Polly la futée et cet imbécile de loup 10a

Ce matin, Polly, pas très réveillée, sort sans vérifier
qu'il n'y a personne dehors. Le loup se jette sur elle et
la saisit entre ses crocs.
1
Il l'emmène chez lui.
- Ah! Ah! Cette fois, Polly, je te tiens! Je vais te
manger!
2

- Comme tu voudras... Où est la cuisine? demande-telle.

- La cuisine? dit le loup ahuri (= étonné).
- Pour me cuire, explique Polly. Tu ne veux pas me
3

manger toute crue quand même!

- Mais non, mais non, reprend le loup. Suis-moi,
dit-il en avançant dans le couloir, mais ma cuisine
n'est pas bien rangée et il y fait sombre.
4

- Ne t'inquiète pas pour cela, dit Polly en
marchant derrière lui.
Affreux spectacle! La cuisine est très sombre et
pleine de toiles d'araignée. Les carreaux sont

5

couverts de suie . De la vaisselle sale traîne partout
et le plancher a bien besoin d'un coup de balai.

- Oh là là, s'exclame Polly. Je vais nettoyer tout ça
pendant que tu feras les commissions pour le repas
6

de midi!

Polly la futée et cet imbécile de loup 10b

- Mais, c'est toi que je mange à midi! grogne le loup.

1
- Allons mon loup, dit Polly. Touche mon coude. Je
ne suis pas assez grasse.
- De l'os! constate le loup en touchant le coude de
2

la fillette.
- Tu vois, je serai meilleure si tu m'engraisses un peu!

- Si tu t'imagines que je vais t'apporter des petites
filles et des petits garçons pour t'engraisser, tu peux
3

toujours courir! gronde le loup.

- Non, non, explique Polly, je vais cuisiner pour nous
deux. Ainsi je grossirai et tu pourras profiter de ma
cuisine que tu aimes, non?
4

- Oh oui, dit le loup en bavant.

- Alors, reprend Polly, va m'acheter des carottes,
des patates, du petit salé, des tomates et des
5

champignons! Je vais faire un ragoût!

Le loup rouspète un peu, puis prend un grand
panier et deux filets à provisions. Il sort en fermant
6

la porte à clé.

Polly la futée et cet imbécile de loup 10c

Polly nettoie la cuisine. Comme elle ne peut pas
sortir, elle ne peut pas laver l'extérieur des vitres.
1

Quand le loup rentre, il trouve une cuisine sombre,
mais propre.
2

Polly épluche les patates pendant que le loup coupe
les oignons et les carottes. La marmite commence à
3

répandre une odeur délicieuse.

Le loup avale une assiette pleine:
- Fameux ce ragoût! Reprends-en une bonne
platée, dit-il à Polly.
4

- Non merci, répond la fillette, mais tu peux en
reprendre...
Le loup mange une deuxième, puis une troisième
assiette. Il fait si sombre qu'il ne voit pas que Polly n'a

5

presque rien mangé.

À la dernière bouchée, il tombe sous la table et dort
jusqu'au lendemain matin.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 10d

Le lendemain matin, le loup tâte le bras de Polly:
- Ah non! gronde-t-il. De l'os! Cette Polly n'est qu'un
os!
1
-Alors, propose Polly, on va faire une fondue au
chester et du gâteau breton. Tu feras les
commissions pendant que je termine le ménage.
2

- Ça fait grossir au moins? demande le loup qui se
méfie.
- Ah oui! Ma grand-mère qui fait régime n'en mange
pas!
Le loup convaincu part faire les courses en n'oubliant
pas de bien fermer la porte.

3

À son retour, Polly fait la fondue au chester et le
gâteau breton. À nouveau, elle ne mange
4

presque rien et le loup dévore tout.

Il a tellement mangé qu'il s'endort à nouveau en
rêvant de manger Polly.
5

Le lendemain, le loup tâte le bras de Polly:
- Tu n'as pas grossi avec le gâteau breton! Tu as
6

intérêt à cuisiner quelque chose de bourratif
aujourd'hui !

Polly la futée et cet imbécile de loup 10e
- Puisque tu me trouves trop maigre, dit Polly, je vais
faire de la potée auvergnate et des crêpes à la crème
de marron !
- Mm…des crêpes ! fait le loup. Comment est la potée ?
1

- Bien nourrissante !

Un peu plus tard, ils se mettent à table. Polly mange
peu pendant que le loup descend quatre assiettes
2

de potée et quatorze crêpes jambon-œuf-fromage.

Encore une fois, il s’endort dans la cuisine.
3

Le lendemain, le loup touche le coude et
furieux hurle :
- Tu n’es qu’un grand os dur ! Pourquoi tu ne
4

grossis pas ? Moi, je n’arrête pas de grossir
depuis que tu es là !
- Je ne sais pas, dit Polly en prenant un air désolé.
A la maison, je suis plus grosse qu’ici !

5

- Tu ne cuisines peut-être pas comme ta mère…
observe le loup.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 10f
- Oui, dit Polly. Il doit y avoir un truc en plus ou un
truc en moins..
-

Réfléchis pour trouver ce qui ne va pas, gronde
le loup. Il faut que tu grossisses … et vite !

1
Polly se creuse la tête, puis soupire :
-

Je ne trouve pas ce qui cloche…

-

Ta mère pourrait te le dire, non ? demande le
loup.

2

-

Ça, c’est une bonne idée ! s’exclame Polly. Je
vais rentrer à la maison pour demander son truc à
ma mère et je reviendrai en sachant comment
cuisiner pour grossir. Ainsi tu pourras me manger

3

rapidement.
-

Vas-y vite, dit le loup en ouvrant la porte. Je
suis pressé.

4

Polly fait très très vite ! En moins de deux, elle est
chez elle.
5

Le loup l’attend, l’attend… un mois, un an… il
l’attend encore…
6
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