Les trois petits cochons
Il était une deuxième fois les trois petits cochons (descendant
des trois petits cochons du 18eme siècle). Les trois petits cochons
quittaient leur taudis d'enclos mais ils ne savaient pas où partir
acheter leurs matériaux. Alors, l'un des cochons partit à Castorama
acheter du bois, l'autre alla à Leroy Merlin acheter du bois et le
dernier partit à Point P acheter du bois ( eh oui, le bois, c'est très à
la mode). Ils bâtirent leurs maisons.
Le loup arriva se baladant dans les champs de Montivilliers (il
avait fui Gonfreville à cause des mauvaises odeurs) lorsque, soudain
il sentit du ....... ''cochon'' s'exclama le loup. ''Mmmh, des frites et
du citron, ce sera parfait avec du cochon !'' Il frappa à la porte de
la maisonnette en bois de Castorama. '
''Entrez'' dit le cochon. Le loup s'exécuta.
''Qui c'est?'' demanda le cochon mais personne ne répondit.
''Hé ho, frérot, c'est toi ?''
Le loup sauta sur le cochon et le dévora.
Heureux de son repas, il voulait du fromage (un repas sans
fromage, ce n'est pas un repas). Alors il prit sa voiture (307 toute
équipée GPS, airbag, siège chauffant, autoradio et tout le tralala), il
vit une deuxième maisonnette mais celle-ci était en bois Leroy
Merlin. Le loup s'en approcha doucement et frappa à la porte. Mais
le cochon dit d'une voix aigüe : '' J'ai entendu le cri de mon frère
quand vous l'avez dévoré.''.
Alors le loup partit acheter dix ventilateurs à Auchan, il les
brancha et les alluma et la maison s'envola. Le loup sauta sur le
cochon et le dévora. Repartant tranquillement, le loup pensa : '' Il
me manque mon dessert.''
Parcourant les champ à la recherche de quelque chose à
manger, il tomba sur la troisième et dernière maisonnette en bois de
Point P. Il frappa, alluma les ventilateurs, sauta sur la maison mais

rien n'y faisait. La maisonnette ne bougeait pas. Pendant ce temps,
le cochon avait appelé le boucher ; arrivé quelques minutes après, il
étripa le loup et comme le cochon n'était qu'à une vingtaine de
mètres, il étripa le cochon aussi.
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