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Voici l'histoire d’une fille qui s’appelle 
Rouge. Rouge habite dans la grande ville de 
Waterloo. Sa mère lui a donné un manteau, la 
couleur de son prénom, qu’elle porte tous les jours. 
Elles aiment beaucoup aller ensemble au parc. 

Un jour quand elles arrivent au parc, sa 
mère dit: « Ne vas pas trop loin! »

« Je sais, maman! » répond Rouge. 



La jeune fille s’amuse pendant que sa mère 
lit un livre. Tout à coup, elle voit un papillon 
brillant passer au-dessus de sa tête. Rouge est 
tellement fascinée qu’elle commence à suivre le 
papillon, jusqu’à ce qu’elle se retrouve au milieu de 
la forêt. Elle se rend compte qu’elle est seule. Elle 
a très peur. Tous les arbres se ressemblent. 

« Où suis-je? » dit Rouge, en sortant son 
téléphone portable de sa poche.



Slt maman, je me suis perdue.

 JeteléDjadi de ne pas aller trop loin!

 Dzolé…j’ai suivi un papillon.

C pa grave.  Reviens asap!

C1posible, chais pas où je suis.  
En +, il n’y a personne autour de 
moi.

vrMen? 

Oui, j’ai tellement peur! Je vais 
essayer de retourner vers toi  asap.

Dak, sois prudent.

  j C maman!!!!

 Appelle-moi asap.

MAMAN



b1sur 

!
(En envoyant un texto à sa mère, son téléphone portable 
n’a plus de batterie et le message ne s'envoie pas. Rouge 

commence à s'inquiéter.)

[Rouge ne reçoit jamais les messages de sa mère…] 

Rouge???

kekina??

tu va bi1??

Rstp!

MAMAN



Au moment où elle commence à 
pleurer, elle voit un lapin mignon.

 « Est-ce que vous êtes perdu? » 
demande le lapin.

« Oui », dit Rouge en pleurant.



« Venez avec moi, petite 
fille. Je peux vous ramener 
vers votre mère à travers 
ce chemin de jolies fleurs 
et de beaux papillons! » 



Tout à coup, un loup 
affreux aux yeux fatigués sort 
de nulle part et interrompt le 
lapin en disant: « Je peux vous 
guider aussi, ma petite fille. 
Mon chemin peut vous 
ramener en toute sécurité à 
votre mère. »



Rouge est hésitante. Elle 
pense que le loup ne dit pas la 
vérité. 

« Il est trop effrayant pour 
m’aider! » pense-t-elle.

Alors, elle décide de suivre le 
petit lapin.  Rouge est impatiente 
de voir les jolies fleurs et les beaux 
papillons multicolores. 



Quand ils se mettent à marcher, 
elle commence à penser que quelque 
chose ne va pas. Elle ne trouve ni fleurs 
ni papillons. 

Rouge demande au lapin, « Est-ce 
que vous me mentez? Ceci n’est pas le 
chemin que vous avez décrit. »

Il lui répond, « Attendez! Nous 
sommes presque là! »



Cependant, le chemin devient de 
plus en plus sombre. En marchant, elle 
remarque des objets d’enfants: une 
chaussure d’un petit garçon... une poupée… 
un livre… 

Elle demande, « Monsieur Lapin, 
pourquoi y a-t-il une chaussure là-bas? »
Il ne répond pas.

Elle demande, « Monsieur Lapin, 
pourquoi y a-t-il une poupée là-bas? »
Il ne répond pas.

Elle demande, « Monsieur Lapin, 
pourquoi y a-t-il un livre là-bas? »
Il ne répond pas.



Rouge ne veut plus continuer. 
Elle s’arrête de marcher. Le lapin 
mignon est fâché. 

Il dit à Rouge: « Pourquoi vous 
ne marchez plus? Je n’ai pas dit de 
vous arrêter! »

Elle a peur et commence à 
crier: « Au secours! Aidez-moi! Je suis 
perdue! »



Tout à coup, le loup affreux sort de sa 
cachette.

 « Va t’en méchant lapin! Je sais ce 
que tu fais. » 

Le loup prend la main de Rouge et 
dit, « Je vous ai dit de venir avec moi. Venez, 
je vais vous aider à retrouver votre mère en 
toute sécurité. »

Rouge demande au loup: « Est-ce 
vous me mentez comme Monsieur Lapin? »

Il répond, « Non. Je sais que je suis 
affreux, mais je veux seulement vous aider. »
Rouge décide de faire confiance au loup et de 
marcher avec lui le long de son chemin. Elle 
espère retrouver sa mère qui l’attend au parc.



Curieuse, elle demande au 
loup: « Pourquoi avez-vous l'air 
effrayant? »

« Honnêtement, je travaille 
toute la journée et toute la nuit pour 
prendre soin de ma famille. J’ai vu 
que vous aviez besoin d’aide et je ne 
voulais pas vous laisser avec le lapin 
méchant, alors je vous ai suivi pour 
assurer votre sécurité. Je voudrais 
de l’aide aussi si j’étais à votre 
place. »



Rouge et le loup arrivent au bout du 
chemin. Ils arrivent enfin au parc!

« Je vois ma mère! » dit Rouge avec 
un grand sourire au visage. 

« Merci beaucoup Monsieur Loup! 
Je suis désolée de ne pas vous avoir suivi 
depuis le début. »

Rouge embrasse le loup et lui 
souhaite tout le meilleur. 



Rouge quitte la forêt en courant vers sa mère.

« Maman! C’est toi! Enfin! Je t’ai retrouvée! » dit Rouge avec un tel 
bonheur. 

Rouge et sa mère s'embrassent.

« Ma petite Rouge! Où es-tu allée? Je suis tellement contente de 
te voir! » dit sa mère des larmes aux yeux.

Rouge explique: « Quand j’ai suivi un papillon, je me suis trouvée 
dans la forêt toute seule. Après quelques minutes, j’ai rencontré un lapin 
mignon et un loup affreux qui voulaient tous les deux me rapporter vers toi. 
J’ai suivi le lapin parce qu’il était mignon, mais il m’a menti. Heureusement, le 
loup est venu à mon secours pour me sauver du chemin effrayant. Il m’a aidé 
à te retrouver! »

Surprise, sa mère lui demande: « Vraiment? Un loup affreux? »

« Oui, mais il n’est pas si affreux après tout. » dit Rouge en faisant 
un signe d’adieu au loup. 
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