
CHAPERON ROUGE 5ème idée 

 

- Qu'est-ce que c'est que cette horde de loups sur mon territoire ! Tempêtait Rouge-Coeur.  

Ce n'est pas normal, on dirait qu'ils viennent de l'Enfer ! Ils ont réussi à franchir les portes de notre 

royaume ! Comment l'ont-ils trouvé ? 

Ses magnifiques yeux gris lançaient des éclairs, sa peau devenait écarlate. Cette jeune fille qui était 

de sang royal, n'était autre que la fille unique de la Reine de Coeur, du Pays des Merveilles. Sa 

détermination et sa maturité contrastaient avec son  jeune âge. Une main de fer dans un gant de 

velours. D'habitude, très digne, elle déversait sa colère sur sa dame de compagnie. 

-Mademoiselle,  votre père le Roi, saura nous en débarrasser. Sont-ils si terrifiants que cela ? J'ai lu 

que les loups vivent en horde, c'est un fait, mais ne sont pas forcément menaçants. Quelque chose 

les a chassé de leur territoire. 

- En tous cas mon Maître d'Armes m'a affirmé qu'ils sont maléfiques. Ils ont attaqué les habitants de 

plusieurs  villages déjà. Ceux-ci ont voulu se défendre mais ils sont indestructibles. Ma mère a 

ordonné qu'on leur tranche la tête et sais-tu ce qui est arrivé ?  

- Les loups ont poussé des hurlements tellement affreux que tout le monde est devenu fou... 

- Mais non, tu as trop d'imagination Louise !  C'est leur tête : elle repousse et celle que est tranchée 

devient un nouveau loup. La Reine a réussi à multiplier leur nombre par deux ! Puis par quatre ... 

etc... à cause de cette manie idiote à vouloir couper la tête de tout le monde !  

- Vous ne pouvez rien faire, alors ... 

-Je vais m'en charger moi-même ! Il faut bien que j'applique les enseignements de mon Maître 

d'Armes ! Cela va me défouler …Je ne peux pas rester là sans rien faire ! 

-Mais, c'est très dangereux... 

-Mon griffon m'aidera, il est invincible ! 

La princesse lâcha la longue-vue, attrapa son épée, une tenue de combat aux armoiries du royaume, 

ainsi qu'un sac contenant plusieurs flacons et objets nécessaires à sa survie. Elle sortit en hâte de ses 

appartements, suivie de sa fidèle Louise. Elles dévalèrent les escaliers des quatre étages qui 

menaient  au grand hall. Puis elles le traversèrent pour rejoindre la salle des « Pas perdus », située 

dans la Tour Nord. Enfin, elles trouvèrent quelques soldats attablés autour de  la table commune. Ils 

finissaient leur soupe de gruau et s'étonnèrent de voir Rouge-Coeur accompagnée de Louise dans 

leur secteur. La jeune fille soutint le regard du capitaine qui lui demanda :  

- Que me vaut votre visite, Princessse ? 

- Les loups menacent notre tranquilité et vous allez intervenir avec vos hommes. Je les ai vus de ma 

fenêtre, sur nos Terres. Ils arrivent et vous restez les bras croisés ! 

- Sa Majesté, Notre roi, ne nous a pas encore donné d'ordres à ce sujet … 

- Il ne le fera pas. Inutile d'attendre une quelconque directive de mon père: il doit organiser une 

réception avec Mère. Si vous ne venez pas, je me débrouillerai seule !  

- Tout doux Mademoiselle. Patientez dix minutes et vous aurez une armée. Je dois quand même en 

référer à Sa Majesté. 

 

Elle n'arrivait pas à se calmer :  

- C'est une vraie passoire depuis que j'ai confié la garde de ce passage au Chat du Cheshire. 

- Rien ne vaut des gars déterminés, si je puis me permettre, plaida le Capitaine. Votre idée de mettre 

ce Chat aux endroits stratégiques a été une erreur !  

- Mais il n'y avait aucun danger jusqu'à aujourd'hui ! Nous sommes au pays des Rêves et ces loups 

viennent d'un monde de cauchemars !  

- Certes, j'ai entendu toutes ces rumeurs. Qu'ils auraient massacré des centaines de villageois pour 

boire leur sang et manger leurs chairs. 

- Qu'ils ont la faculté de reprendre vie après que vos soldats les aient décapité. 

- Rien n'est prouvé. Ce sont les survivants des massacres qui ont dit cela et leur état mental laisse à 

désirer.  

- Rumeur ou pas, il faut s'en débarrasser ! Louise, on y va ! Ordonna-t-elle en lui lançant une 



armure et des épées. Prends ça, on va en avoir besoin ! 

