
 Le petit chaperon gris

Il était une fois , le petit chaperon chaperon gris . Il s' appelait réellement Nuage . Mais 
comme Nuage avait les yeux gris et portait un petit chaperon gris qui lui allait très bien , on la 
surnommait ''le petit chaperon gris''. Elle avait six ans , était petite , fine , blonde ,  gentille , 
imprudente et aimée de tous .

   Un beau jour , sa mère lui dit :
         « - Mon petit chaperon , j' ai préparé de la pâte à tartiner et du beurre de cacahuète. Peux-tu 
l'amener à ta tante Haricot , elle est bien trop fine ! D' ailleurs , tu l'es aussi , manges-en un peu sur 
ton chemin.
- Oui maman Jambon j' y vais de ce pas !                   
- Tâche d'arriver avant la nuit là-bas ! »

                             
   Le petit chaperon gris se dit qu 'en passant par le chemin , elle n' arriverait pas assez vite chez sa 
tante Haricot . Elle décida donc de prendre un raccourci même s'il fallait escalader
le grillage de la décharge et des tas d'ordures . Au bout d' un moment , le petit chaperon gris 
commença à avoir mal aux jambes et aux pieds donc elle décida de s'asseoir pour goûter comme lui 
avait dit sa mère . 

   Puis , en continuant son chemin , la petite fille tomba sur le grillage de la décharge . Elle 
l'escalada sans difficultés . Elle continua son chemin en trébuchant par-ci par-là . Mais voilà qu' elle 
fit tomber une charogne . Les corbeaux se mirent à tourner autour d'elle . L'un d' eux, assez culotté,
 s'attaqua à la petite fille . Comme elle se faisait becqueter , elle attrapa un morceau de ferraille et 
assomma le corbeau. Il s'évanouit alors mais malheureusement il ne tarda pas à se réveiller . Il 
revint à la charge mais le petit chaperon gris ne disposait plus d' objets pour se défendre . Elle 
attrapa un pistolet à billes dans sa poche et tira plusieurs fois sur le corbeau qui fuit les billes jaunes 
de malheur ! Elle continua son chemin et rencontra un coyote qui lui dit : 
       « - J ' ai faim mais hélas je n 'ai rien trouver à manger . 

- Viens avec moi ! lui dit le chaperon gris
- D' accord ! Dit le coyote. »                                                                                         

 
   La petite fille ne sachant pas de quoi cet animal était capable , le mit en laisse et continua de 
marcher . Mais le coyote, étant vraiment affamé, lui réclama de nouveau à manger . Le petit 
chaperon gris lui sortit un steak de dînette en plastique . Le coyote crut qu 'elle se moquait de lui et 
la dévora pour satisfaire sa faim !  
   Mais, peu de temps après, le coyote fut puni car il s' étrangla avec le pot de pâte à tartiner qui se 
trouvait dans la poche du petit chaperon gris !

Ce dernier fut regretté de tous , tant il était aimé .    


