Paulette, la poulette qui ne pondait pas d' oeufs,
Paulette vivait dans la basse cour au milieu de ses soeurs, toutes des poulettes vaillantes.
Hélas, Paulette était la seule à ne pas pondre d' œuf.
Alors ,Gaspard le fermier commençait à perdre patience . Et , un jour , l'oeil noir et menaçant il s'
approcha de Paulette et lui déclara,
Paulette, si demain tu n' as pas pondu d' oeuf, alors couic, , tu passeras à la casserole et nous ferons
de toi un bon repas, Je ne peux pas continuer de nourrir une poule qui ne pond pas,
La pauvre Paulette en eut la chair de poule, effrayée elle se força: elle se dressa sur ses ergots ,
gonfla ses plumes et ses ailes , poussa , poussa et prout , juste un petit prout sonore , c' est tout !
Elle se rendit dans le jardin ,gratta le sol et déterra une belle et grosse pomme de terre. Elle la glissa
sous son croupion et commença à couver. Toute la nuit , elle attend désespérée en se disant : ça y est
demain je vais y passer !
Le lendemain, un couteau à la main Gaspard pénétra dans le poulailler. Voyons ce que tu caches
sous tes plumes. Il glissa sa main sous le croupion …
‘-« Hein , quoi, je rêve . Paulette pond des pommes de terre, Mais à quoi bon, j' en ai plein mon
champ !!! Paulette, si tu n' as pondu d' oeuf demain matin , couic , tu seras mise à la casserole »
La pauvre Paulette en eut la chair de poule, effrayée elle se dressa sur ses ergots, gonfla ses ailes et
ses plumes, poussa , poussa et prout , juste un petit prout sonore , c’est tout !
Désespérée, elle se rendit dans le jardin du voisin , gratta le sol et déterra un navet. Elle le posa sous
son croupion et commença à couver.
Le lendemain matin, armé de 3 gros couteaux, Gaspard pénétra dans le poulailler. Voyons ce que tu
caches sous tes plumes.
-« Hein, quoi, je rêve, Paulette pond des navets . Mais à quoi bon , mon voisin en a un plein
champ qu' il m' échange avec mes pommes de terre. Paulette, si tu n' as pondu d' oeuf
demain matin , couic , tu seras mise à la casserole ».
Totalement désespérée, Paulette ne savait plus quoi faire. Elle déambulait dans la basse cour
grattant , picorant comme toutes les bonnes poules. Elle se força une dernière fois . Elle se dressa

prout

sur ses ergots , gonfla ses ailes et se plumes , poussa , poussa et …
, juste un petit prout
sonore , c’ est tout !
Elle picora encore, erra dans le poulailler comme une désespérée et trouva un objet brillant inconnu
pour elle , quelque chose de rond et de brillant et le glissa sous ses plumes.
Elle attendit le lendemain et Gaspard armé d' une énorme hache pénétra dans le poulailler, glissa
ses mains sous les plumes de Paulette et là ….
- « Oh miracle ! Paulette, l’ adorable petite Paulette , a pondu la bague que mémé avait
perdue le mois dernier. C' est bien la bague, toute en or avec son rubis. Oh adorable Paulette,
tu as retrouvé la bague de grand mère. Pour te remercier tu auras désormais double ration de
grains. »
Paulette, la bonne grosse poulette vécut ainsi très heureuse grattant et picorant comme toutes
les poules... et d’ ailleurs de loin , on la reconnaît sans difficulté.

« Tiens , voilà Paulette , la grassouillette. »
Mais Paulette est toujours très très sérieuse et consciencieuse et tous les matins , elle se
dresse sur ses ergots , gonfle ses plumes et pousse , pousse mais … juste un gros

prout sonore, c’est tout !!!
Et cric et crac … patatric ……

