Polly la futée et cet imbécile de loup 7a

Polly et sa maman se promènent au zoo. Elles
regardent beaucoup d’animaux. Polly est ravie.
1
-

Maintenant, dit Polly à sa mère, je voudrais voir
les renards et les loups. Je voudrais voir si mon
loup ressemble aux autres…

2

3.

-

Vas-y toute seule, dit sa mère en s’asseyant sur
un banc. Je t’attends ici.

3

Pour aller voir les loups, Polly passe devant les
renards qui ont l’air de dormir, puis les hyènes qui
4

sentent mauvais.

Dans une première cage, Polly voit un petit loup et
dans la seconde, surprise, elle découvre un loup qui
ressemble comme deux gouttes d’eau à son loup.
5

-

Ça alors ! on dirait mon loup !

-

Alors, tu as fini par me retrouver… dit le loup
d’un air piteux….malheur de malheur !

Deux grosses larmes roulent sur sa joue…
6

-

Mais comment es-tu venu ici ? demande Polly.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7b
- Parce que tu t’imagines que j’ai fait exprès de
venir m’enfermer dans cette cage puante?dit le
loup en gémissant.
1
- Tu en as eu peut-être assez de chasser des
petites filles que tu n’arrives jamais à attraper. Ici ,
tu es nourri… Et c’est bon au moins ? demande-telle poliment.

2

3.

-

Tu parles ! des os, des os, toujours des os !
s’exclame le loup.

3
-

Mais alors, demande Polly, comment es-tu
venu ici ?

-

J’ai lu une petite annonce : « Le Zoo
accueillerait un grand loup noir distingué,

4

nourriture et hébergement gratuits »
-

Tu parles d’un accueil, continue le loup en
hurlant. A peine arrivé, ils m’ont jeté dans la
cage et ils l’ont fermée à double tour !

5

Polly est au bord des larmes en écoutant le loup :
- Je leur ai dit qu’ils se trompaient, que j’étais le loup
de l’annonce, mais ils m’ont jeté un os pour me faire
6

taire, raconte le loup en pleurant presque.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7c
1.Polly est bouleversée par ce que lui dit le loup.
-

Nourriture et hébergement gratuits ! gémit le
loup. Qui paierait pour ça ! ajoute-t-il en
montrant un os sec.

1

-

J’ai un caramel dans la poche, dit Polly. Tu le
veux ?

2

3.Elle déballe le bonbon et le tend à travers les
barreaux. Elle a juste le temps de retirer sa main
quand le loup referme ses mâchoires. Le gardien
3

siffle.

-

Il est interdit de nourrir les animaux ! crie-t-il.

Il faut se méfier de ses sales bêtes , ajoute-t-il plus
calmement.
4

Le loup grogne. Le gardien fait un clin d’œil à Polly
en disant :
5

-

Vous voyez ? Des sales bêtes les loups !

Polly sait bien que c’est la tristesse qui rend son loup
méchant. Elle décide de ne plus passer sa main à
travers les barreaux, mais reste devant la cage.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7d
1.

-

Hé ! loup !chuchote-t-elle. Je vais t’apporter
quelque chose à manger. Qu’est-ce qui te
ferait plaisir ?

1

-

Une jolie petite fille juteuse et dodue, en
salade, avec du persil, des champignons, du…

2

3. -

Ça suffit ! ordonne Polly. Assez d’âneries. Tu
n’auras pas de petite fille, mais je peux
t’apporter une tarte aux pommes, un vacherin
à la meringue, ou de la crème fouettée. Tu

3

aimes la crème fouettée ?
-

J’aimerais mieux une petite f….

Le regard noir de Polly le fait s’arrêter brusquement.
Il reprend :
4

-

J’aime tout, mais pas les os. Mais ce qui me
ferait le plus plaisir, c’est que tu me sortes d’ici !

-

Sortir de ta cage ? demande Polly. Ça
m’étonnerait que j’y arrive. Ces barreaux sont
solides et je n’ai pas de clé.

