Polly la futée et cet imbécile de loup 2a
1.
Polly est assise à la fenêtre du salon.

1
Le loup entre dans le jardin:
- Je ne vais pas te manger tout de suite, dit-il à Polly.
Je viendrai au milieu de la nuit et je grimperai à ta
2

fenêtre. C'est laquelle ta fenêtre?

3.
- Elle est là-haut, dit Polly en la montrant du doigt. Ça
ne va pas être de la tarte pour grimper!
3

Le loup ricane, s'approche d'une plate-bande,
creuse un petit trou et jette quelque chose dedans.
4

Polly lui demande ce qu'il fait.

- Je suis futé. J'ai planté un pépin de raisin qui
deviendra de la vigne qui va pousser jusqu'à ta
fenêtre et je pourrai escalader le mur!
5

- Mon pauvre loup, dit Polly en riant. Il faudra des
années jusqu'à ce que la vigne arrive à ma fenêtre!
6

Le loup part en cherchant une autre idée.

Polly la futée et cet imbécile de loup 2b
1.
Une semaine plus tard, Polly fait de la couture dans
le salon quand elle entend un grattement.

1

Polly se met à sa fenêtre et découvre le loup qui
plante quelque chose.
2

3.
- Bonjour, loup, dit Polly. Que plantes-tu cette fois?

3

- J'ai eu une idée fantastique, répond le loup. J'ai
planté un échelon de la grande échelle de l'église. Il
4

va pousser une grande échelle!

Polly éclate de rire:
- Oh, loup, tu ne sais pas que les échelles ne
5

poussent pas comme les plantes? Ce sont les
hommes qui fabriquent les échelles!

Le loup, tout penaud, part la queue basse.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 2c
1.
Une semaine plus tard, Polly regarde la route, assise
à sa fenêtre.
1

Sa maman lui demande:
- Que fais-tu?
2

- J'attends cet imbécile de loup, répond Polly. Je me
demande quelle idée stupide il va avoir.
3.
Le loup entre au même moment. Il fait un trou et y
plante ce qu'il tenait entre ses babines.

3

- Chère Polly, dit-il avec un sourire béat, cette fois tu
ne t'en tireras pas. As-tu lu "Jack et le haricot
4

magique"?

- Je n'ai pas lu le livre, répond Polly, mais je connais
l'histoire. Mais, où as-tu trouvé ce haricot?
5

- Je l'ai acheté chez l'épicier. J'ai acheté une demilivre et j'ai payé trois francs. Ce n'est pas cher pour
pouvoir manger une petite fille.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 2d
1.
- Ce haricot, tu l'as payé? On ne te l'a pas offert? Tu
ne l'as pas échangé? questionne Polly.
1

- Payé ! ni offert, ni échangé! rétorque fièrement le
loup.
2

3.
- Mon pauvre loup, dit Polly avec pitié, ce n'est donc
pas un haricot magique. Dans l'histoire de Jack, c'est
un vieil homme qui l'échange contre une vache.
3

- Mais je n'ai pas de vache! hurle le loup en pleurant.

4

- Si tu avais une vache, tu n'aurais pas besoin de me
manger, fait remarquer Polly, tu n'aurais qu'à
manger la vache. Reviens me voir avec tes haricots,
5

on les mangera.

- Je déteste les haricots, soupire le loup. Un jour ou
l'autre, je finirai par t'avoir.
6
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