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À propos

Débordante d’imagination depuis toujours, j’ai commen-
cé dans l’enfance à écrire des contes et des histoires dans de 
vieux cahiers. Le dessin et la peinture m’ont également souvent 
accompagné, vous pouvez retrouver quelques-unes de mes 
œuvres sur mon site : www.peintres-en-herbe.com.

Et puis le temps passe, on range les cahiers dans des 
cartons… Mais en gardant toujours précieusement mon âme 
d’enfant !

Animant des ateliers d’art-thérapie (voir le site : http://
ateliers-art-therapie.fr) et proposant des activités créatives 
auprès d’écoles, j’utilise souvent l’écriture comme support. 
Au fil du temps, la réalisation de livres illustrés m’est apparue 
comme une évidence !

Mes nombreuses sources d’inspirations demeurent la 
nature, les voyages, les animaux, les émotions et le monde qui 
nous entoure. À travers ce livre, je partage mes aspirations ainsi 
que mes deux passions, l’écriture et le dessin.

Je profite également de cet aparté pour remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui m’ont soutenu dans cette 
grande aventure ! Grâce à vous, tout cela a été possible. Encore 
un très grand merci !

Bonne lecture !
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Leçon 1 
À chacun son œuf

Une belle poule rousse fait les cent pas, le bec en bas 
blanc de peur, la crête rouge de honte et toute raplapla. Elle 
se trouve un peu lasse, les pattes dans la boue presque noire. 
Notre gallinacé, bien stressé, désire plus que tout avoir son pre-
mier-né !

« Toutes les poules de la basse-cour ont déjà vu leur 
premier œuf éclos, et même plus ! Pendant ce temps, moi j’at-
tends toujours ! Bonté, mais que vais-je faire ! Ils vont tous se 
moquer de moi dans cette maudite basse-cour, une poule sans 
poussin ce n’est pas une vraie poule, ne dit-on pas que la poule 
est pondeuse ? »

Voilà qu’arrive un attroupement peu avare de commé-
rages : « Bonjour, chère amie, nous sommes toutes contentes de 
vous présenter notre relève, nous n’avons pas lésiné à la tâche, 
chacune doit s’occuper d’un beau troupeau. Cela demande du 
cœur à l’ouvrage et sept fois plus de temps d’apprentissage ! 
Quelle chance vous avez de pouvoir ainsi vous reposer… Mais 
prenez garde, une poule qui ne pond pas a vite fait de finir dans 
la cocotte ! » 

Après avoir mis leur grain de sel, les sept volailles gonflent 
le torse et tournent leurs têtes un peu trop grosses… Les ja-
casses n’attendant aucune réponse pensant que leurs leçons se 
passent de commentaires et s’empressent de courir après leurs 
rejetons qui aspirent à plus d’air. Laissant ainsi la pauvre poule 
rousse avec davantage de désarrois. Elle rêve en secret de leur 
voler dans les plumes, mais un mélange de chagrin et de soucis 
d’apparence lui cloue de bec.
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Le temps passe, parfois un œuf tout blanc et de bonne 
taille vient, mais n’arrive jamais à son terme. Pire, la coquille 
se casse et l’on constate le vide… Désespérée, elle en perd des 
plumes et gagne chaque jour plus de larmes bien salées. Pour-
tant, elle demeure confiante en sa future maternité tant désirée, 
cela l’aide au moins à trouver le repos !

Par une sombre nuit d’automne, la rouquine entend un 
peu plus loin des hurlements et des grognements. En s’appro-
chant, elle découvre avec surprise une ombre noire avec un 
regard intense aux couleurs d’or et d’émeraude qui la fixe. 
Devant les yeux doux et fougueux du petit propriétaire, son ins-
tinct de mère poule l’a saisie instantanément.

« Maman ? ! » Déclare timidement le petit animal.
L’aubaine semble belle et innocente, si cela répond aux 

souhaits de chacun, l’affaire est conclue pense la jeune mère, ce 
petit est le sien ! D’un coup de bec elle arrange le jeune protégé 
en lui collant quelques plumes tout en justifiant qu’un duvet 
bien douillet réchauffe avec délice ! Puis, elle l’emmène dans 
son refuge de paille et de cailloux. 

Elle traverse fièrement la basse-cour accompagnée de 
son drôle d’oiseau. Ce qui ne manque pas de surprendre cer-
tains regards…

« Qu’avez-vous donc là chère amie ? Voilà un étrange 
compagnon ! » Déclarent les jacasses.

« Je vous présente mon premier-né ! » Répond la mère 
poule tout naturellement.

« Il semble bien grand pour un poussin ! » À ces mots, les 
sept becs gloussent et claquent nerveusement.

« Vous apprendrez mes chères amies, que la patience 
peut être payante ! Ainsi sa taille représente le fruit d’un long et 
constant effort. Plus l’attente est longue et plus la récompense 
est grande, avec ce petit, je suis plus que gâtée ! Bonne journée 
à toutes ! » Ravie de son effet la poule rousse et son nouveau 
poussin continuent leur chemin jusqu’au clapier qui devient un 
peu étroit. Clouant cette fois le bec à toute la basse-cour ! Ainsi 
chacun retourne s’occuper de ses propres œufs…

L’esprit tranquille, le souffle léger, la mère poule se sent 
plus confiante que jamais et se dit que plus jamais de larmes ne 
peuvent mouiller ses yeux pétillants de joie !




