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Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart.
* A table ! *
La
Les amis se mettent à table quand soudain :
BOUM ! BOUM ! BOUM !
« Tiens, dit monsieur Lapin, l’air étonné.
Nous n’attendons plus personne ! »

C’est LE LOUP ! Il a très très faim !
Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, co-chons, chèvre,
chevreaux, agneau, Pierre et Chaperon rouge se jettent sur lui.
Le loup est à terre et monsieur Lapin prend la parole.
« LOUP, NOUS N’AVONS PLUS PEUR DE TOI ! Mets-toi bien ça
dans la tête. »
Puis il ajoute : « Mais si tu promets d’être gentil et de nous raconter
des histoires de loup qui font peur, alors, nous t’invitons à dîner avec
nous. »

Et c’est ainsi que ce soir-là, autour d’une table bien garnie,
chez Monsieur Lapin, LE LOUP EST REVENU !
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