5

-

Bien sûr qu’ils sont solides ! reprend le loup.
Mais tu es futée, Polly ; tu vas trouver une
solution pour avoir la clé !

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7e
1.
- Je vais réfléchir à un plan pour te faire sortir, dit
Polly.
1

Un peu inquiète, elle ajoute :
- Mais, une fois libéré, tu ne vas pas te jeter sur
moi pour me dévorer?

2

3.
-

Tu ne peux pas en être sûr, dit le loup naïf.
Peut-être que je te dévorerai, et peut-être pas.
Tu verras bien.

3

-

Alors, tu peux toujours courir pour que je te
libère ! s’exclame Polly en colère. Je ne vais
pas te faire sortir pour me faire manger ! Je ne
suis pas si bête !

4

-

Mais, je pourrais peut-être décider de te
manger plus tard, tu vois ? S’il te plaît, Polly,
aide-moi, supplie le loup. Je n’ai que toi et je

5

ne veux pas finir ma vie dans ce zoo.

Le cœur de Polly se met à fondre. Elle promet au
loup de lui apporter quelque chose à manger et
6

d’étudier un plan d’évasion.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7f
1.

Le lendemain, Polly prépare une quiche au lard
et aux oignons pour le loup. Au zoo, elle lui glisse
la quiche sous les barreaux dès que le gardien a
le dos tourné.

1
Le loup n’en fait qu’une bouchée.
-

Loup, demande Polly, tu ne sens pas comme un
poids sur l’estomac ?

-

2

Tu veux rire, C’est tout juste un biscuit d’apéritif
pour moi !

3.

-

Mais, dit Polly un peu perturbée, je ne pensais
pas que tu mangerais ça d’une seule bouchée !

-

Les loups ont un bon estomac ! précise le loup.
Tiens, pour te manger, je ferais … trois ou quatre

3

bouchées ! Alors, avec ta quiche, tu parles !
-

Mais c’était une quiche spéciale, informe Polly.

-

Ah ! c’est vrai qu’elle était délicieuse !

-

Je veux dire qu’il n’y avait pas que du lard et
des oignons, dedans !

4
-

Il y avait du fromage et de l’ail, non ?

-

Il y avait une clé, dedans, dit alors Polly.

-

La clé de ma cage ?

-

Probablement. Le serrurier m’a vendu une clé
pour ouvrir les cages.

5
-

Alors, découvre le loup, j’aurais pu m’évader ?

Le loup a tout à coup mal au ventre.

6

-

Ouah ! j’ai comme un poids sur l’estomac !

-

Je vais trouver une autre idée, dit Polly en
partant. Mais la prochaine fois, loup, regarde
avant de manger ce que je te prépare.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7g
1.
Deux jours plus tard, le loup reçoit un paquet long
et mince.
1
Le loup ouvre le paquet et découvre une grande
sucette rayée de blanc et de jaune, où il y a écrit :

Cambrai. Le gardien qui surveillait le contenu du
paquet se met à rire et repart avec l’emballage.

2

3.

-

Cambrai… c’est peut-être un message ! pense
le loup. Cette fois, je vais lécher cette sucette
tout doucement pour lire le message au fur et à
mesure et je saurai comment sortir d’ici !

3

Pendant une demi-heure, le loup lèche la
sucette… mais le message écrit est toujours le
4

même : Cambrai.

Quand la sucette n’a plus que la taille d’une pièce
de cinq francs, le loup la croque en grognant.
5

-

J’ai fait ce que j’ai pu, mais je n’y comprends
rien.

Et il termine fâché:
-

En tout cas Polly ne pourra pas me dire qu’il y
avait une clé dans cette sale sucette. Et si

6

Cambrai c’était un message…quelle bêtise !

Polly la futée et cet imbécile de loup 7h
1.Une semaine après, Polly revient.
-

A ce que je vois, c’est encore raté, dit-elle
désolée.

-

Et comment j’aurais pu sortir ? gronde le loup.

-

En limant les barreaux. Cette grande sucette que

1

je t’ai envoyée…
-

C’était de la bêtise ! dit le loup sans la laisser finir.
Il y avait écrit « Cambrai », c’est tout !

