
 

 

 

 

            La chouette effraie . 
 

Han ...Han … Le silence de la forêt est rompu .  Han … Han … Un bûcheron , la 

moustache en bataille commence à abattre le plus beau chêne de ce bois. La hache 

cogne , les copeaux s’ envolent… 

Plusieurs fois centenaire, ce chêne était habité par une chouette et soudain … 

Vraoum !!!, dans un fracas , l' arbre est à terre.     

La chouette , effrayée , ne sait plus où nicher.  

 

Les autres oiseaux de la forêt lui conseillent alors de demander de l' aide à Touilli 

Touilla, la sorcière de la forêt .On dit d' elle qu' elle a déjà démêlé des affaires bien 

plus compliquées. 

Vol silencieux … vol gracieux …. elle se pose devant la vieille chaumière .De son 

bec crochu , elle toque . La porte grince, s ' ouvre et au milieu de la pièce  se dresse 

Touilli Touilla, touillant sa tambouille qui gargouille dans une grosse marmite noircie 

de fumée. 

– C' est pour quoi ? demanda-t-elle d' une voix grinçante. 

Et la chouette lui explique son malheur , son souhait de retrouver au plus vite un 

nouveau logis . C' est que les nuits sont fraîches ! 

– Je vois ! je vois ! dit Touilli Touilla se grattant la verrue du bout de son nez et 

frisottant les quelques poils de son menton. 

Elle feuillette son grimoire crasseux. 

– Ah , voilà , on y est ! 

Et dans la marmite noircie , elle verse tous les ingrédients nécessaires: 

  1 cuillère de bave de crapaud 

     6 pattes de moustique 

         1 pied d' escargot baveux 

            1 cœur de mouche farci 

               1 poil de caniche 

                 1 glaçon d' eau croupie 

Le tout mixé, pressé , malaxé, broyé 

Le liquide visqueux est jeté dans les flammes de la cheminée. Braoum !! 

Fumée verdâtre et la sorcière qui se met à tousser : 

– Voilà, va au cœur des bois, une maison t’ attend , rien que pour toi . Va ! Va ! 

La chouette vole , silencieuse , gracieuse et découvre … une niche. 

– Une niche ? !!! mais c'est pour les caniches . La sorcière n' est pas fortiche ! 

Plutôt agacée , la chouette vole jusqu' à la chaumière de la sorcière Touilli Touilla. 

Du bec, elle toque. La porte grince . 



– Mon amie la chouette n' est- elle  pas satisfaite ? 

– Une niche , c' est pas pour moi !! 

A nouveau elle consulte son grimoire . 

– Ah , voilà , on y est ! 

 

Et dans la marmite noircie , elle verse tous les ingrédients nécessaires: 

  1 cuillère de bave de crapaud 

     6 pattes de moustique 

         1 pied d' escargot baveux 

            1 cœur de mouche farci 

               3 gouttes de miel 

                 1 glaçon d' eau croupie 

Le tout mixé, pressé , malaxé, broyé 

Le liquide visqueux est jeté dans les flammes de la cheminée 

Fumée verdâtre, Braoum !et la sorcière qui se met à tousser : 

- Voilà, va au cœur des bois, une maison t’ attend , rien que  pour toi . Va ! Va ! 

La chouette s' envole , gracieuse et silencieuse et au cœur de la forêt découvre … une 

ruche 

– Une ruche ? !!! mais c'est pour les abeilles. La sorcière est la reine des 

cruches! 

Plutôt agacée , la chouette vole jusqu' à la chaumière de la sorcière Touilli Touilla. Du 

bec , elle toque et la porte grince . 

– Mon amie la chouette n' est-elle pas satisfaite ? 

– Une ruche , c' est du grand n' importe quoi !!! 

– Je vois , je vois ! il existe une solution express. 

Et voilà la sorcière qui sort de sa poche un gland. 

– C' est pour toi . Tu vas le planter , et dans une centaine d' années un beau chêne 

aura poussé ...et tu pourras l' habiter . 

Devant tant d' imbécillité , d’ absurdité, la chouette s' est envolée, plutôt irritée . 

 

Quand , soudain elle entendit les cloches du village voisin qui sonnaient . Elles 

semblaient lui dire dans leur langage retentissant: 

– Viens ! Viens ! Ding ! Dong !ici c' est pour toi ! Dong !Ding Deng Dong ! 

Quelle belle idée,  a pensé la chouette ! De la place …et quelle belle vue sur les 

environs ! Quel joli terrain de chasse ! 

Et c’ est ainsi que la chouette , toute guillerette , s' est installée tout là-haut, dans le 

clocher qui domine les bois et les prés . 

Depuis ce temps , cette chouette se fait appeler chouette effraie des clochers . 

 

Quant à la sorcière, il vaut mieux s ' en méfier car elle consulte toujours son grimoire 

avec plus ou moins de succès … et de bonne volonté. 

                                       Et cric et crac ...  patatric ... 

Vous pouvez maintenant consulter le petit documentaire sur la chouette effraie. 

 



                  
 

                           Partons à la découverte de la chouette effraie des clochers 

                                                        la dame blanche 

La chouette effraie ( Tyto Alba ) est un rapace nocturne possédant des armes redoutables. 

 

                                Une ouïe très fine permettant de localiser précisément sa proie. 

                                                             Un vol très silencieux. 

 

                                                       Des serres très redoutables .      

                                                          Un bec crochu                                             

 

                          et une tour de contrôle : son cou peut pivoter sur 270° 

                                                     Difficile d' y échapper ! 

 

                                                            Ses proies préférées : 

 

Les campagnols , souris , mulots , des rongeurs qui dévorent des racines, céréales, des grains , l' 

équivalent de 2 fois le poids de leur corps par jour . 

 

 



                                                      Campagnol                               Mulot 

 

 

                                                      Les proies sont avalées entières. 

                                                                 

L' estomac de la chouette digère la viande , puis, les os et poils sont rejetées sous forme de pelote 

de réjection. 

                                                                   

En décortiquant ces pelotes , on peut reconstituer le squelette des animaux avalés.       

                                                               

Bien longtemps, la chouette effraie , faisant très peur , fut tuée et clouée sur les portes des granges 

pour chasser les mauvais esprits . Quelle bêtise ! 

Elle était ,en fait,  la meilleure alliée des hommes mangeant les souris , mulots et campagnols  qui 

ravageaient les récoltes .                                     

                                                                 Plume d' effraie                                    


