Il était une fois une petite fille qui habitait Bréca : un petit hameau du marais de Brière,
à l’orée d’un canal. Elle vivait avec sa maman dans une minuscule chaumière avec
des volets multicolores qui grinçaient.
Sa marraine lui avait cousu une robe rouge et une coiffe rouge bordée de dentelle
blanche. Elle adorait cette tenue et la portait tous les jours avec un petit tablier noir et
des sabots. Depuis ce temps-là, on l’appelait le petit Chaperon rouge.
Un beau matin, elle se leva et regarda par la fenêtre : elle vit la végétation endormie
recouverte de neige. La Brière était toute habillée de blanc.
Sa maman l’appela et lui demanda :
- Pourrais-tu rendre visite à ta grand-mère et lui porter de la tourbe pour son poêle
et des anguilles pour son déjeuner ? Elle est bloquée dans sa maison avec la
neige.
- Oui bien sûr, je ne voudrais pas que Grand-mère glisse dans la neige !
- Ne fais pas le grand tour avec la calèche mais prends plutôt le chaland ce sera
plus rapide lui proposa la maman.
En effet, sa grand-mère habitait l’île de Fédrun.
Le petit Chaperon rouge enfila son manteau et ses sabots. Elle se rendit à
l’embarcadère et monta dans le chaland de sa famille. Elle commença à percher en
fredonnant la berceuse du poisson chat.
« Dans l’étang plein de nénuphars où les étoiles viennent boire, il y en a un qui ne
dort pas : c’est bébé poisson, poisson chat … » Tout à coup, elle sentit le
chaland tanguer : un ragondin venait de le percuter. Il voulait lui faire peur pour la
ralentir afin d’arriver le premier chez la grand-mère. Il avait repéré chez elle du
roseau et du jonc dont il était friand. En effet, la grand-mère du petit Chaperon
rouge avait fait une réserve de roseaux pour refaire sa toiture de chaume et de jonc
pour confectionner des paniers.
Le petit Chaperon rouge prit peur : l’eau était gelée et si elle chavirait, elle risquerait
de mourir de froid. Elle ralentit donc son allure.

Le ragondin en profita pour foncer chez la grand-mère. Il arriva enfin devant sa
chaumière. Il scruta le moindre recoin et aperçut tout à coup ce qu’il cherchait.
Pendant ce temps, le petit Chaperon rouge arriva à Fédrun et se rendit chez sa
grand-mère. Là, il vit le ragondin en train de dérober le jonc et le roseau. Elle avait
peur d’agir toute seule alors elle alla chercher l’aide de sa marraine. Celle-ci
dégageait l’entrée de sa chaumière à l’aide d’une pelle.
- Bonjour Marraine, j’ai besoin d’aide : le ragondin vole les réserves de grandmère !
- J’arrive, je te suis. . .
- J’ai une idée, je vais enfiler la tenue de chasse de mon mari.
Et elles partirent chez la grand-mère munies d’une pelle et d’une cage.
Quand le ragondin crut voir un chasseur, il s’enfuit en laissant derrière lui son précieux
et délicieux butin. Dans la précipitation au cours de sa fuite, il ne vit pas la cage et se
fit prendre au piège. Ils apportèrent le ragondin au garde-chasse .
Le petit Chaperon et sa marraine dégagèrent l’allée pour pouvoir rendre visite à grandmère. Elle les remercia d’avoir épargner ses réserves puis mit la tourbe dans son
poêle. Elle leur proposa de rester dîner. Depuis ce jour-là, on n’entendit plus parler de
ce ragondin cambrioleur.
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