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C’est le jour de la rentrée à la Ferme.  

Belette, la nouvelle, traîne des pattes.

« T’as pas l’air dans ton assiette Belette ! » dit Madame Chouette.
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C’est le jour de la rentrée à la Ferme.  Belette, la nouvelle, traîne des pattes.

« T’as pas l’air dans ton assiette Belette ! » dit Madame Chouette

« J’ai peur que les autres ne m’aiment pas ! »

« Bah ! dis pas n’importe quoi ! Il te suffit de les amuser pour être adoptée. »

« Ah bon ? »

« Ne dit-on pas « rires partagés, amis gagnés ! Allez accroche un sourire à ta face et 

file. À demain ! » Chouette va se coucher.

----

« Comment je peux faire rire ? » se demande belette.

Arrivée à la ferme, elle aperçoit Veau et Génisse, assis côte à côte, ils écoutent de la 

musique.  

Elle s’approche doucement et fait un nœud avec leurs queues. 

Tout le monde rigole, sauf, Veau et Génisse on bien du mal à se démêler. 

----

Le lendemain Belette est apaisée.

« Ça va mieux on dirait ! » dit Madame Chouette.

« Oui, je crois être assez drôle ! »

A la ferme, Poulette papote avec ses copines en couvant son œuf tout neuf. Belette 

attend qu’elle se soulève et remplace l’œuf tout neuf de Poulette par une tomate bien 

mûre… 

Tout le monde rigole, sauf, Poulette qui cherche son œuf partout.

----

Le troisième jour, Belette est enjouée.

« Prête pour une bonne journée ? » demande Madame Chouette

« Oh oui, je suis vraiment comique ! »

Belette pose un seau rempli d’eau en équilibre sur la porte de la porcherie.

Lorsque Cochonnet pousse la porte pour sortir, le seau se renverse sur sa tête

Tout le monde rigole, sauf, Cochonnet qui est trempé !

----

Le quatrième jour, Belette est tout joyeuse.

« Il me semble que tu n’as plus peur du tout ! » dit Madame Chouette

« Oh ! Non ! je suis vraiment hilarante ! »
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Aujourd’hui c’est piscine pour les frères Canetons, Belette échange les panneaux 

« Mare aux canards » et « Mare aux cochons ». Lorsque les Canetons font leurs 

plongeons c’est dans une boue bien noire.

Tout le monde rigole, sauf, les Canetons salis de la tête aux palmes.

----

Le cinquième jour ? Belette est… prétentieuse.

« Il me semble que tu fais ton intéressante ! » dit Madame Chouette

« Mais non, je suis juste extraordinairement merveilleuse ! »

Lorsqu’elle arrive à la ferme, il n’y a personne, tout est sens dessus dessous. 

Soudain elle entend Loup :

- Ouh ! Ouh ! Où est mon dessert ? J’ai demandé une Belette nature…

Belette est pétrifiée…

- Ouhhhhh ! Moi une Belette chocolat !

Tétanisée

- Ouah Ouh ! Une Belette Melba !

Epouvantée….

Tout le monde rigole, sauf……..

« Cette fois tu les as bien fait rire ! » dit Madame Chouette.
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