
Chapitre 7

Chemin 
A

Interview
de trois stars de contes pour enfants

Les trois petits cochons font partie des personnages les plus connus des histoires pour 
enfants. Comment vivent-ils ce succès qui ne s’est jamais arrêté ? Un journaliste un peu 
bizarre leur pose la question...

- Canis Lupus : Bonjour Naf-Naf, merci de nous accorder cette interview par téléphone.

- Naf-Naf : Tout le plaisir est pour moi.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes adoré par les enfants. Est-ce que ça 
vous fait toujours autant plaisir ?

- NN : Bien sûr. Mais c’est aussi grâce à mes frères que je suis connu. Sans leur imprudence, 
notre histoire n’aurait jamais fait le tour du monde. La simple histoire d’un loup qui se brule le 
popotin en descendant dans une cheminée, ça ne fait pas un fi lm !

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Non, nous avons pris des chemins différents. Ils n’ont pas retenu la leçon. Ni l’un ni l’autre 
ne veut enfi n construire une maison en briques. Ils sont tellement paresseux ! Je leur en veux 
beaucoup. Surtout à Nouf-Nouf qui ne pense qu’à s’amuser !

- CL : Et le loup, qu’est-il devenu ?

- NN : Je ne veux pas le savoir ! C’est un abruti, doublé d’un méchant. Il est laid et il sent du 
bec ! Qu’il ne se mette jamais en travers de mon passage ou je lui montrerai de quel bois je me 
chauffe !

- CL : Hum... Vous y allez un peu fort ! Qu’avez-vous fait de votre fortune, Naf-Naf ?

- NN : J’ai déposé de l’argent à la banque. Mais j’ai aussi amélioré la sécurité de ma maison 
en ajoutant des barrières tout autour, j’ai placé dix verrous sur la porte et des caméras un peu 
partout. Bref, il faut rester prudent, au cas où ce gros 
balourd de loup déciderait de s’attaquer à nouveau à moi !

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez 
vous afi n de prendre quelques photos ?

- NN : Jamais de la vie ! Ne le prenez pas mal, mais je 
suis resté très méfi ant ! Je vous enverrai une photo par 
e-mail.

- CL : Dommage, je m’en léchais les babines !

- NN : Pardon ?

- CL : Euh... Je voulais dire merci. J’adore votre bobine.

- NN : Vous m’intriguez. Avez-vous encore une question ?

- CL : Oui, une toute dernière : quelle est votre devise ?

- NN : Prudence est mère de sureté ! 



- Canis Lupus : Bonjour Nif-Nif, merci de nous accorder 
cette interview par téléphone.

- Nif-Nif : Avec joie monsieur le journaliste.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes 
adoré par les enfants. Est-ce que ça vous fait toujours 
autant plaisir ?

- NN : Oh oui ! J’adore les enfants. Même si je suis 
connu pour avoir été un peu imprudent, je suis content 
que mon histoire puisse servir de leçon !

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Malheureusement, non. Naf-Naf n’est pas drôle 
du tout. Il ne fait que travailler toute la journée, sans jamais prendre le temps de profi ter de la 
vie. Et Nouf-Nouf, c’est l’inverse ! Il n’arrête jamais de faire la fête et il a gaspillé presque toute 
sa fortune. Savez-vous qu’il a fait construire une gigantesque piscine de boue ?

- CL : Et le loup, qu’est-il devenu ?

- NN : Je suppose que cet infâme personnage a du s’attaquer à bien d’autres personnes. 
J’espère qu’un chasseur l’a abattu !

- CL : Misérable ! Euh... Enfi n, je veux dire : C’est probable ! Qu’avez-vous fait de votre fortune, 
Nif-Nif ?

- NN : J’ai reconstruit une maison en bois un peu plus solide.

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez vous afi n de prendre quelques photos ?

- NN : Ça aurait été avec plaisir, mais je passe toute la semaine à la Foire de Libramont au stand 
cochonnailles !

- CL : Dommage, j’en avais l’eau à la bouche.

- NN : Pardon ?

- CL : Euh... Je voulais dire que de vous parler, ça me touche !

- NN : Vous êtes bizarre. Encore une question ?

- CL : Une dernière : quelle est votre devise ?

- NN : On fait le loup plus grand qu’il n’est !



- Canis Lupus : Bonjour Nouf-Nouf, merci de nous 
accorder cette interview par téléphone.

