirment leurs hypothèses. L’enseignante pourrait ensuite leur 
présenter les pages de garde finales et tenter de faire émerger les hypothèses 
des élèves quant à l’illustration du jeune garçon. Elle pourrait les questionner et 
leur demander la raison pour laquelle, l’illustrateur a décidé d’y ajouter cette 
illustration et leur permettre de valider, infirmer ou modifier leurs perceptions. 
Il serait important que l’enseignante parvienne à faire émerger une intention de 
lecture. Pourquoi le loup de Six-Caillou semble-t-il être une menace pour le 
village ? 

Pendant la lecture : pour ne pas perdre le rythme de la lecture et conserver 
l’attention des élèves, l’enseignante pourrait faire la lecture de l’album une 
première fois sans interruption sauf si un élève souhaite intervenir et 
commenter un passage.  

Après la lecture : Il serait judicieux de faire un retour sur l’intention de départ 
à savoir pourquoi le loup de Six-Cailloux semblait-il être une menace pour le 
village ? Si les élèves n’en parlent pas, les questionner afin de déterminer pour 
quelle(s) raison(s) Jules a-t-il été transformé en loup et non pas en une autre 
créature. Leur demander s’ils ont déjà lu un autre livre dans lequel un des 
personnages principaux était un loup. Si les élèves ne font pas ressortir 
certaines caractéristiques, il serait judicieux de questionner les élèves : 

• Faire ressortir les ressemblances entre les œuvres.  
• La structure du texte, qu’ont-ils observé de particulier, de quel type de 

texte s’agit-il ?  
• Schéma narratif. 
• L’utilisation de la virgule. 
• Récit fictif ou réel ? Le loup parle. 
• Présence d’un personnage stéréotypé. 
• Présence d’une morale. 
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• Le dénouement heureux de l’histoire. 
• Déterminer le qui ?, quoi ?, où ?, quand ?, pourquoi ? et comment ? 
• Par rapport à l’interpellation du narrateur : est-ce un conte ou une 

légende ?  Quelles sont les différences entre ces deux types de texte ? 

Collectivement, un travail de champ lexical pourrait être réalisé autour de 
cette œuvre afin de déterminer les personnages, les lieux, l’époque, mais 
également afin de se constituer une banque de mots pour la prochaine 
situation d’écriture. L’enseignante pourrait demander à ses élèves de porter 
une attention soutenue aux mots riches contenus dans le texte lors de la 
seconde lecture et de noter ceux qu’ils souhaitent conserver ou partager 
ultérieurement. L’enseignante colligerait ainsi les groupes nominaux 
intéressants, les verbes, les adjectifs, les locutions ainsi que les adverbes. 
Les mots recueillis pourraient être organisés en tableau ou encore sous 
forme de pétales de marguerite dont le centre serait le terme générique ou 
le thème à aborder. (Idées de mots à faire remarquer aux élèves : antre, 
tanière, caverne, à l’orée du bois, racontars, bête ignoble, cordelette, 
ficelle, corde, captif, progéniture, se sont ligués contre moi, appris à mes 
dépens, féroce, inoffensif, abasourdis, ouvrent les yeux ébahis,  récit, 
pleure à chaudes larmes, etc.) 

Analyse collective du schéma de l’histoire afin de dégager la situation 
initiale, l’élément déclencheur, les péripéties, le dénouement ainsi que la 
situation finale. 

L’enseignante pourrait également faire remarquer aux élèves la façon dont 
l’auteur s’y est pris pour expliquer de façon implicite à la page 8, le plan des 
enfants sans dire ce qu’ils font textuellement. 

En équipe de deux-trois élèves ou seul selon la préférence : 

• L’enseignante distribuerait ensuite une feuille à chacune des équipes afin 
de réfléchir au plan du conte à écrire. Ensuite, le travail des élèves 
consisterait à élaborer un champ lexical autour d’un sujet ou d’un mot-clé 
et ensuite à colliger les mots qui y feraient référence. Il pourrait s’agir 
d’un personnage stéréotypé.  

• Puisque l’œuvre aurait été analysée plus tôt, la liste des critères à 
respecter pour écrire un conte à la manière de Solène Gaynecoetche et 
Éric Désiront figureraient au tableau en guise de référent. 

• Écriture du conte. Lecture à une autre équipe afin d’obtenir des idées 
d’amélioration et ensuite correction. 
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• Illustrer le conte à l’aide du «paper-cut». 

 

 

Liens avec d’autres 
livres 

Afin de bien comprendre la structure d’un conte, une multitude de lectures 
pourraient avoir été faites. Elles permettraient aux élèves de relever certaines 
caractéristiques propres aux contes telles que la présence de personnages 
stéréotypés, la fin généralement heureuse, la possibilité d’y voir une morale, un 
univers un peu fantastique, etc. De plus, il serait intéressant d’offrir des 
lectures de légendes afin de discerner les différences entre le conte et la 
légende.  

• Annabel et la bête de Dominique Demers et illustré par Stéphane Poulin, 
Éditions Dominique et compagnie, 2002.   

• Le chat botté,  d’après Charles Perrault, mais raconté par Alain M. 
Bergeron et illustré par Doris Barrette, Les Éditions Imagine, 2008. 

• Boucle d’Or et les trois ours,  raconté par Dominique Demers et illutré 
par Joanne Ouellet, Les Éditions Imagine, 2005. 

• Blanche- Neige, d’après les frères Grimm, mais raconté par Andrée 
Poulini et illustré par Gabrielle Grimard, Les Éditions Imagine, 2209. 

• La légende de la vallée, Solène Gaynecoetche et Éric Désiront, Les 
Éditions Bilboquet, 2015.  

• Mon premier livre de contes,  Corinne de Vailly, Les Éditions Goelette, 
2009. 

• Le bonhomme Sept- Heures et autres légendes du Québec, François 
Tardif et illustré par Jorge Del Corral, Les Éditions AU ZOU, 2013 

 

Date de lecture Décembre 2014 

Note  
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