
         Le petit chaperon noir

Il était une fois une petite fille que l'on surnommait le petit chaperon noir car sa
grand-mère lui avait confectionné à Noël un chaperon de couleur noire. Le jour
de l'anniversaire de cette dernière, le petit chaperon noir lui apporta un gâteau
au chocolat noir avec, en guise de décoration, des pépites de chocolat. Elle le
mit dans son panier et prit pour se rafraîchir une gourde avec du thé. Pour aller
chez sa mamie, le petit chaperon noir devait passer par la forêt morte. Sa mère
qui avait déjà perdu un bras en passant dans cette forêt la prévint : 
« La forêt par laquelle tu vas passer est pleine de monstres, alors suis bien le
chemin. » 
Alors le petit chaperon noir s'en alla, avec dans son panier, le gâteau au chocolat
noir et sa gourde.

En chemin, elle rencontra un monstre avec deux têtes et sur chaque tête, trois
yeux.  Il  avait  aussi  quatre  bras,  quatre  mains,  trois  jambes,  où sur  chacune
d'elles se trouvaient vingt pieds. Le petit chaperon noir crut que c'était un chien
avec quelques problèmes morphologiques. La jeune fille commença à avoir des
doutes quand le chien, ou plutôt le monstre, lui dit :
- Bonjour petite, où vas-tu ainsi ?
- Je vais chez ma grand-mère, à l'est de la forêt, répondit le petit chaperon noir.
- Et si on faisait la course? proposa-t-il.
Le  petit  chaperon noir  accepta  et  ils  partirent  tous  les  deux par  un  chemin
différent. Le monstre arriva bien avant elle (il a quand même 3 jambes avec 20
pieds sur chacune d'elle). Il sonna à la cloche, la grand-mère lui dit d'entrer et le
monstre lui sauta dessus et la dévora.
Sur le chemin, le petit chaperon noir réfléchit et se dit que finalement ce chien
était vraiment très bizarre et que c'était sûrement un monstre. Alors elle alla voir
son oncle pour lui emprunter sa hache. Son oncle n'était pas là donc elle décida
de se servir elle-même. L'ayant trouvée, elle reprit le chemin de la maison de sa
grand-mère. Elle entrouvrit la porte de la maison et quelle ne fut sa surprise
quand elle découvrit le monstre dans le lit de sa grand-mère ! Elle prit donc la
hache et lui coupa la tête. Elle demanda à sa grand-mère :
- Tu vas bien ? 
- Ça pourrait aller mieux ! répondit sa grand-mère.
 Le  petit  chaperon  noir  aida  sa  grand-mère  à  sortir  du  ventre  du  monstre.
Ensemble, elles se régalèrent du gâteau et burent du thé, devenu froid.
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