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Grisette était une petite poule de Bretagne, 

bavarde et paresseuse.

« Pourquoi les coqs sont-ils mieux traités que 

nous ? demandait-elle à ses compagnes.

Regardez-les se promener, se pavaner, tandis 

que nous, pauvres bestioles, nous n’avons pas 

une minute de repos !

On nous fait pondre des œufs, on nous les fait 

couver, nous obligeant ainsi à une retraite de 

plusieurs semaines !... 
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Enfin, quand nos poussins sont au monde, 

il nous faut les promener, les surveiller, les 

nourrir, les soigner et les défendre contre nos 

ennemis...

Une belette se présente-t-elle ? 

Le coq se sauve en poussant des cris d’effroi, 

et il nous laisse seules pour tenir tête à la 

cruelle bête ! ! !...

Regardez ce coq qui a élu domicile sur le 

clocher de cette église... 

Faut-il qu’il s’y trouve bien, car jamais je ne l’ai 

vu en descendre !... 

À quoi est-il bon ? 
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A paresser toute la journée, se tournant tantôt 

à droite, tantôt à gauche, pour faire croire qu’il 

s’occupe à quelque chose ! »

Un matin, en arrivant aux champs, Grisette 

poussa un cri de surprise, le coq n’était plus sur 

le haut du clocher ! ! !

La pauvre poule ignorait que le coq de l’église 

était fait de zinc, et que le vent l’avait fait choir 

durant la nuit.
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« Mais voilà une place à prendre, se dit 

Grisette, une place bien conforme à mes 

goûts... 

Quel magnifique observatoire que ce clocher !

Quels beaux points de vue on doit pouvoir 

admirer de cette hauteur ! ! ! 

Et puis, n’occuperai-je pas la place la plus 

élevée du pays ?

Grisette était légère, bien emplumée, en dix 

secondes elle avait atteint la place convoitée. 
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Elle eut, en s’installant, un cri de surprise :

« Comme c’est beau ! ! ! Quel horizon ! ! ! 

Jamais ma vue n’a embrassé pareil champ de 

merveilles ! ! ! »

En bas, c’était autre chose : la prouesse 

de Grisette servait de terme à toutes les 

conversations, mais un incident se produisit 

aussi bizarre qu’inattendu : la poule eut envie 

de pondre, et elle pondit !
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En tombant les œufs se cassèrent sur les 

ardoises, et bientôt le clocher ne fut qu’un amas 

de morceaux de coquilles, de jaune et de blanc 

d’œuf ! ! ! 

Un cri d’indignation s’éleva.

C’était Grandin, le fermier, qui reconnaissait sa 

poule et qui déplorait le désastreux effet produit 

par cette omelette imprévue ! ! !

La poule fut délogée de son observatoire.

Adieu le bel horizon !
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Grisette reparut à la ferme, où son retour 

fut salué comme il convenait, par ses 

compagnons.
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Cette série de déconvenues n’entama pas 

cependant la foi de Grisette dans ses idées de 

féminisme à outrance, elle se croyait vraiment 

l’égale du coq ; comme lui, elle allait chanter 

et servir de réveille-matin aux habitants de la 

ferme.

Pendant plusieurs jours, en cachette, elle 

s’exerça à lancer des « cocoricos », et, quand 

elle crut son chant à point, elle résolut de 

débuter dans ses nouvelles fonctions de 

chantre du réveil.
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À deux heures du matin, en effet, un 

« cocorico » faux et criard retentit dans la 

ferme. 

Tous les habitants se réveillèrent en sursaut...

Grisette, heureuse de son succès, chanta ainsi 

pendant une heure au moins. 

Personne ne put fermer l’œil jusqu’au matin !

Quand le jour parut, les conversations roulèrent 

sur l’incident de la nuit... 
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Juchée sur un tas de fumier, Grisette savourait 

ce qu’elle croyait être son triomphe. 

À vrai dire, elle avait mortifié le coq, qui 

semblait vexé de se voir remplacé au pied levé 

par la modeste poule qu’était Grisette !... 
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Dans l’intérieur de la ferme, les gens causaient 

aussi :

— Tu as entendu cette imbécile ? dit le fermier.

— Certes, répondit sa femme, et de la nuit je 

n’ai pu dormir...
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— Elle ferait bien mieux, la misérable, d’aller 

couver ses œufs, plutôt que de chercher à 

imiter le coq ! ! !



28 29

— Au fait, puisqu’elle n’est bonne à rien, 

pourquoi ne la mangerions-nous pas ?

— Bonne idée, c’est demain la fête des 

vendanges ; nous en ferons une poule au 

blanc, comme cela, elle sera utile à quelque 

chose.

Une heure après, Grisette était capturée et 

saignée...
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Tous ses compagnons défilèrent pour adresser 

un dernier adieu à la poulette qui chantait si 

faux !
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La morale de cette histoire est qu’une poule, 

quoi qu’elle fasse, ne chantera jamais comme 

un coq !
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