2

3.

-

Quel imbécile tu fais ! s’exclame Polly. La
sucette, c’était pour tromper les gardiens !
J’avais caché une lime dans l’emballage ! Tu as
dû jeter la lime avec le papier…

3

Polly lui tend un flacon.
-

Voici ta dernière chance pour pouvoir retrouver
la liberté…Maintenant, il faut que je m’en aille,
Maman m’attend.

4

Après le départ de Polly, le loup réfléchit :
-

Pas d’emballage, donc pas de lime…

Ensuite, il examine le flacon, le renifle… Une clé est
5

peut-être à l’intérieur…

Pour découvrir s’il y a quelque chose dans le
flacon, il se met à boire tout doucement.
Finalement… il vide le flacon.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7i
1.

Quelques jours plus tard, Polly voit le loup passer
devant chez elle.
-

Bravo, lui crie-t-elle. Tu as fini par t’en sortir.

-

Eh oui ! dit le loup.

-

Tu as versé le somnifère dans le thé du gardien ?

-

Non, répond le loup gêné.

-

Dans son verre de bière ?

-

Non plus, non…

-

Dans son jus de fruit ?

-

A vrai dire, je n’ai rien donné au gardien. C’est

1

2

3.
moi qui ai bu tout le flacon.
3

-

Mais sur l’étiquette…

-

Après la sucette avec l’inscription « Cambrai »,
je ne me suis pas amusé à lire l’étiquette. J’ai bu
le truc pour voir s’il y avait quelque chose au

4

fond.
Le loup raconte :
-

Après, j’ai dormi, dormi, dormi. Les gardiens
ont cru que j’étais mort et après trois jours, ils

5

ont laissé la porte ouverte. Je suis parti… et je
vais te manger !
Polly détale. Elle court si vite que le loup, encore
courbatu et affaibli, n’a pas le temps de la
rattraper avant qu’elle s’enferme chez elle.

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7a

Polly et sa maman se promènent au zoo. Elles
regardent beaucoup d’animaux. Polly est ravie.
1
-

Maintenant, dit Polly à sa mère, je voudrais voir
les renards et les loups. Je voudrais voir si mon
loup ressemble aux autres…

2

3.

-

Vas-y toute seule, dit sa mère en s’asseyant sur
un banc. Je t’attends ici.

3

Pour aller voir les loups, Polly passe devant les
renards qui ont l’air de dormir, puis les hyènes qui
4

sentent mauvais.

Dans la première cage, Polly voit un petit loup et
dans la seconde, surprise, elle découvre un loup qui
ressemble comme deux gouttes d’eau à son loup.
5

-

Ça alors ! on dirait mon loup !

-

Alors, tu as fini par me retrouver… dit le loup
d’un air piteux….malheur de malheur !

Deux grosses larmes roulent sur sa joue…
6

-

Mais comment es-tu venu ici ? demande Polly.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7b
- Parce que tu t’imagines que j’ai fait exprès de
venir m’enfermer dans cette cage puante?dit le
loup en gémissant.
1
- Tu en as eu peut-être assez de chasser des
petites filles que tu n’arrives jamais à attraper. Ici ,
tu es nourri… Et c’est bon au moins ? demande-telle poliment.

2

3.

-

Tu parles ! des os, des os, toujours des os !
s’exclame le loup.

3
-

Mais alors, demande Polly, comment es-tu
venu ici ?

-

J’ai lu une petite annonce : « Le Zoo
accueillerait un grand loup noir distingué,

4

nourriture et hébergement gratuits »
-

Tu parles d’un accueil, continue le loup en
hurlant. A peine arrivé, ils m’ont jeté dans la
cage et ils l’ont fermée à double tour !

5

Polly est au bord des larmes en écoutant le loup :
- Je leur ai dit qu’ils se trompaient, que j’étais le loup
de l’annonce, mais ils m’ont jeté un os pour me faire
6

taire, raconte le loup en pleurant presque.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7c
1.Polly est bouleversée par ce que lui dit le loup.
-

Nourriture et hébergement gratuits ! gémit le
loup. Qui paierait pour ça ! ajoute-t-il en
montrant un os sec.

