Polly la futée et cet imbécile de loup 12a
C’est le printemps. Polly se penche à la fenêtre et voit
le loup assis dans l’herbe, au milieu des pâquerettes. Il
en tient une dans les mains, et, lui retirant un pétale
après l’autre, marmonne entre ses crocs.
1

Polly se penche pour entendre ce qu’il dit. Ce n’est
pas « je t’aime, un peu, beaucoup…. » , mais « je
2

l’aurai, tout de suite, demain, bientôt, jamais »

-

Malheur ! s’écrie-t-il en jetant une pâquerette
toute effeuillée.

Comme il n’a pas eu la réponse qu’il veut, il
3

recommence avec une autre fleur…

-

Tout de suite ! crie-t-il, heureux, en courant vers
la maison.

-

Ça m’étonnerait, dit Polly. Tu as arraché deux
pétales d’un coup : c’est très vilain de tricher !

4

-

Je ne savais pas que tu me regardais, dit le
loup. Tu as de bons yeux pour voir de si loin !

5

-

Absolument, dit Polly. Tu n’auras rien du tout si
tu triches quand tu penses que personne ne te

6

voit.

Polly la futée et cet imbécile de loup 12b
-

Alors, tu crois que je ne t’aurai pas ? demande
le loup déçu.

-

Pas avec une pâquerette, ça, c’est sûr,
répond Polly.

1
-

Avec les autres ? demande le loup plein
d’espoir.

Après un long silence, Polly répond :
2

-

Peut-être… si tu les fais toutes, alors peut-être.

-

Toutes ! dit le loup inquiet. Mais il y a des millions,
des milliers ou même des centaines de
pâquerettes sur cette pelouse ! Les faire toutes,
cela va durer des années !

3

-

C’est le seul moyen de savoir quand tu
m’auras, reprend Polly.

-

Et quand j’aurai fini celles-ci, d’autres
auront poussé…

4

-

Ça, tu as du pain sur la planche, confirme
Polly. Mais avec l’entraînement, tu deviendras
de plus en plus rapide.

5

-

C’est que mes pattes sont si maladroites,
proteste le loup. Je n’ai pas de jolies petites
mains comme toi !

6
-

Pour un loup, tu as de belles pattes, dit Polly.

Polly la futée et cet imbécile de loup 12c

- Tu ne veux pas m’aider ? dit le loup, plein
d’espoir.
- Non, merci, répond Polly. J’ai d’autres choses à
1

faire…
-

Si j’épluche toutes les pâquerettes de ton
jardin, dit le loup, et que la dernière dit que je
t’aurai, tu viendras sans faire d’histoire ?

2

Polly regarde toutes les pâquerettes du jardin. Il y en
a beaucoup… mais si le loup allait vite ?

-

Le monde est grand, dit Polly. Tu ne sauras la
vérité que quand tu les auras toutes faites !

3

-

Avec celles-ci ce n’est pas suffisant ?

- Si tu veux , dit Polly… Mais tu n’auras la vérité
que quand tu auras fini la dernière pâquerette
de la terre… Je ne viendrai sans faire d’histoire
4

que quand tu les auras toutes faites.

- Quoi ? Alors il faut que j’épluche toutes les
pâquerettes de partout et de n’importe où ? gémit
5

le loup.

-

Et quand tu seras à la toute dernière, si elle dit
que tu m’auras, je viendrai, dit Polly la futée. Tu
peux commencer ici, il y en a pas mal dans le

6

coin.
-
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