Polly la futée et cet imbécile de loup 3a
1.Polly sort de sa maison. Le loup qui l’attend lui
demande :
-

Où vas-tu ?

-

Je vais chez ma grand-mère, répond Polly.

1
- Oh ! j’ai lu un livre qui parle d’une petite fille qui va
chez sa grand-mère, s’exclame le loup. J’adore
cette histoire.
2

3.
- Ah oui ! dit Polly. C’est le Petit Chaperon rouge ton
livre, non ?
3

- Oui, j’aime surtout la fin quand le loup mange la
grand-mère et le Petit Chaperon rouge, précise le
4

loup.

- Bizarre… dit Polly. Dans mon livre, le loup ne mange
pas le Petit Chaperon rouge. Son père arrive et tue
le loup.
5

- Mon livre ne raconte pas ça, dit le loup agacé. Où
vit ta grand-mère ?
6

- De l’autre côté de la ville, répond Polly.

Polly la futée et cet imbécile de loup 3b
1.
- Non ! s’énerve le loup. Il fallait dire « Au fond du
bois ». Et comment y vas-tu ?
1
- Je prends le train, puis le bus, répond Polly.
- Non, non, non, hurle le loup en tapant du pied. Tu
dois dire « par le sentier qui court entre les arbres » !
2

3.
- C’est comme ça, je n’y peux rien, dit Polly navrée.
- Mais je ne pourrai pas te manger, ni ta grand-mère,
je n’ai pas de sous pour le train, se lamente le loup.
3

- Je suis désolée, dit Polly. Je dois aller à la gare. J’ai
l’argent moi.
4

Le loup suit Polly jusqu’à la gare en râlant.

5

Le train part. Le loup, penaud, rentre chez lui.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 3c
1.Quinze jours plus tard, le loup attend Polly, caché
derrière le mur près de la maison. Il a pris ce qu’il lui
faut pour prendre le train : des sous et un livre pour
s’occuper.
1

Il voit toute la famille de Polly monter dans la voiture.

2

3.
Il court le long du mur et arrête la voiture en remuant
la patte comme un auto-stoppeur.
3

Le papa de Polly ralentit et la maman baisse la vitre :

4

-

Où allez-vous ? demande la maman.

-

Chez la grand-mère de Polly, répond le loup.

-

Vous la connaissez ? demande la maman
étonnée.

-

Non, dit le loup en regardant les filles dodues. Je
veux aller chez elle pour la manger … et

5

manger Polly aussi !
-

Quelle horreur, s’écrie le père de Polly qui

démarre en laissant le loup sur le bord de la route.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 3d
1.
Deux semaines plus tard, le loup va en train chez la
grand-mère.
1

Il pousse le portail et frappe à la porte.
- Qui est là ? dit une voix à l’intérieur.
2

3.
- C’est Polly-Chaperon rouge, dit le loup d’une petite
voix. Je viens manger ma chère mère-Grand avec des
œufs et du beurre.
3

La grand-mère de Polly n’ouvre pas:
-

Pardon? dit-elle.

-

Je suis Polly dit le loup sans changer sa voix.

4

- Oh ! Polly , dit la grand-mère en passant la tête par
la fenêtre. Sais-tu si une autre personne vient me voir
cet après-midi ? un loup par exemple ?
5

- Non, Si… dit le loup complètement perdu. J’ai
croisé une Polly… euh, c’est à dire que moi, Polly, j’ai
vu un loup sur le chemin… mais elle ne doit pas déjà
6

être là…

Polly la futée et cet imbécile de loup 3e
1.
-

Bizarre, dit la grand-mère. Si tu es Polly, alors
l’autre personne ne peut être que le loup ?

1

-

Ne me raconte pas tout ça, dit le loup. Tu dois
juste dire : « Tire la chevillette et tu entreras
chez moi. »

2

3.

-

Pas question de te faire entrer, dit la grandmère. Si tu es Polly alors l’autre personne qui
est avec moi c’est le loup ! Je ne veux pas que

3

tu te fasses dévorer.

Polly apparaît à la fenêtre :
-

Pas de chance, dit-elle. Je suis arrivée avant
toi !

4

-

Malheur, malheur, malheur de MALHEUR, hurle
le loup. Pourquoi ça marche pas comme dans
le livre !

5

-

Parce que c’est un conte et je ne suis pas le
Petit Chaperon rouge.

6

Le loup part en grommelant.
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- Oui, j’aime surtout la fin quand le loup mange la
grand-mère et le Petit Chaperon rouge, précise le
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5
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6
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