- Cela fait si longtemps que j'ai manipulé  ce genre d'attirail... Avec mon père, nous passions des 

heures à s'entraîner et depuis qu'il est parti dans la forêt pour rejoindre le Pays des Morts, je n'ai 

plus jamais touché une seule arme. 

- Il faudra que tu m'aides : tu es la seule à savoir conduire un griffon. Nous allons appeler les deux 

frères griffons : Ghoor et Rube. Mes salutations Capitaine !  

Rouge-Coeur fit passer Louise devant elle pour claquer la lourde porte en bois sculpté de la Tour. 

Elles débouchèrent  sur l'esplanade de marbre blanc qui entourait le château. 

A ce moment une clameur les accueillit.  

La Reine avançait vers elles, accompagnée du Roi et de toute la cour. 

— Ma chérie, enfin vous voilà ! J’ai hâte de jouer au croquet. Pas vous ? Vous êtes conviées, toutes 

les deux, à notre jeu, en l'honneur d'Alice. 

- Nous avons un royaume à sauver. Je ne vais certainement pas  m'amuser alors que des loups vont 

venir nous dévorer d'un jour à l'autre ! Ils ont anéanti la moitié des villageois. Père, ne pouvez-vous 

pas ordonner au Capitaine de former une armée de chevaliers téméraires, capables de piéger ces 

loups ? 

- Chérie, nous en reparlerons ... Pour l'instant, vous seriez enchantée de connaître Alice, je vous 

assure. 

Le cortège s'ébranla vers le parc dans un brouhaha qui empêchait toute discussion. 

Rouge-Coeur resta interdite et décida de suivre quand même la petite troupe. Elle fit signe à Louise, 

qui tenait toujours son armement, de venir se joindre aux autres. 

Elle était curieuse de connaître le visage de l’intruse.  

C’était une blondinette du même âge qu’elle, d’une banalité incroyable ! Elle faisait son 

intéressante et parlait à tout le monde, au Lapin Blanc, au Chat du Cheshire, à la Duchesse.  

Puis le jeu commença. Comme toujours, c'était d'une confusion sans nom. Alice faisait ce qu'elle 

pouvait, bataillant pour récupérer sa boule-hérisson ou son maillet-flamand rose.  

D'un coup, le jeu s'arrêta à cause d'un problème avec le Chat du Cheshire. Il était encore question de 

couper des têtes.  

Ce Chat aurait dû rester à sa place, pensa La Princesse et cela l'énerva une nouvelle fois 

Elle voulut se mêler aux débats mais Le Chat avait disparu et La Reine entraînait Alice ailleurs, vers 

le domaine des Griffons.  

Rouge-Coeur et Louise continuèrent de les suivre. Lorsque la Reine fut partie, la jeune Princesse se 

montra : 

- Ghoor, j'ai besoin de toi  ainsi que de Rube. Tu raconteras tes histoires de Tortue une autre fois. 

- A tes ordres ! Maîtresse ! répondit le griffon en réprimant un fou-rire. 

- Voilà ce que nous allons faire : rendre visite à Grand-mère Cristal qui saura nous conseiller au 

sujet de ces loups. Elle s'est retirée au fond de la forêt Bleue. Mère m'interdit de venir sur ces lieux. 

Elle dit que ce n'est pas un endroit pour les Princesses. Je dois désobéir pour sauver  Notre Pays de 

la désolation. Louise, tu conduis Rube. 

 

Alice se tenait coi, surprise par l'apparition de ces deux nouvelles personnes. Jusqu'à présent, elle 

n'avait rencontré que des êtres bizarres. Elle était contente de voir une jeune personne de son âge si 

sûre d'elle et en même temps était intimidée par son allure si fière. Elle attendit sagement que 

Rouge-Coeur commença  la conversation. 

 

- Toi qui aimes les aventures, monte derrière moi ! Nous allons combattre les Loups. Ensuite, je te 

raccompagne dans ton monde. 

Louise, en route !  

Les griffons se baissèrent pour permettre aux jeunes filles de les chevaucher. La puissance du 

décollage obligea Alice à se cramponner après la taille de Rouge-Coeur.  

  

Comme toujours, on ne lui donnait que des ordres et elle s’exécutait une fois de plus à contre coeur. 



Elle admirait la force de ton, la détermination de son guide. Ses cheveux bleus l’intriguait mais elle 

n’osa pas prononcer un seul mot durant tout le trajet. Elle avait deviné son appartenance à la famille 

royale, les Coeurs. Avaient-ils du coeur ? Elle en doutait. La Reine qui souhaitait couper la tête de 

tout le monde la terrifiait et celle qui tenait les rennes du Griffon  lui semblait insensible. 