1

-

J’ai un caramel dans la poche, dit Polly. Tu le
veux ?

2

3.Elle déballe le bonbon et le tend à travers les
barreaux. Elle a juste le temps de retirer sa main
quand le loup referme ses mâchoires. Le gardien
3

siffle.

-

Il est interdit de nourrir les animaux ! crie-t-il.

Il faut se méfier de ses sales bêtes , ajoute-t-il plus
calmement.
4

Le loup grogne. Le gardien fait un clin d’oeil à Polly
en disant :
5

-

Vous voyez ? Des sales bêtes les loups !
oi i

Polly sait bien que c’est la tristesse qui rend son loup
méchant. Elle décide de ne plus passer sa main à
travers les barreaux, mais reste devant la cage.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7d
1.

-

Hé ! loup !chuchote-t-elle. Je vais t’apporter
quelque chose à manger. Qu’est-ce qui te
ferait plaisir ?

1

-

Une jolie petite fille juteuse et dodue, en
salade, avec du persil, des champignons, du…

2

3. -

Ça suffit ! ordonne Polly. Assez d’âneries. Tu
n’auras pas de petite fille, mais je peux
t’apporter une tarte aux pommes, un vacherin
à la meringue, ou de la crème fouettée. Tu

3

aimes la crème fouettée ?
-

J’aimerais mieux une petite f….

Le regard noir de Polly le fait s’arrêter brusquement.
Il reprend :
4

-

J’aime tout, mais pas les os. Mais ce qui me ferait
le plus plaisir, c’est que tu me sortes d’ici !

-

Sortir de ta cage ? demande Polly. Ça
m’étonnerait que j’y arrive. Ces barreaux sont
solides et je n’ai pas de clé.

5

-

Bien sûr qu’ils sont solides ! reprend le loup.
Mais tu es futée, Polly ; tu vas trouver une
solution pour avoir la clé !

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7e
1.
- Je vais réfléchir à un plan pour te faire sortir, dit
Polly.
1

Un peu inquiète, elle ajoute :
- Mais, une fois libéré, tu ne vas pas te jeter sur
moi pour me dévorer?

2

3.
-

Tu ne peux pas en être sûr, dit le loup naïf.
Peut-être que je te dévorerai, et peut-être pas.
Tu verras bien.

3

-

Alors, tu peux toujours courir pour que je te
libère ! s’exclame Polly en colère. Je ne vais
cs

pas te faire sortir pour me faire manger ! Je ne
suis pas si bête !

4

-

Mais, je pourrais peut-être décider de te
manger plus tard, tu vois ? S’il te plaît, Polly,
aide-moi, supplie le loup. Je n’ai que toi et je

5

ne veux pas finir ma vie dans ce zoo.

Le coeur de Polly se met à fondre. Elle promet au
loup de lui apporter quelque chose à manger et
6

d’étudier un plan d’évasion.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7f
1.

Le lendemain, Polly prépare une quiche au lard et
aux oignons pour le loup. Au zoo, elle lui glisse la
quiche sous les barreaux dès que le gardien a le
dos tourné.

1
Le loup n’en fait qu’une bouchée.
-

Loup, demande Polly, tu ne sens pas comme un
poids sur l’estomac ?

-

2

Tu veux rire. C’est tout juste un biscuit d’apéritif
pour moi !

3.

-

Mais, dit Polly un peu perturbée, je ne pensais
pas que tu mangerais ça d’une seule bouchée !

-

Les loups ont un bon estomac ! précise le loup.
Tiens, pour te manger, je ferais … trois ou quatre

3

bouchées ! Alors, avec ta quiche, tu parles !
-

Mais c’était une quiche spéciale, informe Polly.

-

Ah ! c’est vrai qu’elle était délicieuse !

-

Je veux dire qu’il n’y avait pas que du lard et
des oignons, dedans !

