Les loups ne grimpent pas
aux arbres.
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C’est l’hiver.
Depuis des jours, la neige tapisse le sol gelé. Il n’y a plus rien à
manger dans la forêt et les animaux ont faim.
Très faim.
Très, très faim.
En voici un, par exemple, qui n’a rien mangé depuis hier.
Pourtant, il parait que les écureuils font des provisions pour l’hiver. Celui-ci n’aurait-il pas caché quelques
noisettes dans le trou de l’arbre, par hasard ?
Tiens, voici venir quelqu’un d’autre. Celui-là aussi doit avoir très, très faim.
Oh, oh, on dirait qu’il a vu l’écureuil.
« Ahem », fait le loup de sa grosse voix. « Salut, l’ami ! ».
L’écureuil sursaute.
Heureusement, les loups ne grimpent pas aux arbres.
Mais, sait-on jamais, l’écureuil préfère se montrer poli.
« Bonjour, monsieur le Loup. Dites donc, qu’est-ce qu’il fait froid ! »
Le loup se dit qu’il fait surtout très faim, et que cet écureuil est appétissant.
« Figure-toi », dit-il d’un air désolé, « que je n’ai rien dévoré depuis trois jours.»
« Vous n’avez rien dévoré ? C’est embêtant », dit l’écureuil, la gorge serrée.
« J’avais mis quelques noisettes de côté. Si vous voulez, on partage. »
Mais le loup répond qu’il n’aime pas les noisettes. « Ça se coince entre les dents », dit-il.
« Par contre, je trouve que ça donne bon goût aux écureuils. Si ça ne te dérange pas, je vais attendre ici
que tu descendes. »
Heureusement que les loups ne grimpent pas aux arbres !

Le loup s’installe au pied de l’arbre, et commence à se lécher les pattes.
« Euh, et là, qu’est-ce que vous faîtes ? » demande l’écureuil. « Tu vois, je me lave les mains avant mon
repas », répond le loup.
Heureusement que les loups ne grimpent pas aux arbres !
Les renards non plus, d’ailleurs ; en voici un, justement, qui arrive.
« Bonjour, Loup », dit le renard avec un large sourire. « Ca me fait plaisir de te voir. »
« A moi aussi », répond le loup, qui pourtant n’a pas l’air ravi.
Voyant le renard s’installer à côté de lui, le loup se racle la gorge.
« Ahem. Peut-on savoir ce que tu comptes faire ici ? »
« Ma foi, ça se devine : attendre que l’écureuil descende, et le dévorer », répond le renard.
« Il devrait avoir un bon petit goût de noisette », approuve le loup.
« Tais-toi, j’en salive d’avance », dit le renard.
« J’adore le petit goût de maïs des poules et le petit goût de noisette des écureuils. »
« Et moi », répond le loup, « le petit goût d’écureuil des renards. »
Tiens, on dirait que le renard n’a plus faim. Ou alors il est devenu prudent, tout d’un coup.

De son poste d’observation, l’écureuil voit approcher quelqu’un
d’autre. « Vous avez encore de la visite », dit-il au loup, « mais
celui-là, je ne le connais pas. »
Voyons. Ce n’est ni un cerf, ni un chevreuil, et sûrement pas un
sanglier. Ça ressemble à un gros chat, et les chats, eux,
grimpent aux arbres !
Du coup, l’écureuil se demande s’il ne préférait pas le renard.
Le loup met tout de suite les choses au clair.
« Salut, je suis un loup féroce, et là-haut c’est mon écureuil. Et
toi, t’es qui ? »
« Moi, je suis un lynx affamé », ronronne l’intrus, « et si c’est ton
écureuil, pourquoi ne montes-tu pas le manger ? »
« Parce que je n’ai pas faim ! » hurle le loup furieux.
« Et aussi parce que les loups ne grimpent pas aux arbres ! »
ajoute l’écureuil.
« Et bien, les lynx, si », dit le lynx en prenant imprudemment
appui sur le tronc.

Finalement, le lynx n’a pas l’air décidé du tout à rester non plus.
« On ne s’ennuie pas avec ce loup », dit l’écureuil. Et il se demande déjà qui sera le prochain visiteur.

« Les blaireaux ne mangent pas d’écureuils ! »
« Glllllp, ah bon ? »
Celui-là devait être plus malin que les autres. En tout cas, il a compris plus vite.
Le loup appelle l’écureuil.
« Et, oh, toi, là-haut, je commence à avoir vraiment très, très faim ! Tu en as encore pour longtemps ? »
« Voyons », répond l’écureuil, « il me reste quelques noisettes. Je les termine et je descends,
d’accord ? »
Il aura meilleur goût comme ça, se dit le loup. « Bon, d’accord. Mais fais vite s’il te plaît, j’ai le ventre qui
gargouille. »
« J’arrive tout de suite ! »