 

L'animal puissant survolait la forêt à présent et plongea vers une clairière. La trouée était 

suffisament large pour lui permettre de se poser. D'immenses sapins aux aiguilles bleutées et aux 

troncs infinis se perdaient dans le ciel minuscule : une simple tache claire au milieu de la frondaison 

touffue.  

Rouge-Coeur mit pied à terre et invita les deux autres jeunes filles à en faire autant. 

Les griffons dociles attendaient de nouveaux ordres. 

- Vous restez ici, nous continuons à pied.  

Il n'y avait que quelques mètres : une bâtisse aux murs blancs se profilait au loin. Cette courte 

marche fut éprouvante pour Alice. Elle se sentait mal dans cette forêt opaque. Il y avait de moins en 

moins de lumière qui filtrait entre les branches. L'odeur d'humus était écoeurante et le silence 

oppressant. Elle remarqua que les troncs étaient trop lisses, que certains arbres s'éclairaient 

lorsqu'elle levait le tête comme s'ils étaient pourvus d'yeux. Ils la regardaient , elle en était certaine 

et cela lui donnait des frissons. Ses pieds pesaient des tonnes et il lui semblait qu'elle n'avançait pas. 

Enfin, elles franchirent une grille de fer forgée, très travaillée, de la dentelle noire, qui n'était pas 

fermée. Il semblait n'y avoir personne : le jardinet était à l'abandon. Quelques pierres indiquaient 

une vague allée qui menait vers la porte d'entrée d'une chaumière. Des fleurs sauvages avaient 

réussi à s'implanter parmi la mousse et les ronces.  

Rouge-Coeur fit cogner le lourd anneau de fer contre la porte. Elle attendit puis appela : 

- Grand-mère, c'est moi !  

Au bout d'un temps qui lui parut long comme un siècle, la porte bougea et s'ouvrit toute seule. 

Une voix faible se fit entendre: 

- Je suis contente de te voir. Je suis malade. J'espère que tu m'as apporté un peu de beurre, des 

galettes et du vin...Tu n'es pas seule, venez dans ma chambre.  

- Euh ! Non, je ne savais pas. Tu sais bien que Mère ne me permet pas de te rendre visite ! J'ai 

besoin de ton savoir sur les loups... 

Elles s'avancèrent toutes les trois dans le ventre de la maison, guidée par la voix. Devant le lit, elles 

découvrirent  le visage d'une femme sans âge, aux traits fatigués. Le reste de sa personne était 

cachée sous une montagne de couvertures. 

- C'est à cause d'eux que je suis alitée. J'ai demandé à m'isoler pour lutter contre ce fléau. C'est la 

Reine de Pique avec ses charlatans de conseillers qui a provoqué tout cela. Je crois qu'ils n'ont pas 

mesuré toutes les conséquences. Ils ont été dépassé par les évènements car ces loups déciment 

également leurs sujets. Ils sont venus me demander conseil et je dois méditer. 

- Méditer ! C'est tout ? Tu as échoué, j'en ai peur ! Ils se multiplient et arrivent aux portes du Palais. 

Nous allons tous mourir !  

- Je t'attendais et tu arrives au bon moment. 

Depuis le début de cette entrevue, Alice était anxieuse. Les mains enfoncées dans ses poches, elle 

touchait machinalement les biscuits que lui avait donné la Chenille. Un côté, tu rapetisses, l'autre tu 

grandis. Se répétait-elle. Elle en sortit un car elle avait très envie de se faire petite comme une 

souris. Comme on ne prêtait pas attention à ses faits et gestes, elle commença à détacher une miette 

d'un de ses gâteaux. Mais la Grand-mère l'avait vu. 

- Vas-tu arrêter de te tortiller, petite blondinette ? Et comment t'appelles-tu ? 

Alice ne put avaler sa minuscule bouchée et la laissa contre sa joue pour répondre : 

- Alice, Madame. 

Rouge-Coeur interrompit l'interrogatoire : 

- Grand-Mère, cette fillette a fait comme les loups : elle s'est introduite chez nous clandestinement. 

Je compte bien la ramener d'où elle vient. Tu m'attendais ? 

- Oui, si tu n'étais pas venue, je t'aurai fait amener ici : j'ai encore mon dévoué domestique Ensor. 



- Au fait Grand-mère, quelle est ta maladie ? 

- Justement, ça fait partie de mon plan. Il faut que je sois malade et il faut que tu me rendes visite, 

m'amener un panier de provisions.  

- Je ne comprends pas. 

- Voilà tu serviras d'appât comme dans le conte du Petit Chaperon Rouge. 

- Je ne vois toujours pas : ils sont des milliers et à quoi servirait-il qu'ils débarquent tous là ? A 

supposé qu'ils ne m'aient pas dévoré avant ! Tu délires Grand-mère ! 

