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Un loup dans le potager , Claire Bouiller
* La proposition du loup*
La

Monsieur Loup disparaît dans son atelier où on l’entend scier, clouer, raboter.
Et juste avant le coucher du soleil, il place devant la barrière une magnifique
pancarte.
C’est un petit lapin qui lit le premier et alerte aussitôt tous les autres animaux.
« Je n’en crois pas mes yeux ! » grogne le rat. « Apporter des graines ?
Voyons… mais oui, j’ai une idée : le petit garçon du fermier arrose chaque soir
du maïs ! » Et le voilà qui détale.
« On va aller lui chercher de la salade qui repousse quand on la coupe ! Il va
être épaté ! » dit l’escargot qui trouve l’idée très bonne.

.

Un loup dans le potager , Claire Bouiller
* Les échanges *
La
Le lendemain matin, les animaux se présentent dans le jardin de Monsieur
Loup.
Madame Lapin s’approche en tremblant : « Bon… bon…bonjour. Nous avons
apporté ces graines de radis noirs. Cela vous intéresse-t-il ?
- Bien sûr, j’ai lu que c’était très bon. Que vais-je vous proposer en
échange ?
- Oh, nous avons grondé notre fils qui était venu l’autre nuit grignoter dans
votre jardin. Nous ne voulons donc rien vous demander.
- Si, si ! Prenez ces deux laitues et des radis. Vous direz à votre fils de
m’aider à désherber et l’affaire sera conclue ! »
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* Jardinage *
La

Les autres animaux proposent à leur tour toutes

sortes de graines et leur aide.
Ils commencent donc à jardiner avec Monsieur Loup.
Tout en travaillant, chacun explique où il a goûté ce
légume ou trouvé cette fleur, comment on les sème,
comment on les récolte, comment on peut cuisiner
ceci, faire sécher cela…
On ratisse, on arrose, on fait rouler la brouette …La
matinée passe très vite et midi sonne au clocher!

« Et si vous restiez manger avec moi ? »

propose Monsieur Loup.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Bientôt,
Monsieur Loup et ses invités s’attablent
autour d’un délicieux déjeuner. Monsieur
Loup sourit de toutes ses dents. Il est
heureux, heureux d’avoir enfin des amis
et de partager avec eux le repas.
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* Les nouveaux amis *
La

Les heures passent comme un rêve. Et
bientôt, il est temps de se séparer.
Les bras chargés de cadeaux, les amis
de Monsieur Loup s’en vont à regret.
« Au revoir, Monsieur Loup, à bientôt !
Et merci pour tout ! »

Monsieur Loup n’en revient pas.
Tout paraît soudain si facile
après une telle journée. Facile
d’avoir des amis, facile d’oublier
s

sa mauvaise réputation, ses
bagarres et ses blessures, ses
famines et ses souffrances.
Et sous son chapeau de paille,
Monsieur Loup sent qu’il devient
aussi sage que Monsieur Hibou.

