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D’après le conte de Ch. Perrault, 

Les yeux et les pieds de Magritte, 

la maison de Van Gogh, le violoniste et la maison de Chagall, la petite fille 

de Botero, les arbres de Rousseau, la maman de Goya, l’arbre d’Alfred 

Olivier, Mondrian, Miro… et le tout librement peint et interprété par 

Dominique Sellier. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=mademoiselle+vermillon&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGNI_frFR482FR482&biw=1280&bih=782&tbm=isch&tbnid=3VyH4UypSYFelM:&imgrefurl=http://www.billenbois.com/LIVRES/Visionneuse.php?voir=Mademoiselle_Vermillon&docid=MlroK9jjqAWrlM&imgurl=http://www.billenbois.com/LIVRES/Mademoiselle_Vermillon/folder.jpg&w=503&h=500&ei=9VG2T4DhHrCp0AXYvJS_Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=134&dur=3438&hovh=224&hovw=225&tx=158&ty=148&sig=117174039786457855193&page=1&tbnh=137&tbnw=138&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77
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Il était une fois mademoiselle Vermillon. 

Elle s’appelait ainsi car sa robe 

n’était ni rouge vif, 

ni rouge foncé, 

ni même rouge carmin  

mais rouge vermillon  d’où son nom.  
 
 

Il était aussi une fois… sa maman.  

Un jour, donc, sa maman lui dit 

de porter un petit pot de beurre, 

un petit pot de lait et une galette 

à sa grand-mère, ce qu’elle fait.  

Mais chemin faisant, 

elle rencontre un loup.  

« Où habite ta grand-mère ?  

lui demande-t-il.  

Là-bas, de l’autre côté de la forêt ! répond 

mademoiselle Vermillon.  
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Eh ! Je vaux aller la voir aussi ! 

Tiens, tu iras de ce côté-là et moi de ce 

côté-ci. 

Et nous verrons bien qui de nous 

deux le premier y sera ! » 
 

Le loup qui connaît bien la forêt 

prend le chemin le plus court.  

 
Mademoiselle Vermillon, elle, 

se promène, regarde les papillons, 

respire les fleurs, chantonne « promenons-

nous dans les bois pendant que le loup n’y 

est pas… »  

 
 

 
 

 

 

A deux pas de la maison, 

le loup doit attendre, car un violoniste mène dans et sarabande.  
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N’y tenant plus, 

il pousse un hurlement terrible qui fait fuir 

l’assemblée.  

Enfin seul, le loup sonne 

une fois, 

deux fois, 

et une petite voix répond : 

« Tirez la chevillette et la bobinette 

cherra. »  

 

 
La porte s’ouvre, 

d’un bond le loup se jette sur mère-

grand… 

et la mange… 

puis se glisse dans le lit…  
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 « Promenons-nous dans les bois… » 

Mademoiselle Vermillon arrive enfin… 

Elle sonne une fois, deux fois… 

« Qui est-ce ? » répond une grosse voix.  

« Mademoiselle Vermillon ! 

J’apporte un petit pot de lait, 

un petit pot de beurre et une galette que 

ma maman a donné pour vous.  
 

Tire la chevillette et la bobinette cherra !  

crie la grosse voix. »  

 
Mademoiselle Vermillon entre… 

le loup lui dit de s’approcher. 

« Mais mère-grand, 

pourquoi avez-vous de si grands yeux ?  

demande mademoiselle Vermillon.  
 

C’est pour mieux te voir mon enfant ! » 
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« Mais mère-grand, 

pourquoi avez-vous de si grands pieds ? 
 

C’est pour mieux danser mon enfant ! » 

 
 

« Mais mère-grand, 

pourquoi avez-vous de si grandes dents ?  
 

C’est pour mieux te manger mon enfant ! » 

Et le loup la mangea…  

 
 

La mangea ? La mangea ?  

C’est ce qui est arrivé au Petit Chaperon Rouge…  

Mais avec Mademoiselle Vermillon, la fin est tout autre ! 

Car lorsque le loup s’approche, d’un coup elle l’assomme. 

Et c’est pour cela que Mademoiselle Vermillon 

peut vous raconter cette histoire.  


