Loulou Rouge
et
la méchante petite biquette
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Il était une fois une petite fille qui s’appelait Louise, mais tout le monde l’appelait Loulou
rouge car elle portait toujours une jolie cape rouge que sa maman lui avait cousue avec
beaucoup d’amour.
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Loulou rouge habitait une grande maison en pierres avec un toit de chaume entre Bouzaire
et la Madeleine. La petite fille vivait avec son papa, sa maman, ses 3 frères (Hugo, Maël
et Victor) et sa sœur (Victoria). Loulou était la plus petite de la famille. Ses frères et
sa sœur allaient déjà tous au collège en bus.

Leur maison était située à côté d’une grande ferme. Il y avait des vaches, un chien, des
chats, des poules, des grenouilles, des canards et des chèvres.

3

Une des chèvres, prénommée la méchante petite biquette faisait très peur à tout le
monde. A chaque fois qu’une personne rentrait dans la ferme, elle lui fonçait dessus
avec ses cornes. Il ne fallait surtout pas que la méchante biquette sente l’odeur du
gâteau, car elle adorait les gâteaux !
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Loulou Rouge aimait cuisiner avec sa maman. Le jour de son anniversaire elle prépara un
gâteau au chocolat avec des smarties pour l’apporter à l’école. Le gâteau prêt, Loulou se
mise en route pour l’école. Sa maman lui rappela les règles : « n’oublie pas tes chaussures,
ton cartable, ton manteau, ton tour de cou et ton bonnet ». Elle lui dit aussi : « Fais
attention à la méchante biquette de la ferme d’à côté ; cache ton gâteau dans un grand
panier et couvre le de plusieurs torchons qui sentent bon la lessive ; ainsi la biquette ne
sentira pas la bonne odeur de ton gâteau. Si elle arrive vers toi, mets le panier derrière
ton dos, et passe sans la regarder ».
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Loulou Rouge arriva devant la ferme, elle mit son panier derrière son dos. Elle vit la
biquette et se dit que finalement elle était peut-être gentille et qu’elle pouvait s’en
approcher. Alors la fillette avança pour caresser l’animal. Mais la biquette vu le
panier, sentit la bonne odeur de gâteau car Loulou était très proche. Elle fonça dans
le dos de Loulou avec ses cornes. La petite fille tomba par terre, le contenu du panier
s’étala au sol et la biquette dévora un bout de gâteau d’anniversaire.
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La maman de Loulou Rouge, voyant par la fenêtre que la biquette embêtait sa fille, arriva
en courant. La maman lança des pierres sur la biquette qui partit rapidement, trébucha
et tomba dans la mare avec les grenouilles et les canards.
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Loulou était triste, elle pleurait, elle n’avait plus de gâteau d’anniversaire. Elle était déjà
en retard pour aller à l’école. Sa maman n’avait donc pas le temps de refaire un gâteau,
mais elle eut une idée. La maman de Loulou donna à sa fille les ingrédients pour préparer
un gâteau au chocolat et aux smarties. La petite fille partit en courant à l’école. Elle
arriva tout essoufflée. Elle raconta à sa maîtresse son aventure avec la méchante petite
biquette.
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La maitresse accepta de refaire le gâteau en classe à une condition, elle lui dit : « Loulou
tu dois maintenant bien te méfier de cette biquette et bien écouter les conseils de tes
parents ». La petite fille promis de faire bien attention désormais.
Tous les copains de la classe, quant à eux, étaient heureux de cuisiner ce jour-là, et
encore plus ravis de déguster ce qu’ils venaient de préparer.

Loulou Rouge souffla ses bougies, elle avait appris quelque chose ce jour-là : il est
important de bien écouter sa maman et son papa !
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Loulou Rouge réussira-t-elle à arriver jusqu’à son école pour fêter son anniversaire ?
Sur son passage, elle va rencontrer un animal qui va la retarder…

Vous pouvez retrouver d’autres versions du Petit Chaperon Rouge chez le même
éditeur : Ecole St Joseph La Madeleine
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