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Comme tout le monde, tu connais 
sûrement l’histoire du Petit Chaperon 
rouge ! La fi llette avec son capuchon 

rouge, le panier avec 
la galette et le petit 
pot de beurre, 
le grand méchant loup, 
la grand-mère qui 

a de grandes dents, 
et blablabla… 
Eh bien, 

tout ça, ce sont des blagues ! 
Ce n’est pas du tout ainsi 

que ça s’est passé. La vraie 
de vraie vérité, la voici ! 
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À Zoé



Rougeline
Mon amie Rougeline 
adore les biscuits  
aux pépites de 
chocolat, les pommes 
vertes... et les livres, 
qui, il faut le dire, 
nourrissent parfois  
un peu trop  
son imagination !

Maman
Chaque jour, je dis 
bien chaque jour,  
la maman de 
Rougeline placote  
au téléphone avec  
sa propre maman… 
Et patati ! et patata !

Les personnages



Mamie
Depuis que  
la grand-maman  
de Rougeline vit 
seule, elle ne pense 
qu’à se faire dorloter,  
et sa petite-fille doit 
toujours faire  
ses quatre volontés. 
Euh… vraiment ?

Papa
Ce qu’il aime  
par-dessus tout ?… 
Taquiner sa petite 
Rougeline en se 
donnant le beau rôle 
dans les histoires 
rocambolesques  
de sa fille.

Bisouille
Quel drôle de 
nom pour un loup 
terrifiant… Tu ne 
trouves pas ?





ChAPitRe 1

La vérité 
vraie

Je suis sûre que  

tu connais, comme  

tout le monde, l’histoire  

du Petit Chaperon rouge !

La fillette avec son capuchon 

rouge, la grand-mère 
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malade, le panier avec  

la galette et le petit pot  

de beurre, la forêt  

qu’il faut traverser, le grand 

méchant loup, le chemin 

long et le chemin court,  

la grand-mère qui a  

de grandes dents,  

le bû cheron qui arrive juste 

à temps avec sa hache,  

et   blablabla…
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Eh bien, tout ça, ce sont 

des blagues ! Ce n’est pas 

du tout ainsi que ça s’est 

passé. La vraie de vraie 

vérité, la voici ! 

• • •

Par un samedi après-midi 

d’automne, Rougeline lit 

un livre en grigno tant en 

cachette quelques biscuits 
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aux pépites de chocolat. 

Ses pré férés. Le téléphone 

sonne dans la cuisine. 

Maman décroche. C’est 

mamie, la mè re de maman. 

Et les voilà qui se mettent  
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à placoter 

toutes les deux 

comme elles  

le font chaque 

jour. Elles se racontent 

tout. 

Cette fois-ci, mamie est 

malade. Elle a une crise 

d’arthrite.  

Ses pieds  

sont enflés et 

elle a décidé 

et patati ! et patata !
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de rester bien au chaud 

dans son lit.

– Toujours la mê me 

histoire, ron chonne 

Rouge line à mi-voix.  

Dès qu’elle tousse ou 
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qu’elle avale de travers,  

ce n’est vraiment pas 

drôle. Il faut se plier  

à ses quatre volontés.  

Je parie que maman  

va encore me demander 

de sortir faire des courses 

pour elle. Ou pire encore, 

d’aller lui porter quelque 

chose.
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ChAPitRe 2

Pas moyen d’avoir 
la paix !

Rougeline et ses parents 

habitent une ferme, en 

pleine campagne. De puis 

que son époux est mort, 

mamie demeure seule au 

village, à deux kilomètres 
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de là. Pour aller chez elle,  

il faut traverser  

une érablière, passer  

sur un petit pont et longer 

plusieurs champs clôturés. 

C’est une jolie promenade 

lorsqu’il fait beau mais,  

ça tombe mal, ce jour-là,  

il pleut à boire debout.

 Maman jette un coup d’œil 

dans le salon. Rougeline  

   Malheur de malheur !
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a juste le temps de cacher 

le paquet de biscuits 

derrière un coussin.  

Elle se concentre au max 

sur son livre. Ma man fait  
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un drôle de petit sourire  

en coin.

– Je vois que tu n’es pas très 

occu pée aujourd’hui, 

Rougeline. Juste ment, 

mamie vient de me dire 

qu’elle n’a plus rien à lire. 
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Ce serait gentil d’aller lui 

porter le roman que je viens 

juste de finir. Et puis, tu 

pourrais lui tenir compagnie 

quelques heures. Elle n’est 

pas très en forme et elle 

s’ennuie.
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– Mais maman, j’ai encore 

plein de trucs à faire  

pour l’école…  

et Perrette doit m’appeler…  

et je n’ai pas du tout envie 

d’aller chez ma mie…  

et tu vois bien qu’il pleut !

Pas très sympa comme 

réponse. Maman se fâche 

tout de suite.

– Ça va te faire le plus 

grand bien de prendre l’air. 
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Et puis, ça suffit ! Tu as 

mangé assez de biscuits 

pour aujourd’hui.  

Fais ce que je te dis !  

Allez, hop, dehors !

Impossible de négocier 

avec une mère pareille !

En ronchonnant de plus 

belle, Rougeline enfile  

son coupe-vent rouge  

et ses bottes de pluie.  

Elle enfourne dans  
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son sac à dos le roman 

pour mamie. Mine de rien,  

elle y ajoute son paquet  

de biscuits qu’elle repêche 

derrière le coussin  

du divan, ainsi que le livre 
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qu’elle n’a pas eu le temps 

de finir. Enfin, elle chipe 

deux pommes vertes  

dans le compotier.  

Ses préférées. Et elle sort 

en claquant la porte.
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