
Trois petits cochons
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L’auteur Colin Thibert ( de son vrai nom Pierre Colin-Thibert ) est né le 29 janvier 1951 à 
Neuchâtel en Suisse.

Après des études d'architecture d'intérieur et de design, il fait de la gravure en taille douce 
auprès d'artistes divers aussi bien en Suisse qu'aux Pays-Bas. Par la suite, il devient bijoutier 
puis dessinateur pour la presse…

Il remonte à Paris, en 1979, et se lance dans le dessin de presse et l'illustration. Colin Thibert travaille 
pour une bonne vingtaine de magazines : informatiques, sportifs, syndicaux, et pour des ouvrages 
scolaires ou techniques.

Il signe en 1982 une bande dessinée, Le Goût de l'exploit. Parallèlement il commence à écrire des pièces pour la radio et 
fait ses premiers pas et ses premiers sketches à la télévision.
Il abandonne progressivement le dessin de presse pour travailler de plus en plus à la télévision… 

Colin Thibert a été très remarqué lors de son passage à la Série Noire. Il a remporté le Prix polar SNCF pour Royal 
Cambouis en 2002 et le Prix Sang d'Encre (décerné lors du festival de Vienne) en 2003 pour Nébuleuse.org.

Explorant de nouvelles pistes narratives, il signe en 2010 le scénario d'un album de bandes dessinées chez Sarbacane : 
Des chiens et des loups. Sa pièce de théâtre Le Matelas est jouée au Palais des Glaces. 
En 2011, chez Thierry Magnier, il entame une série de roman d'heroïc fantasy à destination de la jeunesse:
Samien.
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Résumé
Le charcutier Guillaumet avait eu trois fils. Après sa mort, Victor, l’ainée, 
hérite de la charcuterie tandis que ses deux frères reçoivent de l’argent. 
Hervé l’investit dans un appartement alors que Ludovic, construit une maison 
entièrement écologique.
Ses frères se méprisent de lui jusqu’au jours où une tempête de froid due au 
réchauffement climatique frappe tout l’hémisphère nord.
Victor et Hervé, transis de froid dans leurs logements qui menacent de 
s’effondrer , partent se réfugier chez Ludovic.
Dans sa maison écologique, celui-ci a de l’électricité et il y fait chaud.
Ludovic accueille ses frères dans la bonne humeur et tous les trois passèrent 
ainsi l’hiver ensemble, à l’abri des intempéries.



Mon avis
J’ai bien aimé cette nouvelle qui parle d’un sujet d’actualité et qui me sensibilise particulièrement, 
l’écologie.

Ce texte met en avant les problèmes causés par les comportements non écologique.

Elle raconte très bien les rapports de l’homme avec la nature tel que Victor et Hervé méprisant leur frère 
Ludovic qui lui, défend l’écologie.

Cette nouvelle me fait penser au trois petits cochons car les deux frères fuient leurs logements qui 
menacent de s’effondrer pour aller s’abriter chez leur frère qui possède une maison solide.

Ce texte m’a énormément plu et je le conseille vivement.

J’ai passer un agréable moment à la lecture de cette nouvelle.



Activités            
complémentaires



Je crée une serre avec un bouteille recyclée



Je dessine un moment de l’histoire



Je crée 
une encre 
végétale 
avec les 
pelures 
d’un 
oignon


