Le Petit Chaperon Multicolore

Il était une fois une petite fille qui habitait la Hague, à Auderville. Elle s' appelait Léa mais
les gens du village la surnommaient Le Petit Chaperon Multicolore car sa grand-mère lui avait tricoté
un bonnet et une cape aux couleurs de l'arc-en-ciel : bleu, jaune,violet, orange....Léa n'avait pas de
préférence. Les jours de pluie, quand un tout petit rayon de soleil apparaissait, elle guettait à la
fenêtre de sa chambre l'apparition de toutes ces couleurs.
Léa pouvait apercevoir de sa maison, au Hameau de la Roche, le phare de Goury où habitait sa
grand-mère. Elle avait décidé de s'y installer à la mort de son mari qui avait été le gardien du phare
pendant dix ans.
Un jour, la maman de Léa lui dit :
- « Chaperon Multicolore , j' ai préparé de la teurgoule pour ta grand-mère et voici une bouteille de
cidre. La marée est basse . Tu vas te rendre au phare. Ta grand-mère sera heureuse de te revoir. Mais
attention, ne tarde pas en chemin car la mer va remonter et elle risque de t'encercler. »
- « Je vais me dépêcher. Ne t inquiète pas. » dit le Petit Chaperon Multicolore.
La fillette se mit en route. Elle franchît les petits murets aux alentours pour aller cueillir des fleurs.
Sa grand-mère aimait beaucoup les jolis bouquets de fleurs sauvages qu'elle lui offrait. Le petit
Chaperon savait qu' il fallait qu' elle marche un long moment avant d'arriver au port de Goury pour
ensuite aller au phare. Elle décida de ne pas trop s'attarder.
Quand elle arriva au centre de secours en mer, elle s'arrêta pour dire bonjour à son oncle qui se
trouvait sur le canot de sauvetage. Il était sauveteur bénévole. Elle continua sa route et commença à
escalader les rochers découverts par la mer. La petite fille aimait pêcher des crabes et des bigorneaux.
Elle ne vit pas le temps passer et la mer l'encercla.
Un requin, qui passait par là, fut attiré par la présence de la jeune fille et lui dit :
-« Bonjour, où vas-tu ? »
-« Je dois me rendre jusqu'au phare, chez ma grand-mère » lui répondit Le Petit Chaperon
Multicolore. Elle pleurait car elle était triste et contrariée. Elle savait qu'elle n'avait pas écouté les
mises en garde de sa maman.
Le requin lui proposa de monter sur son dos. Le Petit Chaperon Multicolore accepta. Elle lui faisait
entièrement confiance. Elle s'accrocha à son aileron mais tout à coup, le requin la jeta à la mer en se
cabrant. La petite fille se mit à hurler. La grand-mère entendit ses hurlements. Elle sortit alors sur la
plate-forme du phare. Elle comprit que sa petite-fille était en train de se noyer. Elle se rappela que
son mari avait mis des fusées de détresse dans une vieille malle. Elle les prit et retourna sur la plateforme. Un pilote qui se trouvait au Cross de Jobourg entendit et aperçut dans le ciel les fusées. Il
courut jusqu'à son hélicoptère et il alla secourir le Petit Chaperon Multicolore. En quelques minutes,
il se trouva au-dessus de la mer où se situait la petite fille. Elle criait à l'aide et agitait ses bras au
travers des vagues. Elle fut hélitreuillée et amenée jusqu'au port.

Pendant ce temps, le requin tournait autour du phare sans cesse. Soudain ,la grand-mère tomba du
phare car le requin lui avait donné le tournis. Le pilote de l'hélicoptère avait vu la grand-mère tomber.
Il appela l' oncle de la fillette pour le prévenir de la gravité de la situation.
L'oncle arriva en bateau et observa tout autour du phare mais il était trop tard. Le requin avait mangé
la grand-mère. L' oncle, qui n'abandonnait jamais, continua ses recherches. Il traversa le Raz
Blanchard et retrouva la trace du requin, emporté par le courant. Il l'attrapa à l'aide d'un filet et le
hissa sur le bateau. Il lui ouvrit le ventre avec un gros couteau et sauva la grand-mère.
Le requin fut exposé dans le centre de sauvetage de Goury. La petite fille et sa grand-mère discutèrent
de leur mésaventure. Le Petit Chaperon Multicolore promit d'écouter sa maman pour ne plus se
retrouver dans de telles péripéties. Sa grand-mère lui expliqua que la nature était belle mais qu'elle
pouvait être source de danger.

