Le Petit Ciré Rouge de Brière
Il était une fois, au milieu des marais en Brière, une petite fille qui s’appelait
Tulipe.
Elle vivait dans une charmante chaumière en pierre avec des volets bleus. Dans
le jardin, poussaient des hortensias pourpre et plein d’iris multicolores.
Dans cette région, il pleuvait très souvent, donc depuis qu’elle était petite,
Tulipe portait tous les jours un petit ciré rouge et de jolies bottes coccinelle.
Elle était très têtue et ne voulait jamais quitter cette jolie tenue. C’est pourquoi
dans son village tout le monde l’appelait le petit Ciré Rouge.

Un jour, sa maman lui demanda d’aller porter à son grand-père des crêpes et du
cidre car c’était son anniversaire. Il habitait de l’autre côté du marais derrière la
roselière.
- Surtout tu fais bien le tour ! Tu ne passes pas par l’étang. Je ne veux pas
que tu prennes le chaland de ton père. C’est interdit ! Tu sais qu’il y a un
sanglier féroce qui habite par là.
- Oui, oui bien sûr ! répondit petit Ciré Rouge.
Mais Petit Ciré Rouge n’aimait pas marcher. Le chemin pour faire le tour était
beaucoup trop long. Elle décida donc de désobéir et prit le chaland de son papa.

Lorsqu’elle arriva de l’autre côté du marais, elle descendit du chaland, prit son
petit panier et commença à trottiner sur le sentier dégagé entre les massettes.
Soudain, elle tomba nez à groin avec le sanglier féroce !
-

Bonsoir petite fille, comment t’appelles-tu ?
Je m’appelle Tulipe, mais tout le monde me surnomme Petit Ciré Rouge.
C’est très joli comme nom. Que fais-tu par ici ?
Je vais chez mon grand-père pour son anniversaire. Je lui apporte du cidre
et des crêpes.

Le sanglier avait très faim. Il mangerait bien les crêpes, mais surtout, il
croquerait volontiers cette jolie gamine ! Il eut une idée.

- Il va bientôt pleuvoir, il faut se dépêcher. Mais où habite ton grand-père ?
- Juste après cette petite forêt de trembles, c’est la petite chaumière avec
les volets rouges.
- Ça tombe bien, c’est justement ma route ! Et si on faisait la course.
J’aimerais moi aussi aller souhaiter un joyeux anniversaire à ton grandpère.
- Oh quelle bonne idée !
- Tu passes par le chemin de gauche et moi je prends celui de droite.
Le sanglier savait que son chemin était le plus court. En plus, Tulipe s’est
arrêtée de courir car elle avait vu de jolies pâquerettes et voulait faire un
bouquet.

Le sanglier arriva donc en premier chez le grand-père.
Il était dans son potager, il arrosait ses fraises, ses groseilles et ses tomates.
Une magnifique tarte aux fraises refroidissait sur le rebord de la fenêtre.
Le sanglier sauta par-dessus le portillon et se jeta sur le grand -père.
Juste avant de l’avaler, il lui chantonna : « Bon anniversaire tout de même
papi ! ».

Aussitôt le grand-père englouti, l’affreux sanglier se précipita dans la maison,
fouilla dans la commode de la chambre du grand-père et enfila des habits
pour se faire passer pour le vieil homme. Ainsi déguisé, il retourna dans le
potager et s’installa tranquillement dans le hamac accroché entre deux
frênes.

Quelques minutes plus tard, Petit Ciré Rouge arriva.
Elle toqua à la porte, mais personne ne répondit.
Elle fit donc le tour de la chaumière et aperçut le hamac se balancer
doucement au fond du jardin.

Elle s’approcha sans faire de bruit et trouva son grand-père endormi sous un
grand chapeau de paille.
Elle l’embrassa tendrement, il se réveilla et elle remarqua tout de même des
choses étranges !
« - Oh grand-père, tu piques ! Tu as beaucoup de poils !
-

C’est pour ne pas attraper de coups de soleil, ma jolie !
Oh grand-père comme tu as de gros pieds !
Ce sont mes nouveaux chaussons mon ange !
Oh grand-père comme tu as un gros ventre !
C’est parce que j’ai mangé trop de chocolat ma choupette !
Oh grand-père comme tu as les oreilles pointues !
C’est pour mieux entendre les oiseaux ma fillette !
Oh grand-père comme ton nez est aplati !
C’est pour mieux sentir les odeurs du printemps mon lapin !

Tulipe commençait à se douter que la personne dans le hamac n’était pas son
grand- père, mais était le vilain sanglier !
Elle s’éloigna discrètement de lui quand soudain il lui demanda :
- Mais, tu ne demandes rien sur mes belles dents mon enfant ?
- Ah mais non, je ne suis pas idiote Monsieur l’affreux sanglier ! Rendez-moi
mon papi ! Sinon j’appelle le chasseur qui est juste dans le marais à côté !
- Oups, tu m’as reconnu ! Saperlipopette, tu as gagné, tu m’as démasqué !
Le sanglier enleva ses vêtements, recracha le grand-père et s’enfuit dans les
marais en emportant tout de même la tarte aux fraises.

Encore un peu étourdi, le grand-père se releva et embrassa sa petite fille.
Tulipe éclata de rire et dit :
-Heureusement que j’ai apporté des crêpes. Maintenant allons prendre le
goûter et fêter ton anniversaire !
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