Polly la futée et cet imbécile de loup 4a
1.
Polly se promène dans la grand-rue.
Elle voit le loup faire de drôles de choses.
1

Polly s’approche du loup. Il fait des grimaces à un
bébé dans sa poussette.
2

- Loup ! dit-elle, tu te conduis comme un voyou !

3.
Surpris, le loup fait un bond d’un mètre vingt.
3

-

Tu m’as fait peur, dit le loup en claquant des
dents. Je ne m’attendais pas à ce que tu me
parles. Comment sais-tu que je suis ici ?

4

-

Ne dis pas de bêtises, dit Polly. Bien sûr que tu
es ici puisque je te vois !

5

-

Mais non, tu ne me vois pas, protesta le loup.

Polly est suprise. Le loup ajoute alors :
6

Je suis invisible !

Polly la futée et cet imbécile de loup 4b
1.
-

Mon pauvre loup, dit Polly. Tu dis des bêtises !
Le soleil a dû te taper sur le crâne.

1

-

Non, je suis sûr d’être invisible pour les autres !
répond le loup. La sorcière me l’a dit !

2

Il explique :
-

Je vais pouvoir te manger Polly. Tu ne me verras
pas arriver et je te mangerai. Ainsi, tu ne pourras
pas me parler ! Quand tu me parles, ça m’énerve

3

parce que après, je ne peux plus te manger !
-

Tu es allé voir une sorcière ? Elle n’est pas
douée… constate Polly. Que t’a-t-elle
demandé de faire pour être invisible?

4

-

D’abord, j’ai dû attendre une nuit de pleine
lune pour trouver un œuf de perdrix et une….
Hé là ! dit tout à coup le loup, je ne vais pas te

5

donner le truc !
Le loup reprend :
-

J’ai payé assez cher ! Si tu veux connaître le
truc, tu n’as qu’à te le payer !

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 4c
1.
-

Bof ! Ton truc n’est pas efficace, dit Polly.

-

Comment ça pas efficace ! hurle le loup
furieux.

1

-

Loup ! il n’y a pas que moi qui te voit, informe
Polly. Ici, tout le monde peut te voir.

-

2

Non ! ce n’est pas vrai ! dit le loup. Si les gens
avaient pu me voir, ils m’auraient regardé !

3.
-

Qu’est ce que tu as fait pour vérifier qu’ils ne
te voyaient pas ? demande Polly. Je t’ai vu
tirer la langue, danser, faire des grimaces … et

3

quoi d’autre ?
-

D’habitude je marche comme les hommes, sur
deux pattes, explique le loup. Cette fois, j’ai
marché à quatre pattes et personne ne m’a
regardé !

4
-

Normal, ils t’ont pris pour un chien ! dit Polly.

-

J’ai fait une grimace à un bébé ! raconte le
loup. Il n’a pas eu de réaction.

5

-

Normal, les bébés ont l’habitude qu’on leur
fasse des grimaces, dit Polly.

Le loup termine :
-

J’ai pris un bain dans la fontaine. Je me suis
savonné et personne ne m’a regardé !

6

-

Les gens bien élevés ne regardent pas
quelqu’un qui prend son bain, affirme Polly.

Polly la futée et cet imbécile de loup 4d
1.
-

Et tu n’as rien fait d’autre ? dit Polly.

Le loup est gêné….il hésite … et dit finalement :
-

J’ai couru !

-

C’est tout ! dit Polly déçue.

-

J’ai dit « en voiture » une ou deux fois…

1

2

3.
- J’avais un sifflet et je soufflais dedans.

3

Et le loup ajoute :
-

J’ai dit « Tchouk-Tchouk » pour imiter le bruit
d’une chaudière à vapeur.

4

-

Ah ! tu jouais au train, constate Polly

-

Oui ! et j’ai fait le bruit des roues sur les rails. Ça
fait « tapada-ka » , précise le loup.

-

Tu as fait beaucoup de choses, dit Polly…Rien
d’autres ?

5

-

J’avais un drapeau vert que j’agitais, raconte
le loup. J’ai mis aussi une casquette de
porteur et mon étoile de ch
shérif.

6

-

Personne ne t’a vu ? demande Polly.

-

Ils entendaient mes bruits seulement !

Polly la futée et cet imbécile de loup 4e
1.
-

Les gens t’ont-ils regardés ? questionne Polly.

-

Ils regardaient dans ma direction à cause du
bruit, mais ne me voyaient pas, explique le loup.

1

-

Oh ! mon pauvre loup, dit Polly. Ils regardaient
dans ta direction parce qu’ils te voyaient !
Regarde tes pieds !

2

3.
Le loup baisse la tête et dit d’un ton sévère :
-

Quelqu’un a laissé deux traces de pattes sales
sur ce trottoir !

3

-

Ce sont tes propres pattes sales, mon loup…

-

Non ? Et ces trucs noirs au – dessus, ce sont .. ?

-

Tes jambes , eh oui !

4

Le loup observe ses pattes, puis se retourne,
regarde sa queue, louche pour voir le but de son
5

museau.

Le loup est catastrophé :

6

-

Je suis visible !

-

Tout à fait, confirme Polly.

-

Quelle honte ! Ils ont tout vu, dit le loup. Un
jour, j’y arriverai : je te mangerai !
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