
Julie, le petit chaperon blanc 

Tout a commencé par un gâteau magique préparé par la mère d'une jeune fille qui se 

nomme Julie. Elle est âgée de 22 ans, est métissée, sa mère est française et son père 

vient du Maroc, elle  a les cheveux  bruns mi-longs et les yeux noirs, elle porte toujours un 

chaperon blanc. 

Au premier jour de juillet, Julie se promenait dans la forêt enneigée où habitait sa grand-

mère, avec le gâteau préparé par sa mère dans son sac. 

Tout à coup Julie entendit  une drôle de voix, elle se dirigea vers celle-ci. 

Elle découvrit alors une patte sous la neige : c'était un tigre à dents de sable qui appelait à 

l'aide : « Je m'appelle Léo et j'ai très faim. Tu tombes au bon moment. » Julie décida alors 

de l'aider en déblayant la neige. 

Quand le tigre fut libéré, il voulut attaquer  Julie, mais celle-ci dit : « Non, ne me mange 

pas. Si tu veux, j'ai un délicieux gâteau dans mon sac.» Le tigre à dents de sable répliqua : 

«  Un gâteau! Oui, donne-le moi et peut-être que je t'épargnerais. » 

Le chaperon blanc n'eut pas le choix, elle donna son gâteau au tigre. 

Le tigre mangea le gâteau et se sentit bizarre. Il se transforma en joli jeune prince. 

La jeune fille, surprise,  courut à toute allure dans la forêt enneigée. 

Soudain, alors qu'elle courait, elle tomba d'une petite falaise qui n'existait pas quelques 

minutes plus tôt quand elle y était passée et se tordit la cheville.  

Il faut savoir que les plaques tectoniques bougent beaucoup et ont créé ce trou et que  les  

changements climatiques ont fait fondre la neige. 



Elle était seule et effrayée. C'est alors qu'elle vit arriver  le jeune homme qui l'avait suivie. 

Il lui  dit : « Je n'ai pas eu le temps de te remercier.  Merci, grâce à toi, je suis redevenu 

humain. J'ai une dette envers toi. As-tu besoin d'aide ? » Julie répondit : « Peux-tu m'aider 

à retrouver mon chemin ? Aide-moi à me relever et à  marcher. » 

- Oui, avec plaisir. Où veux-tu aller ? 

- Chez ma grand-mère. Sa maison est située sur le mont Blanc. 

- Oui, je sais où se trouve cette maison, je connais bien les alentours.  

− Alors il la relève et tous deux se mettent en route. Julie se demandait pourquoi il était tigre, 

avant de manger le gâteau. 

−      - Peux-tu me raconter ton histoire ? 

J'étais le Prince qui régnait sur la forêt, jusqu'à ce qu'une méchante sorcière me jette un 

sort … Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à la maison de grand-mère. 

Julie frappa à la porte, sa grand-mère ouvrit et la prit dans ses bras. Elle s'était inquiétée 

de ne pas la voir arriver. Après un temps, la grand-mère leva les yeux et vit le jeune 

homme. Elle s'écria « Mais, vous êtes le Prince disparu de la forêt ! » 

Le prince hocha la tête et tous rentrèrent dans la maison. La grand-mère soigna la cheville 

de Julie et prépara un gâteau. Le Prince dit : « Ah non, plus de gâteau ! J'en ai eu ma 

dose pour aujourd'hui ! » Depuis ce jour, le prince a repris son trône et voit Julie tous les 

jours, il a décidé de faire de la jeune femme une princesse. 
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