Titres à replacer:
Chhht!
Bébé Canard et les méchantes lunettes
C’est moi le plus beau
L’ogre de Mouflette Papillon
Totoche
Et pourquoi ?
C’est à moi ça !
La marque bleue
C’est moi le plus fort
Michel le mouton qui n’avait pas de
chance

Il rencontre ensuite les trois petits cochons.
« Que vois-je ? Trois petits cochons loin de
leurs maisons ! Comme c’est imprudent ! Ditesmoi, les petits dodus, qui est le plus fort ? »
demande le loup.
« Le plus fort, le plus costaud, le plus beau,
c’est assurément vous, Grand Méchant Loup ! »
répondent ensemble les trois petits.
- Je regrette déjà notre arbre, notre cher peuplier !
- Corbelle ! Tu changes encore d’avis !
- Retournons le voir !
- Mais, s’il est coupé, cela nous rendra triste !
- Allons voir…
- Peut-être est-il encore debout !
- Il est debout, Corbillo il est debout !

Hum !

Je me demande pourquoi il a fait ça, dit le
chasseur…

Moi, je sais pourquoi ! dit le petit

chaperon rouge en sortant du ventre du loup.

C’est pareil quand il neige et qu’il veut
patiner sur la mare gelée…
Les revoilà… Michel pense qu’il n’a
pas de chance.

« Non, à moi ! » dit l’aigle.
« Non à moi » dit le varan.
Mais dans leur dispute, l’œuf leur échappe.
Et tombe… sur la tête d’un éléphant !

Lazare saisit la casserole. Mais il se prend les
pattes dans le manteau et… PATATRAS, il
renverse toute la soupe par terre.
« Ca va, je n’ai rien de cassé », soupire Lazare.
« Mais quel gâchis ! Et mon manteau est tout
taché… »

Puis, il croise Blanche-Neige.
« Hou là là ! Que vous êtes pâlichonne ! Vous
avez l’air malade, ma pauvre fille ! Faudrait
vous soigner. Enfin… Regardez bien et ditesmoi : qui est le plus beau ? »
« Mais… heu… c’est vous », répond la petite.

Bébé sort de sa cachette.
Grand-papa se croise les bras.
« Tu sais, dit-il, je pense que ces lunettes sont
absolument parfaites. »
« Pourquoi ? » demande Bébé.
« Parce qu’elles sont rouges comme les miennes ! »

Crois-tu qu’on l’a réveillée ?
Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort
toujours.
Oui ? Bien.

« Ou alors c’est mon château qui
est trop petit. »

Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu
vas déranger la poule du géant qui couve ses œufs… de
l’autre côté de la page.

Comment coucher un si gros ogre
dans une si petite chambre ?

