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Un dimanche sans poule au pot 

 

Il y a longtemps déjà, j’étais une jeune poulette et je sentais que ma vie allait être un enfer dans mon 

minable poulailler sans coq ! Les autres poulettes étaient tout aussi désespérées que moi. Alors moi, 

Cocotte, j’avais décidé de prendre les choses en main, enfin si je puis dire... Mimosa, notre ancien coq, 

était récemment passé à la casserole. Quand j’ai vu notre fermier revenir du marché une bouteille de vin à 

la main, je n’ai rien dit mais je pressentais le pire pour notre patriarche. Et malheureusement, ce fut bien 

ce qui se produisit.  

 

Alors, voilà : vu que je n’étais pas une poule mouillée, j’avais décidé, en accord avec mes congénères, de 

partir seule un beau matin pour chercher un nouveau coq qui nous manquait tant et de revenir avec lui. La 

discrétion m’était donc importante afin que le fermier ne me retrouve pas avant que je n’aie moi-même 

trouvé ce coq. Aujourd'hui, j’ai pris un peu d’âge mais je peux encore prendre la plume pour vous 

raconter mon aventure.  

 

Le jour du départ, dès potron-minet, j’avale les kilomètres à travers champs. Roule ma poule ! Ce petit 

vent dans le dos, je devrais plutôt dire vent portant, me mène assez vite dans un beau petit village dont 

j’ignore le nom mais peu importe. Si je ne sais pas lire, je sais néanmoins apprécier la douceur de vivre de 

ce pays. Soudain, une église. Et que vois-je au sommet du clocher ? Un superbe coq ! Qu’il est beau ! Il 

ressemble à notre regretté Mimosa, c’est son portrait craché, c’est absolument lui qu’il nous faut !  

 

Je me tourne vers lui et, du mieux que je peux, je lui adresse la parole :  

-Bonjour Maître coq, comment t’appelles-tu ? Moi c’est Cocotte, je cherche un beau coq ; aimerais-tu que 

je sois ta poule ? Je suis une jeune poulette, je n’ai même pas encore de dents.  

Brutalement, il se tourne comme pour m’éviter ce qui m’oblige à me replacer face à lui. Mais à nouveau il 

fait volte-face, m’ignorant totalement. Hum… Ca va pas être simple…  

-Pourquoi m’ignores-tu ainsi ? Serais-tu cocu ? Ou alors châtré ? Probablement pas, tu ne le crierais pas 

sur les toits !  
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Comment a-t-il pu arriver si haut ? Voyant la porte de l’église ouverte, j’y pénètre. Quel calme ici, c’est 

un véritable sanctuaire pour jeunes poulettes… Voilà que je draguais le coq et à présent je suis dans une 

église, je saute vraiment du coq à l’âme ! Tiens donc, quelques marches… Le coq a dû les emprunter pour 

aller tout là-haut, voyons cela. Je les monte mais elles se terminent par un petit plateau ; voie sans issue… 

Ah !  Je suis dans la chaire du curé ! Soudain, j’entends de l’agitation et du monde semble pénétrer dans 

l’église. Un mariage ! Un couple vient s’unir pour la vie ! Bientôt, j’entends des chants, des promesses de 

fidélité et tutti quanti… Des promesses parfois hasardeuses mais après tout un pari vaut bien une messe…  

 

Mon Dieu, le curé monte dans la chaire ! Je me fais toute petite dans un coin, ce n’est pas le moment de 

glousser… Mes frêles ergots ne font pas le poids face à ses énormes panards… Je ne vais pas prendre le 

risque de lui donner un coup de pied, il me le rendrait au centuple en retour ! Mais quels panards, je n’en 

ai jamais vu d’aussi grands ! C’est à vous donner la chair de poule ! Au moins, ça, c’est un mariage en 

grandes pompes ! Heureusement, tout se passe bien pour moi et une fois son sermon terminé, le curé 

redescend. Ouf, je l’ai échappée belle ! Dieu est aussi indulgent vis-à-vis des poules égarées… Puis les 

cloches se mettent à tinter joyeusement et tout ce petit monde repart. Quelle belle cérémonie ! Quoi de 

plus beau que ces jeunes amours portées par les délices infinies du rêve sous les airs de ces vieilles 

orgues… 

 

Le calme revenu, je décide moi aussi de sortir. Après un bon moment sur le parvis de l’église, je reprends 

ma marche à travers quelques terrains vagues mais la nuit menace déjà. Je me sens épuisée, lourde 

comme une pierre et j’ai de plus en plus de mal à mettre une patte devant l’autre. C’est alors que sur mon 

chemin, je rencontre une taupe. L’occasion est trop belle pour savoir où se trouve un point d’eau car je 

meurs de soif. La taupe m’explique :  

-Tu vas tout droit dans cette direction et tu prends la première à droite, tu arriveras au lavoir.  

Et elle ajoute, non sans ironie : « Mais fais gaffe aux nids-de-poule ! ».  

Le renseignement était juste, me voici arrivée au lavoir où je peux enfin boire à volonté. J’ai l’impression 

de pouvoir vider cette oasis tant espérée… Puis, la tête sous l’aile, je m’endors pour la nuit.  

 

Au petit matin, je ne me sens pas dans mon assiette et j’ai quasiment doublé de volume. Je ne peux 

continuer l’aventure dans cet état. Pourtant, toute de plumes, j’ai dormi d’un sommeil de plomb. Alors 
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que le soleil pointe déjà au zénith, je suis toujours au bord de ce lavoir. Soudain, à ma grande stupeur, le 

fermier arrive pour me récupérer. Impossible de ne pas le reconnaitre avec son crâne d’œuf et sa bouche 

en cul-de-poule ! Mais comment a-t-il pu deviner que j’étais là ? La taupe ! Bien sûr, c’est la taupe qui 

m’a dénoncée ! Une fausse amie dont la perfidie n’a d’égal que son ironie ! Quoi qu’il en soit, je passe un 

sale quart d’heure sur les lieux. Afin de me justifier auprès du fermier, j’essaye quelques contrevérités 

mais il me rétorque sèchement : « Et mon cul, c’est du poulet ? ». J’avais beau me défendre bec et ongles, 

je voyais le coup qu’il allait me traduire devant la Haute Cour de Justice ! Moi qui viens de la basse-

cour ! Et pour de banales querelles de clocher ! Mais après quelques prises de bec, nous quittons le lavoir 

où nous avons lavé notre linge sale en famille.  

 

Ce n’est que plus tard que le fermier m’expliqua tout : le lendemain du mariage, il est allé à la messe 

comme tous les dimanches, puis il a discuté avec son ami de toujours, le sacristain. Ce dernier lui a 

raconté que la veille au soir, alors qu’il venait balayer le riz sur le parvis de l’église après le mariage, il fut 

surpris de ne plus en voir le moindre grain. Le fermier comprit tout de suite pourquoi et devina que 

j’avais dû ensuite chercher à boire. Vu que j’avais doublé de volume et que j’étais parfumée au jasmin 

pour l’éternité, il est vrai que je ne pouvais nier les faits. 

 

Voilà mon aventure. Elle prit fin à cause de ce sacristain qui avait remarqué que quelque chose 

« clochait ». A me dénoncer indirectement, il avait trop tiré sur la corde. Je me suis alors juré que si je le 

croisais un jour, il allait se faire sonner les cloches !  

 

J’en conviens aujourd'hui, le coq n’était pas un coq, la taupe n’était pas une taupe, mais par contre ma 

constipation due au riz était bel et bien réelle. Inutile de vous dire que ce dimanche fut pour moi un 

dimanche sans poule au pot !  

 

 

 