- Nouf-Nouf : Vous m’avez réveillé durant ma sieste ! 
Je vous écoute.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes 
adoré par les enfants. Est-ce que ça vous fait toujours 
autant plaisir ?

- NN : Oh, on s’habitue à tout ! C’est moi la star des 
petits cochons.

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Non ! Ils sont fort ennuyeux. Surtout Naf-Naf. 
Il n’arrête pas de me dire de construire une maison en briques. Mais ça ne sert à rien, le loup est 
parti bien loin maintenant ! On lui a fait tellement peur quand il a voulu entrer par la cheminée 
de la maison en briques de mon frère.

- CL : Vous pensez que le loup est bien loin ?

- NN : Oui. D’ailleurs, je suis certain qu’il n’était pas si méchant que ça. On aurait dû discuter 
avec lui. Ça aurait pu devenir notre ami !

- CL : (Rires)

- NN : Pourquoi riez-vous ?

- CL : Non, non, pour rien. Excusez-moi. Qu’avez-vous fait de votre fortune, Nouf-Nouf ?

- NN : Oh vous savez, je n’ai plus grand-chose. J’ai fait construire de grandes maisons en paille 
pour tous mes amis. Je me suis fait aussi construire une gigantesque piscine de boue. Quand je 
n’aurai plus du tout de sous, j’irai en demander à ce vieux têtu de Naf-Naf !

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez vous afi n de prendre quelques photos ?

- NN : Bien sûr, je suis une star. Je ne dis jamais non quand quelqu’un veut me photographier !

- CL : J’en salive déjà !

- NN : Qu’avez-vous dit ?

- CL : Euh, je disais, je viendrai ce soir !

- NN : Vous êtes très bizarre.

- CL : J’aimerais vous poser une dernière question. Quelle est votre devise ?

- NN : Vivre, c’est profi ter de la vie chaque jour sans se poser la moindre question.



Chemin 
B

Interview 
de deux stars de contes pour enfants

Les trois petits cochons font partie des personnages les plus connus des histoires pour 
enfants. Comment vivent-ils ce succès qui ne s’est jamais arrêté ? Un journaliste un peu 
bizarre leur pose la question...

- Canis Lupus : Bonjour Naf-Naf, merci de nous accorder cette interview par téléphone.

- Naf-Naf : Tout le plaisir est pour moi.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes adoré par les enfants. Est-ce que ça 
vous fait toujours autant plaisir ?

- NN : Bien sûr. Mais c’est aussi grâce à mes frères que je suis connu. Sans leur imprudence, 
notre histoire n’aurait jamais fait le tour du monde. La simple histoire d’un loup qui se brule le 
popotin en descendant dans une cheminée, ça ne fait pas un film !

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Non, nous avons pris des chemins différents. Ils n’ont pas retenu la leçon. Ni l’un ni l’autre 
ne veut enfin construire une maison en briques. Ils sont tellement paresseux ! Je leur en veux 
beaucoup. Surtout à Nouf-Nouf qui ne pense qu’à s’amuser !

- CL : Et le loup, qu’est-il devenu ?

- NN : Je ne veux pas le savoir ! C’est un abruti, doublé d’un méchant. Il est laid et il sent du 
bec ! Qu’il ne se mette jamais en travers de mon passage ou je lui montrerai de quel bois je me 
chauffe !

- CL : Hum... Vous y allez un peu fort ! Qu’avez-vous fait de votre fortune, Naf-Naf ?

- NN : J’ai déposé de l’argent à la banque. Mais j’ai aussi amélioré la sécurité de ma maison 
en ajoutant des barrières tout autour, j’ai placé dix verrous sur la porte et des caméras un peu 
partout. Bref, il faut rester prudent, au cas où ce gros  
balourd de loup déciderait de s’attaquer à nouveau à moi !

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez 
vous afin de prendre quelques photos ?

- NN : Jamais de la vie ! Ne le prenez pas mal, mais je 
suis resté très méfiant ! Je vous enverrai une photo par 
e-mail.

- CL : Dommage, je m’en léchais les babines !

- NN : Pardon ?

- CL : Euh... Je voulais dire merci. J’adore votre bobine.

- NN : Vous m’intriguez. Avez-vous encore une question ?

- CL : Oui, une toute dernière : quelle est votre devise ?

- NN : Prudence est mère de sureté !



- Canis Lupus : Bonjour Nouf-Nouf, merci de nous 
accorder cette interview par téléphone.

