Annexe 1
Le petit loup qui se prenait pour un grand
Un jeune loup affamé marchait dans la campagne à la recherche d’une proie à dévorer. Tout
à coup, il aperçut un cheval qui broutait l’herbe du fossé. L’œil du loup s’alluma de
contentement. « Enfin, je vais pouvoir me remplir le ventre », se dit-il. Et il passa une langue
gourmande sur ses babines.
La mine conquérante, le petit loup s’approcha du cheval et dit :
-

Je meurs de faim et c’est toi que je vais dévorer. Il faut bien que je mange pour vivre !

Le vieux cheval répondit calmement :
-

Tu as raison, mange-moi, c’est la loi de la nature ! Mais je t’en prie, fais-le dans les
règles.

Le petit loup, prêt à bondir, s’arrêta net :
-

Quelles règles ?

-

Ton père ne t’a donc rien appris ? Lui sait qu’avant de manger un cheval, il faut lui
enlever les sabots. C’est la tradition et comme ça, il est plus facile à digérer.

-

Et comment je ferai pour enlever tes sabots ?

-

Ce que tu peux être ignorant, mon pauvre ami ! Tu te places derrière moi et tu
enlèves mes sabots arrière, puis tu fais pareil pour ceux de devant. La tradition
respectée, tu pourras me manger.

Sans réfléchir une seconde, le petit loup se plaça derrière le cheval. Il s’apprêtait à attraper
l’une de ses jambes quand celui-ci, d’une formidable ruade, lui envoya ses deux sabots en
plein museau.
Le petit loup hurla et se retrouva projeté en l’air, avant de retomber sur le sol vingt mètres
plus loin complètement assommé.
Lorsqu’il retrouva ses esprits, il avait une énorme bosse au front et une terrible douleur à la
mâchoire. Quant au cheval, bien sûr, il n’avait pas attendu son réveil !