4
-

Il y avait du fromage et de l’ail, non ?

-

Il y avait une clé, dedans, dit alors Polly.

-

La clé de ma cage ?

-

Probablement. Le serrurier m’a vendu une clé
pour ouvrir les cages.

5
-

Alors, découvre le loup, j’aurais pu m’évader ?

Le loup a tout à coup mal au ventre.

6

-

Ouah ! j’ai comme un poids sur l’estomac !

-

Je vais trouver une autre idée, dit Polly en
partant. Mais la prochaine fois, loup, regarde
avant de manger ce que je te prépare.

Polly la futée et cet imbécile de loup 7g
1.
Deux jours plus tard, le loup reçoit un paquet long
et mince.
1
Le loup ouvre le paquet et découvre une grande
sucette rayée de blanc et de jaune, où il y a écrit :
ai i

Cambrai. Le gardien qui surveillait le contenu du
paquet se met à rire et repart avec l’emballage.

2

3.

-

Cambrai… c’est peut-être un message ! pense
le loup. Cette fois, je vais lécher cette sucette
tout doucement pour lire le message au fur et à
mesure et je saurai comment sortir d’ici !

3

Pendant une demi-heure, le loup lèche la sucette…
mais le message écrit est toujours le même :
4

Cambrai.

Quand la sucette n’a plus que la taille d’une pièce
de cinq francs, le loup la croque en grognant.
5

-

J’ai fait ce que j’ai pu, mais je n’y comprends
rien.

Et il termine fâché:
-

En tout cas Polly ne pourra pas me dire qu’il y
avait une clé dans cette sale sucette. Et si

6

Cambrai c’était un message…quelle bêtise !

Polly la futée et cet imbécile de loup 7h
1.Une semaine après, Polly revient.
-

A ce que je vois, c’est encore raté, dit-elle
désolée.

-

Et comment j’aurais pu sortir ? gronde le loup.

-

En limant les barreaux. Cette grande sucette que

1

je t’ai envoyée…
-

oi i

C’était de la bêtise ! dit le loup sans la laisser finir.
Il y avait écrit « Cambrai », c’est tout !

2

c3. -

Quel imbécile tu fais ! s’exclame Polly. La
cs

sucette, c’était pour tromper les gardiens !
J’avais caché une lime dans l’emballage ! Tu as
dû jeter la lime avec le papier…

3

Polly lui tend un flacon.
-

Voici ta dernière chance pour pouvoir retrouver
la liberté…Maintenant, il faut que je m’en aille,
Maman m’attend.

4

Après le départ de Polly, le loup réfléchit :
-

Pas d’emballage, donc pas de lime…

Ensuite, il examine le flacon, le renifle… Une clé est
gz

5

peut-être à l’intérieur…

Pour découvrir s’il y a quelque chose dans le
flacon, il se met à boire tout doucement.
Finalement… il vide le flacon.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 7i
1.

Quelques jours plus tard, Polly voit le loup passer
devant chez elle.
-

Bravo, lui crie-t-elle. Tu as fini par t’en sortir.

-

Eh oui ! dit le loup.

-

Tu as versé le somnifère dans le thé du gardien ?

-

Non, répond le loup gêné.

-

Dans son verre de bière ?

-

Non plus, non…

-

Dans son jus de fruit ?

-

A vrai dire, je n’ai rien donné au gardien. C’est

1

2

3.
moi qui ai bu tout le flacon.
3

-

Mais sur l’étiquette…

-

Après la sucette avec l’inscription « Cambrai »,
je ne me suis pas amusé à lire l’étiquette. J’ai bu
le truc pour voir s’il y avait quelque chose au

4

fond.
Le loup raconte :
-

Après, j’ai dormi, dormi, dormi. Les gardiens
ont cru que j’étais mort et après trois jours, ils
ont laissé la porte ouverte. Je suis parti… et je

5

vais te manger !
Polly détale. Elle court si vite que le loup, encore
courbatu et affaibli, n’a pas le temps de la
6

rattraper avant qu’elle s’enferme chez elle.