- Nouf-Nouf : Vous m’avez réveillé durant ma sieste ! 
Je vous écoute.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes 
adoré par les enfants. Est-ce que ça vous fait toujours 
autant plaisir ?

- NN : Oh, on s’habitue à tout ! C’est moi la star des 
petits cochons.

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Non ! Ils sont fort ennuyeux. Surtout Naf-Naf. 
Il n’arrête pas de me dire de construire une maison en briques. Mais ça ne sert à rien, le loup est 
parti bien loin maintenant ! On lui a fait tellement peur quand il a voulu entrer par la cheminée 
de la maison en briques de mon frère.

- CL : Vous pensez que le loup est bien loin ?

- NN : Oui. D’ailleurs, je suis certain qu’il n’était pas si méchant que ça. On aurait dû discuter 
avec lui. Ça aurait pu devenir notre ami !

- CL : (Rires)

- NN : Pourquoi riez-vous ?

- CL : Non, non, pour rien. Excusez-moi. Qu’avez-vous fait de votre fortune, Nouf-Nouf ?

- NN : Oh vous savez, je n’ai plus grand-chose. J’ai fait construire de grandes maisons en paille 
pour tous mes amis. Je me suis fait aussi construire une gigantesque piscine de boue. Quand je 
n’aurai plus du tout de sous, j’irai en demander à ce vieux têtu de Naf-Naf !

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez vous afi n de prendre quelques photos ?

- NN : Bien sûr, je suis une star. Je ne dis jamais non quand quelqu’un veut me photographier !

- CL : J’en salive déjà !

- NN : Qu’avez-vous dit ?

- CL : Euh, je disais, je viendrai ce soir !

- NN : Vous êtes très bizarre.

- CL : J’aimerais vous poser une dernière question. Quelle est votre devise ?

- NN : Vivre, c’est profi ter de la vie chaque jour sans se poser la moindre question.



Chemin 
C

Interview
d’une star de contes pour enfants

Les trois petits cochons font partie des personnages les plus connus des histoires pour 
enfants. Comment vivent-ils ce succès qui ne s’est jamais arrêté ? Un journaliste un peu 
bizarre leur pose la question...

- Canis Lupus : Bonjour Naf-Naf, merci de nous accorder cette interview par téléphone.

- Naf-Naf : Tout le plaisir est pour moi.

- CL : Cela fait maintenant des décennies que vous êtes adoré par les enfants. Est-ce que ça 
vous fait toujours autant plaisir ?

- NN : Bien sûr. Mais c’est aussi grâce à mes frères que je suis connu. Sans leur imprudence, 
notre histoire n’aurait jamais fait le tour du monde. La simple histoire d’un loup qui se brule le 
popotin en descendant dans une cheminée, ça ne fait pas un fi lm !

- CL : Est-ce que vous voyez toujours vos frères ?

- NN : Non, nous avons pris des chemins différents. Ils n’ont pas retenu la leçon. Ni l’un ni l’autre 
ne veut enfi n construire une maison en briques. Ils sont tellement paresseux ! Je leur en veux 
beaucoup. Surtout à Nouf-Nouf qui ne pense qu’à s’amuser !

- CL : Et le loup, qu’est-il devenu ?

- NN : Je ne veux pas le savoir ! C’est un abruti, doublé d’un méchant. Il est laid et il sent du 
bec ! Qu’il ne se mette jamais en travers de mon passage ou je lui montrerai de quel bois je me 
chauffe !

- CL : Hum... Vous y allez un peu fort ! Qu’avez-vous fait de votre fortune, Naf-Naf ?

- NN : J’ai déposé de l’argent à la banque. Mais j’ai aussi amélioré la sécurité de ma maison 
en ajoutant des barrières tout autour, j’ai placé dix verrous sur la porte et des caméras un peu 
partout. Bref, il faut rester prudent, au cas où ce gros 
balourd de loup déciderait de s’attaquer à nouveau à moi !

- CL : Serait-il possible de venir vous rencontrer chez 
vous afi n de prendre quelques photos ?

- NN : Jamais de la vie ! Ne le prenez pas mal, mais je 
suis resté très méfi ant ! Je vous enverrai une photo par 
e-mail.

- CL : Dommage, je m’en léchais les babines !

- NN : Pardon ?

- CL : Euh... Je voulais dire merci. J’adore votre bobine.

- NN : Vous m’intriguez. Avez-vous encore une question ?

- CL : Oui, une toute dernière : quelle est votre devise ?

- NN : Prudence est mère de sureté !


