
                                        Cocoricoooooo ! 
                                                             ( Christian Jolibois ) 

Au château de Soufflebise , il n' y avait ni horloge , ni pendule , ni réveille-matin . C' était 

Coquelicot , un petit coq noir  à la crête rouge, qui était chargé de réveiller le seigneur du lieu . Tous 

les matins , Coquelicot escaladait le tas de fumier, et se tournait vers la plus haute tour du château. 

Il bombait le torse et lançait un puissant : 

– Cocolicooooo ! 

Aussitôt , le baron de Soufflebise sautait de son lit et apparaissait en chemise à la fenêtre : 

– Tu es un bon coq , Coquelicot !! 

Puis , il ne manquait pas de lui rappeler : 

– Si tu oubliais un jour de me réveiller , tu finirais à la casserole ! 

 

Or, un vilain matin, bien avant l' aube , Coquelicot se leva fiévreux et toussotant. 

–  Nom d' une plume ! J' ai attrapé une angine, constata le petit coq en découvrant dans un 

miroir , le fond de sa gorge tout enflammé. 

Coquelicot enroula une écharpe autour de son cou, et fit quelques exercices de vocalises. 

Seul un ridicule filet de voix sortit de son gosier : 

Laaaaa… Leeee… Liiiii…Looooo…Luuuu… 

Son chant, d’ ordinaire si puissant, était si faible qu’ il n’ aurait même pas réveillé un souriceau : 

- Cooo…Cooo … Liii… Coooo… 

Misère gémit Coquelicot, je n’ ai plus de voix . Et sans voix , comment réveiller le baron ? 

 

Coquelicot se rendit aux cuisines du château où on s’ activait déjà, et il raconta son 

malheur. Un marmiton compatissant lui confectionna aussitôt une tisane de miel. 

- Bois ça, mon poulet ! C’ est une recette souveraine qu’ utilisent les troubadours pour s’ 

éclaircir la voix, lui affirma le cuisinier. 

Coquelicot but d’ un trait cette médecine. Hélas , elle resta sans effet .Et, pour la première 

fois de sa vie ,le petit coq noir ne put chanter à l’ aube. Impossible de lancer son chant en 

direction de la fenêtre du baron .Et… ce qui devait arriver , arriva ! Privé de son réveil 

matin à plumes, le baron de Soufflebise dormit comme un gros poupon jusqu’ à midi. 

 

A son réveil, le baron entra dans une violente colère . 

- Je vais être en retard chez le roi ! hurla-t-il en trépignant de rage. Nom d’ une bombarde, 

qu’ on attrape ce maudit coq ! Qu’ on lui coupe la tête ! Qu’ on le plume , et qu’ on le 

prépare pour le repas de ce soir ! 

- Coquelicot compris que ses heures étaient comptées .Tremblant de peur de la crête aux 

ergots, il se laissa glisser de son tas de fumier, franchit à toutes pattes le pont levis, et s’ 

enfuit dans la campagne. 

Mais où se cacher ? 

Dans les arbres ? Dans les haies ? Dans les broussailles ? 

Partout où il croyait trouver refuge , Coquelicot était trahi par la crête rouge qu’ il portait 

sur la tête. On ne voyait qu’ elle ! 

- Je ne veux pas finir en coq au vin , se lamentait l’ enroué. 

- A une lieue du château , il pénétra, affolé , dans un immense champ de blé pour s’ y cacher. 

Mais sa crête écarlate restait bien visible au-dessus des épis. 

- Voici venir les archers du baron ! Je suis perdu ! gémit Coquelicot. Je suis bon pour mijoter 

dans du vin de Bourgogne, avec des p’tits oignons… 

C’est alors que, dans le champ de blé, sous l’ effet des rayons du soleil, des milliers de 

fleurs rouges s’ épanouirent. C’ étaient de petits pavots aux pétales fragiles , tremblant sous 

la brise. Les paysans appelaient ces graciles petites fleurs des «mauvaises herbes ». 

Le coquelet se trouva bientôt noyé parmi ces fleurs écarlates . Sa crête se fondait 



miraculeusement dans le paysage. 

Et les archers passèrent à quelques pas de lui sans le voir .  

- Ca y est , s’ écrièrent en chœur les petites fleurs rouges , tu n’ as plus rien à craindre ! Tu 

peux rouvrir les yeux ! 

