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Il était une fois, une jolie petite fille appelée Peggy, surnommée
Le Petit Chaperon Rouge car elle était vêtue de rouge. Un dimanche
matin elle alla chez sa bonne Mère-Grand pour y faire de la confiture
de mûres. Pour y aller, il fallait qu’elle passe par un bois très sombre
et effrayant : « le bois des loups ». D’après certaines légendes, il y
aurait des loups cachés dans ce bois, mais personne n’en avait encore
jamais vus…

Au bout de quelques minutes, elle décida de traverser la grand
route qui contournait le bois pour aller plus vite. Alors qu’elle marchait,
elle vit un joli papillon bleu de la couleur de ses yeux. Sans faire
attention au gros tracteur qui roulait à toute allure, elle manqua de se
faire renverser ! Sorti d’un buisson, un loup au poil velouté, à la
musculature spectaculaire, au regard de braise bondit et sauva le Petit
Chaperon Rouge…

...mais se fit tondre tout le haut du corps par le tracteur. Le
pauvre loup n’avait plus son torse soyeux, mais ressemblait à une
grosse dinde toute rose ! Une fois de plus, le loup montrait sa
maladresse et se sentait tout honteux !

Sa pauvre écharpe noire et blanche était tombée à terre, le loup en
était bien malheureux car elle lui venait de son arrière grand-père et
était toute élargie et quelque peu déchirée. Le Petit Chaperon lui
conseilla de la laisser là, elle ne valait plus rien ! « Le malheur des uns
fait le bonheur des autres », et cette écharpe devint le premier passage
piéton pour animaux ! Se sentant redevable, pas du tout apeurée,
Peggy fut très chagrinée pour son sauveur et décida de l’emmener chez
sa Mère-grand qui avait toujours de bonnes idées pour consoler tout le
monde.
Ils marchèrent une bonne heure durant laquelle le loup grelottait
de froid. On pouvait voir ses lèvres bleues et une vraie chair de poule, ce
qui était vraiment vexant pour un tel prédateur ! Il se sentait
pitoyable !
Enfin arrivés chez Mère-Grand, le loup frappa à la porte et
demanda s’ils pouvaient entrer ; la vieille dame répondit méchamment
« Crois-tu que je me ferai avoir comme ma mère ? Ah, ça non, je
n’ouvrirai pas cette porte à un assassin de ta sorte. Va t’en, mangeur de
poules ! » Le Petit Chaperon Rouge prit la parole et rassura sa grandmère qui voulut bien lui ouvrir.

Tout d’abord effrayée, la mamie découvrit l’état affreux dans
lequel s’était mis le loup mais fut contente qu’il se soit sacrifié pour sa
petite fille. Le loup expliqua qu’il avait changé et qu’il ne mangeait
plus que des fruits et des légumes pour sa santé ! Il tenait à garder sa
ligne ! Mais là, il avait trop froid et n’oserait plus sortir dans cet état.
La mère-grand voulut lui faire plaisir et se mit aussitôt à son
tricot. Elle finissait un joli pull rose-thé, sa couleur préférée ; il lui irait
très bien .Voyant aussi la saleté du chaperon de sa petite-fille, elle le
lava, mais trop fort : il déteint en un autre rose.

Tous les deux de la même couleur, le loup demanda à la petite
fille si elle voulait être sa partenaire. Il était un grand danseur de
tango : ils pourraient former un couple merveilleux ! Le Petit Chaperon
Rose ne savait pas danser, elle se sentait gênée. Le tombeur des bois se
proposa alors de tout lui enseigner.
Très vite, ils se firent connaître, furent heureux et eurent beaucoup
de … succès.
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