
                 LE  PETIT  CHAPERON  ON  ROUGE

Il  était  une  fois  une  petite  fille  de  village,  la  plus 
jolie  qu'on  on  eût  su  voir ;  sa  mère  en  en  était  folle,  et
sa  mère-granand  plus  folle  enencore.  Cette  bonne  
femme  lui  fit  faire  un  un  petit  chaperon  on  rouge,  qui  lui
seyait  si  biienen,  que  partout  on  on  l'appelait  le  petit  
Chaperon  on  rouge.
Un  Un  jour,  sa  mère,  ayyanant  cuit  et  fait  des  galettes,  
lui  dit :  
-Va  voir  comme  se  porte  ta  granand-mère,  car  on  on  
m'a  dit  qu'elle  était  malade,  porte-lui  une  galette  
et  ce  petit  pot  de  beurre.  Le  petit  Chaperon  on  rouge
partit  aussitôt  pour  aller  chez  sa  mère-granand,  qui  
demeurait  danans  un  un  autre  village.  En  En  passanant  danans  
un  un  bois,  elle  renenconontra  comompère  le  loup,  qui  eut  
biien  en  enenvie  de  la  mananger ;  mais  il  n'osa,  à  cause  
de  quelques  bûcheronons  qui  étaient  danans  la  forêt.  Il
lui  demananda  où  elle  allait ;  la  pauvre  enenfanant,  qui  
ne  savait  pas  qu'il  était  danangereux  de  s'arrêter  à  
écouter  un  un  loup,  lui  dit :
-Je  vais  voir  ma  granand-mère  et  lui  porter  une  



galette  avec  un  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  mère 
lui  enenvoie.  
-Demeure-t-elle  biien  en  looinin ?  Lui  dit  le  loup.
-oh !  Oui,  dit  le  petit  Chaperon  on  rouge,  c'est  par-
delà  le  moulin  in  que  vous  voyez  tout  là-bas,  à  la  
première  maison  on  du  village.
-Hé  biienen,  dit  le  loup,  je  veux  l'aller  voir  aussi ;  je
m'en  en  vais  par  ce  chemin  in  ici,  et  toi  par  ce  cheminin-
là,  et  nous  verronons  qui  plus  tôt  y  sera.  
Le  loup  de  mit  à  courir  de  toute  sa  force  par  le  
chemin  in  qui  était  le  plus  court,  et  la  petite  fille  
s'en  en  alla  par  le  chemin  in  le  plus  lonong,  s'amusanant  à  
cueillir  des  noisettes,  à  courir  après  des  papilllonlons  
et  à  faire  des  bouquets  des  petites  fleurs  qu'elle  
renenconontrait.
Le  loup  ne  mit  pas  lonongtememps  à  arriver  à  la  
maison  on  de  la  mère-granand.
Il  heurta :  toc,  toc.
-Qui  est  là ?
-C'est  votre  fille  le  petit  Chaperon  on  rouge,  dit  le  
loup,  en  en  conontrefaisanant  sa  voix,  qui  vous  apporte  
une  galette  et  un  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  
mère  vous  enenvoie.



La  bonne  mère-granand,  qui  était  danans  son  on  lit  parce  
qu'elle  se  trouvait  un  un  peu  mal,  lui  cria :
-Tire  la  chevillette,  la  bobinette  cherra.
Le  loup  tira  la  chevillette  et  la  porte  s'ouvrit.  Il  
se  jeta  sur  la  bonne  femme,  et  la  dévora  en  en  
mooinins  de  riienen,  car  il  y  avait  plus  de  trois  jours  
qu'il  n'avait  manangé.
EnEnsuite,  il  ferma  la  porte  et  s 'alla  coucher  danans  le
lit  de  la  mère-granand,  en  en  attenendanant  le  petit  
Chaperon  on  rouge,  qui  quelque  tememps  après  vinint  
heurter  à  la  porte.  Toc,  Toc.
-Qui  est  là ?
Le  petit  Chaperon  on  rouge,  qui  enentenendit  la  grosse  
voix  du  loup,  eut  peur  d'abord,  mais,  croyyanant  que  
sa  mère-granand  était  enenrhumée,  réponondit :
-c'est  votre  fille  le  petit  Chaperon  on  rouge,  qui  vous 
apporte  une  galette  et  un  un  petit  pot  de  beurre  que
ma  mère  vous  enenvoie.
Le  loup  lui  cria  en  en  adoucissanant  sa  voix :
-Tire  la  chevillette,  la  bobinette  cherra.
Le  petit  Chaperon  on  rouge  tira  la  chevillette  et  la  
porte  s'ouvrit.
Le  loup,  la  voyyanant  enentrer,  lui  dit  en  en  se  cachanant  



danans  le  lit  sous  la  couverture :
-Mets  la  galette  et  le  petit  pot  de  beurre  sur  la  
huche,  et  viienens  te  coucher  avec  moi.
Le  petit  Chaperon  on  rouge  se  déshabilla  ey  alla  se  
mettre  danans  le  lit,  où  elle  fut  biien  en  étonnée  de  
voir  commenent  sa  granand-mère  était  faite  en  en  son  on  
déshabillé.
Elle  lui  dit :
-Ma  mère-granand,  que  vous  avez  de  granands  bras !
-C'est  pour  mieux  t'emembrasser,  ma  fille.
-Ma  mère-granand,  que  vous  avez  de  granandes  
jamambes !
-C'est  pour  mieux  courir,  mon  on  enenfanant.
-Ma  mère-granand,  que  vous  avez  de  granandes  
oreilles !
-C'est  pour  mieux  écouter,  mon  on  enenfanant.
-Ma  mère-granand,que  vous  avez  de  granandes  denents !
-C'est  pour  mieux  te  mananger.
Et  en  en  disanant  ces  mots,  ce  méchanant  loup  se  jeta  
sur  le  petit  Chaperon  on  rouge  et  la  manangea.

Et  oui  ça  fini  comme  ça.....