- Mesdemoiselles, je vous dois le vie ! Comment vous remercier ? Je ne suis qu’ un pauvre 

petit coq et je ne possède rien. 

- Tu ne nous dois rien , répondirent les fleurs en riant. 

- Si, si, si , j’ y tiens ! Vous êtes si belles ! dit le coquelicot . Je trouve injuste qu’ on vous 

appelle « mauvaises herbes ». Permettez-moi de vous offrir mon nom, proposa-t-il. 

 

Depuis ce jour , dans les champs de blé , sur les talus, ou dans les chemins creux , on 

appelle ces graciles fleurs rouges aux pétales de soie , les coquelicots. 

 

- Coquelicot guérit bien vite de son angine. Sa belle voix retrouvée , il se rendit au château 

voisin et proposa ses services au marquis de Tristemine. Avec lui, aucune crainte d’être 

mangé ! Ce vieil original ne se nourrissait  que de carottes râpées.  

 

 

                                                                        Fin 

 

 

                        Le coquelicot  

 

                                          

 

Cette fleur symbolise la campagne. 

 Il était autrefois très présent dans les champs de blé .On dit que c’ est une 

plante messicole. 

Le coquelicot ( Papaver Rhoeas ) s’ appelle aussi pavot-coq , pavot de 

champs. 

Aussitôt cueilli, il fane. 

Le coquelicot  aime le soleil et fleurit d' avril à septembre. 

 

 

                                                 



 

 

 

 

Il a été peint de très nombreuses fois . 9 tableaux de Monet entre 1873 et 

1891. 
 

     
  Claude Monet                                               Vincent Van Gogh 

 

 

             Il a aussi inspiré les poètes.  
   Le champ de blé met sa cocarde 

  Coquelicot 

  Voici l' été, le temps me tarde 

  De voir l' arc-en-ciel refleurir.                             

  L’ orage fuit, il va mourir, 

 Nous irons te cueillir bientôt,  

 Coquelicot.                                                    
 

Robert Desnos.( 1900 – 1945 )                    
 

 

 

                                                 Il a été chanté :   

 

                   Chanson traditionnelle française (que vous pouvez écouter sur youtube ) 



                                      

 
 

 

 

Son nom viendrait de l’ ancien français coquerico qui désignait le coq par son cri . 

En 1545, on l’ écrivait coquelicoq pour devenir petit à petit coquelicot. 

 

 

 

            Une fleur très coquette . Ressemblance entre le rouge de la crête et le rouge du coquelicot . 

                                 
 

 

                              Un peu d’ histoire    
Sur les champs de bataille ravagés par les explosions,  lors de la première guerre 

mondiale,( 1914 – 1918 ) les coquelicots et les bleuets ont été les premières fleurs à 

repousser .  Depuis , chaque année , le 11 novembre, pour honorer les  combattants 

des guerres, on porte à la boutonnière un bleuet pour les Français … et les Anglais et 

Canadiens portent un coquelicot . c’ est le Poppy Day . Poppy = coquelicot en 

anglais . 



                                               
                       bleuets et coquelicots                                            soldat de 1914-1918 

 

                                                     MAIS 

Le coquelicot a failli disparaître à cause de l’ emploi intensif des herbicides sélectifs.  

Le coquelicot est devenu les symbole de la biodiversité. 

            On le trouve parfois sur le bord des fossés . 

                  Les pesticides menacent aussi les insectes , les oiseaux , les animaux …                               

                                                      

               
        Dans le langage des fleurs , le coquelicot symbolise l’ ardeur fragile et signifie : 

                                     Aimons-nous au plus tôt ! 



                                                  
A deux pas de chez moi : quelques coquelicots en bord de fossé qui ont résisté à l’ 

emploi des herbicides déversés dans ce champ…  

  

                                                                     
 

                                                        
Un petit jeu pour favoriser la biodiversité ; amusez-vous à ramasser les graines de 

coquelicot et semez-les tout au long de votre promenade …au soleil. 

                                                              
 

      J’ espère que ce petit exposé aura su vous faire aimer cette fleur si délicate , si 

coquette… gentil coquelicot mesdames , gentil coquelicot nouveau. 
                                                                  FIN 


