Polly la futée et cet imbécile de loup 11a
1.
Juste avant Noël, le loup réfléchit à une solution pour
pouvoir manger Polly comme repas de Noël.
1

Tout à coup, il a une idée ! Il va se déguiser en
homme pour que Polly ne le reconnaisse pas.
2

3.
Le loup se déguise en crémier et va chez Polly avec
une caisse de bouteilles de lait :
3

-

Du lait ! du lait, crie-t-il devant la maison.

-

Posez les bouteilles sur le perron, dit Polly
derrière la fenêtre.

4

-

Combien ? Sortez pour me le dire ! dit le loup.

-

Je ne peux pas sortir, informe Polly. Je suis sur
un escabeau pour décorer mon sapin. J’ai mis
un papier dans une bouteille devant la porte
pour dire combien j’en veux.

5

Le loup lit le papier, dépose deux bouteilles et part
en râlant :
6

Crémier, je t’en fiche ! Elle n’ouvre pas à un
crémier, elle est trop futée !

Polly la futée et cet imbécile de loup 11b
1.
Quelques jours plus tard, un boucher tout noir , vêtu
d’un tablier blanc frappe à la porte. Il porte de la
viande sur un plateau.
1
Polly, la tête pleine de shampoing ouvre la fenêtre :
-

Qui est là ? demande-t-elle. Je n’ouvre pas les
yeux à cause du shampoing !

2

-

C’est le boucher avec un beau morceau de
viande, répond le loup.

3.
-

Je me rince les cheveux et j’arrive !

Le loup bave en pensant qu’il va enfin manger
3

Polly !

Mais l’attente est un peu longue. Le loup pose son
plateau et regarde la viande avec envie:
4

- Oh là là ! J’ai une de ces faims !

N’y tenant plus, le loup mange un bout du morceau
de viande, puis un autre, puis…
5

… termine le morceau !
- En mettant le plateau sur mon épaule, Polly, trop
petite, ne verra pas qu’il n’y a plus rien, pense-t-il!
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 11c
1.
A cet instant, Polly se met à la fenêtre :
- Désolée de vous faire attendre ! Maman m’a remis du
shampoing. La viande, c’est de la grillade ou du rôti ?
1

- Oh malheur, gémit le loup. C’est comme elle veut….

– Mais… Où est la viande ? s’étonne Polly. Votre
plateau est vide !
2

3.
- Vide ? Oh, malheur ! dit le loup. Une grosse bête l’a
peut-être mangée…
3

- Je ne vais pas vous ouvrir alors puisque vous n’avez
plus de viande ! dit Polly .
4

Le loup rentre chez lui. La tête entre ses pattes, il
réfléchit à un déguisement qui obligerait Polly à lui
5

ouvrir.

Soudain, il a une idée ! Il va se déguiser en facteur.
Il apportera un paquet et Polly sera obligée de lui
6

ouvrir pour le prendre.

Polly la futée et cet imbécile de loup 11d
1.
Quelques jours plus tard, le loup-facteur frappe à la
porte de Polly. Il porte sous le bras un long paquet.
Le clapet de la boîte à lettres s’ouvre…
1

-

Qui est là ? demande Polly.

-

C’est le loup… euh, je veux dire le facteur. J’ai
un paquet pour Polly. C’est bien ici ?

2

3.
-

Oui, oui, vous pouvez le poser contre la porte,
dit Polly.

-

3

Ah, non… insiste le loup. Je dois le remettre en
mains propres !

-

Un loup rôde dans le quartier et maman n’est pas
là. Elle m’interdit d’ouvrir en son absence.
Revenez plus tard ! propose Polly

4

-

Impossible ! dit le loup.

-

Ça ne fait rien , ça ne m’aurait peut-être pas plu !

-

Je suis sûre que ça vous aurait plu ! C’est très
rigolo, précise le loup.

5

-

-

Qu’est-ce que c’est ?

-

Je ne sais pas si je peux le dire, dit le loup.

Bizarre, dit Polly. Un vrai facteur ne sait pas ce
qu’il y a dans les paquets qu’il livre !

6

-

Ben, je n’ai pas vu, j’ai entendu ! C’est un oiseau
qui parle.

Polly la futée et cet imbécile de loup 11e
1.
-

Que disait-il ? demande Polly.

-

Cui, cui, des trucs comme ça, répond le loup.

-

Ah bon !dit Polly. Ce n’est pas intéressant…

-

Il disait aussi des mots : « Maman », « Papa » et

1

« jolie Polly ».
-

Pas mal… mais on peut discuter aussi avec
lui ? demande Polly.

2

3.

-

Bien sûr ! on a bavardé ensemble !

-

Vous avez parlé de quoi ? demande Polly
curieuse.

3

Euh, ben, du temps, du réveillon de Noël, et
que ça creuse…bégaie le loup.

-

Il t’a parlé de ce qu’il mange ? questionne Polly.

-

Parfaitement ! Il mange des groseilles et du
chocolat aux noisettes. Je lui ai dit qu’à moi, il me
faut de la viande, une bonne petite f…

4

Le loup s’arrête.

5

-

Une bonne petite quoi ? demande Polly

-

Une bonne petite fricassée, répond le loup.

-

Qu’est-ce qu’il t’a répondu’

-

Il a répondu que tout ça , c’est bon pour un
loup, mais que lui…

-

Ah ! s’exclame Polly. Donc tu es un loup ! Fiche le
camp et ne reviens pas avec un nouveau

6

déguisement ! Joyeux Noël !
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