- Je suis juste un peu empoisonnée en absorbant des doses de strychnine. Au début, je prenais 

quelques grammes puis j'ai augmenté : à ce stade mes muscles sont contractés et je risque les 

convulsions. Et je me suis enduite de poudre de saphir mélangée à de l'or et du lapis-lazuri. 

- C'est pure folie !  

- Non ! Je continue mon explication : parmi les loups se trouve leur chef. C'est le seul qui a le 

pouvoir de se déplacer le jour et d'après un messager du Roi de Pique, il souhaite me manger pour 

connaître tous les secrets de notre Royaume et des souverains, ma fille la Reine de Coeur, en 

particulier.  

- Mère a des secrets et lesquels ? 

- Tu ne sauras pas maintenant.  
- Mettons qu'il te mange, ça ne règlera pas les problèmes, au contraire !  

- Il mourra empoisonné par ma peau toxique et tous les autres loups aussi car ils sont liés entre eux : 

en fait, c'est le chef de la meute qui se multiplie. S'il meurt, tous mourront. 

- Et il faut te croire sur parole ? Je ne veux pas que tu meures ! Et qu'est-ce que je viens faire là-

dedans ? 

- Mon dévoué Ensor me sortira avant d'être digérée : j'ai tout prévu ! Tu serviras d'appât, c'est à dire 

que tu lui indiqueras l'endroit de cette maison !  

- Mais il peut me manger avant ! C'est trop risqué tout cela ! 

- Non, je ne crois pas : il sera trop heureux de m'égorger avant. 

- Il faut quelqu'un d'ingénu. Moi, je ne suis pas bonne comédienne. Ca n'ira pas ! Et Louise ? 

- Trop âgée.  

Louise demanda s'il n'était pas plus raisonnable de lui tendre un piège en l'amenant par ici. Les 

griffons pourraient le griller sur place sans avoir besoin de le laisser entrer dans la maison. Grand-

mère affirma que son odorat était puissant, qu'il sentirait l'odeur des animaux à l'entrée de la forêt, 

qu'il devait être en alerte dès à présent. A la question de choisir qui serait l'appât, tous se tournèrent 

vers Alice. 

- Mais oui, il n'y a que cette demoiselle capable de naïveté, conclua Cristal. Alice, cher enfant, vous 

allez, accompagnée de Rouge-Coeur et de Louise, jusqu'à l'orée de la forêt. Prenez le panier posé 

dans l'entrée. Partez avec les griffons qui vous  laisseront  devant le sentier numéro 21. Tenez je 

vous ai dessiné le plan pour venir ici. Elle lui tendit un papier jauni plié en quatre. 

Alice qui avait appris la politesse n'osa pas refuser, surtout que la Princesse lui avait promis de la 

ramener chez elle. Elle souhaitait de plus en plus revenir auprès de sa soeur. Convoquant son 

courage, elle  implora : 

-  J’ai hâte de rentrer à la maison, ça ne m’amuse plus du tout d’être ici ! Elle était au bord des 

larmes en se remémorant les évènements de sa journée dans ce Pays absurde. 

- Encore un petit effort, promit Rouge-Coeur. Avouez que l'on ne vous a pas invité, non plus !  

 

A la lisière de la Forêt Bleue, Alice était à nouveau seule. La nouveauté était son petit panier et son 

petit coeur qui battait la chamade. Et les fameux gâteaux magiques qu'elle avait toujours, capables 

de la propulser dans les nuages ou bien de la faire rivaliser avec la taille des fourmis. Cela lui 

redonna du courage car si le Loup devenait dangereux elle les utiliserait. 

Une chanson lui revint en mémoire “ Promenons-nous dans le bois, pendant que le loup n'y est pas 

...”.  

- Très intéressante chanson... 

Alice sursauta et récita sa leçon ( elle en avait l'habitude, en classe, il fallait tout savoir par coeur et 



elle excellait dans cette catégorie). 

- Je ne dois pas parler à des inconnus.  

- Que fais-tu seule dans les bois ? Ta mère est bien imprudente d'avoir autorisé une telle promenade. 

- C'est que … ma Grand-mère est malade. Ce n'est plus très loin. Tenez j'ai un plan. 

Le loup satanique  lui prit les indications des mains puis les lui redonna.  

- Je vois. Je suis très curieux de connaître ta Grand-mère. Comment s'appelle-t-elle ? 

- Cristal. 

- C'est bien cette personne qui est un peu sorcière, la mère de la Reine de Coeur ? 

- Oui, c'est un puits de sciences et un amour de Grand-mère. 

- Eh bien, à tout à l'heure. Je vais prendre la route des aiguilles, celle des sapins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


