Le petit chaperon brièron
Il était une fois une jolie petite fille aux cheveux longs et blonds
qui avait une grande chaumière dans les marais. Elle était
bleue et marron. De la fumée grise s’échappait de la
cheminée en pierre car de la tourbe servait à réchauffer cette
vieille et vaste maison.
Dans les marais on l’appelait le petit chaperon rouge parce
que sa grand-mère lui avait tricoté un chaperon car dans les
marais , il fait souvent froid et humide. Il était rouge car c’était
la couleur préférée de la petite fille.

Comme chaque semaine, sa maman lui a demandé
d'apporter une galette et du jus de pomme à sa grand-mère.
Pour s’y rendre la petite fille empruntait les canaux en
chaland car les chemins étaient souvent boueux en cette
saison.
C’était l’occasion d’observer les fleurs et les animaux. Le petit
chaperon ne manquait jamais une occasion d’écouter les
grenouilles qui se cachaient dans les roselières .En plus ce jourlà de magnifiques iris étaient apparus au bord des canaux. La
petite fille en ramassa donc et en fit un énorme bouquet pour
les offrir à sa grand-mère.
La vieille dame avait pour habitude de fabriquer des colliers
en morta avec des dents de ragondins. En effet ces bêtes
avaient l’habitude de creuser des trous dans son jardin, ce qui
l’énervait.

Comme à son habitude , le petit chaperon amarra la
barque ,ramassa quelques fleurs pour compléter le bouquet
et alla toquer à la porte de la grand-mère. A sa grande
surprise, personne ne répondit et la porte de la chaumière
était fermée à clé ! La vieille dame avait pourtant l’habitude
des visites de la petite fille .
Le chaperon rouge commença à faire le tour de la
chaumière pour essayer de rentrer par une autre entrée. C’est
à ce moment qu’ elle aperçut une hache qu’utilisaient les
amis de la grand-mère car celle-ci était trop vieille pour casser
le bois toute seule. Elle pris donc la hache et cassa la porte
pour entrer dans la chaumière.

En entrant elle vit des ragondins qui essayaient de se déguiser
en grand-mère : montés les uns sur les autres, ils essayaient
d’enfiler les vêtements de la vieille dame : quelle surprise !
De plus le ragondin qui était le plus haut commençait même
à vouloir se maquiller pour plus de ressemblance !
Ayant lu une histoire similaire, le petit chaperon rouge ne
tomba pas dans le piège . entendant des bruits provenant du
placard, elle se douta que la grand-mère y était cachée.

Profitant de la fuite des ragondins apeurés, elle put délivrer la
vieille dame .
Cette dernière avait compris que les ragondins voulaient se
venger d’avoir été maltraités et promis de ne jamais plus faire
de mal aux animaux. De leur côté, les petites bêtes ,effrayées
par l’arrivée soudaine du petit chaperon rouge, ne revinrent
plus jamais.
C’est ainsi que la grand-mère et le petit chaperon rouge
vécurent heureux au milieu de la Brière.

