
ROUGE!
Alice Brière-Haquet

Il était une fois,  tout au 

fond d’un bois,  une bien jolie petite 

mamie.

Elle avait les joues rouges, un très 

beau rosier rouge,  une ravissante 

robe rouge et même des rideaux 

rouges.

C’était sa couleur adorée.

Cette petite mamie passait ses 

journées à tricoter, tricoter 

surtout pour sa petite-fille.                                         

Tricoti,  tricotin, au premier matin,  

elle lui offre deux belles chaussettes pour 

qu’elle joue dans l’herbe.

Mais voilà qu’attaque une bande de limaces 

qui croit apercevoir un amas de fraises des 

bois!

Tricoti,  tricotin,  au deuxième 

matin,  elle lui offre deux gants mignons 

pour ramasser des champignons! 

Mais elle voit s’élancer des lapins de leur 

terrier : ils pensent avoir trouvé les 

dernières pommes de l’année!             
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Tricoti,  tricotin,   au 

quatrième matin,  elle lui offre un 

cache-oreilles tout doux,  tout 

chaud,  une vraie merveille. 

Mais un pic-vert la pique sans gêne : 

c’est qu’il espère trouver des vers !                                                      

Tricoti, tricotin, au cinquième 

matin,   elle lui offre un beau 

bonnet avec un pompon au sommet.

Mais un rossignol la picore encore : 

il se dit qu’en fin d’automne,  une 

dernière cerise est une chance en 

or !             
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Tricoti,  tricotin,  au troisième 

matin,  elle lui offre une longue,  longue 

écharpe,  spéciale pour les grands 

froids.

Mais voilà que tape du pied  un taureau 

à l’air fâché : il ne peut supporter qu’on 

lui agite du rouge sous le nez ! 
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Tricoti, tricotin, tricoti, tricotin, tricoti,  

tricotin…

Au septième matin,  enfin, elle lui offre une 

chose étrange avec poches,  capuche et 

manches.

« C’est quoi, ce truc-là ?  Demande la petite 

légèrement craintive….

- Hé bien !  Mon chaton,  c’est mon invention : 

une sorte de chaperon.

D’habitude,  ce n’est que pour la tête,   mais il 

me restait tant de laine !   Le tien te couvrira 

jusqu’aux pieds.
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Tricoti,  tricotin,  au 

sixième matin,  la petite fille en 

a assez et sa mamie a une idée.
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Avec ça,  crois-moi,  il ne pourra 

rien t’arriver.
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