
Le Mignon Chaperon Violet 
Il était une fois à New York un mignon Chaperon Violet. On l'appelait ainsi parce que 

lorsqu'elle regardait une personne , n'importe laquelle, et qu'elle voulait une chose comme un jouet 
ou une friandise, elle obtenait tout de suite cette chose , et puis son chaperon était violet.

Un jour, sa chère mère lui demanda d'aller voir sa pauvre grand-mère qui ne se sentait pas fort bien. 
Le Mignon Chaperon Violet ne voulut point. Le lendemain, sa grand mère l'appela et lui dit d'une 
voix faible : » Ma chère enfant , veux -tu bien venir chez moi, je ne me sens pas très bien, s'il te 
plait mon enfant? »dit la pauvre grand-mère. Le petit Chaperon Violet lui dit » bon c'est d'accord. 
Veux-tu que je te ramène quelque chose? » lui dit l'enfant. La grand-mère lui dit de sa voix faible: 
« bon ,merci ma chère enfant. Eh oui, je veux bien que tu ramènes deux ordinateurs portables avec 
internet pour se parler sur facebook , un pot de Nutella parce que j'ai tout mangé et que j'adore cela 
et un jeu de cartes pour jouer à la belote, mais je dois te prévenir que pour aller chez moi, il faut 
passer par la forêt . Cette forêt s'appelle « la forêt des loups ». je pense que tu as compris qu'il y a 
des loups, alors je t'en supplie fais très attention. D'accord? » dit la grand-mère à l'enfant. Puis 
l'enfant lui dit: « c'est d'accord ,je serais là dans une demie heure, d'accord grand-mère? À tout de 
suite »- d'accord à toute suite « répondit la grand-mère.

Puis l'enfant alla chez Darty , un magasin où l'on vend des ordinateurs portables , des téléphones, 
etc.... Elle acheta un ordinateur puis se dirigea vers la forêt appelée « la forêt aux loups ». Quand 
elle entra dans la forêt, aucun loup n'était venu la voir.
Quand elle arriva devant la maisonnette de sa grand-mère , un loup lui demanda d'une voix grave: 
« que viens- tu faire ici petite fille violette et bizarre? » Le Mignon Chaperon lui dit d'une voix 
surprise: « non mais! Par les poils de la moustache de ma grand-mère! Comment toi? Le loup? Peux 
tu parler? C'est impossible!!!!Le loup lui dit : »eh bien , il s'avère que les loups parlent quand on s'y 
attend le moins! » dit le loup, se prenant pour un intello parce qu'il disait des mots 
incompréhensibles. Le Mignon Chaperon Violet lui demanda ; » que qsa veut dire avérer? »le loup 
lui dit d'une voix fière « cela veut dire que c'est  vrai, tu comprends maintenant? »Le Mignon 
Chaperon Violet lui dit »ah d'accord, maintenant je comprends, merci. Sinon , tu voulais me dire 
quoi? »Le loup lui répondit cela: « alors...ah oui! C'est vrai, je voulais te demander ce que tu venais 
faire ici, patati patata... et savoir ce que tu faisait ce soir, sans être indiscret. « demanda le loup.
Le Mignon chaperon Violet lui répondit : « réfléchissons. ah oui, je vais me connecter sur les 
nouveaux ordinateurs portables que j'ai achetés toute seule chez Darty pour parler avec ma grand-
mère sur facebook. Je vais aussi manger du chocolat et enfin je vais jouer aux cartes. Voila ma 
soirée, tu veux venir? » dit l'enfant tout gentiment.
Le loup lui dit d'un air joyeux: »oui, je veux bien, mais d'abord demande à ta grand-mère, on ne sait 
jamais ,elle pourrait refuser. »Le Mignon Chaperon Violet alla demander à sa grand-mère en la 
suppliant de bien vouloir. Sa grand-mère, ne pouvant refuser avec les yeux qu'elle faisait ,lui dit oui. 
Je vous rappelle que comme elle est mignonne  ,elle obtient tout de suite ce qu'elle veut. Puis tout 
doucement, la grand-mère ouvrit la porte et laissa entrer le loup dans la maisonnette.
Le loup dit au Mignon Chaperon Violet : »elle est super sympa ta grand-mère. »Le Mignon 
Chaperon Violet sourit , puis lui dit: » ma grand-mère te trouve très poli, parce que tu m'as demandé 
sa permission pour venir chez elle. »
La grand-mère alla chercher son ordinateur portable. Alors le loup prit le deuxième et ils se 
parlèrent sur facebook. Le Mignon Chaperon Violet  commença à avoir faim alors la grand-mère 
alla chercher des tartines  et le Mignon Chaperon Violet  sortit le Nutella. Ils se régalèrent tous du 
savoureux chocolat. Enfin, vers22h30mn on entendait « Gagné! »
Ils jouèrent aux cartes toutes la nuit.
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