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POULET MANQUÉ 

Glousse, la poule avait couvé 15 œufs, bien 

au chaud sous ses ailes. Au jour venu, les pous

sins sont sortis de leur coquille, un œuf après 

l'autre, et Glousse les aidait de son bec. 

- Frappe petit, on t'ouvrira ... 

Mais que se passe-t-il pour le dernier œuf 

de la couvée ? 

Ça ne sonne pas 

franc, pense Glousse .... 

Non, ça ne 

sonne pas franc, 

car c'est un petit 

poussin manqué 

qui sort de la 

coquille. La 
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tête est penchée de côté d'un petit air am usant et 

il n'a que des moignons d'ailes qui s'agitent tout 

inquiets. 

Glousse est navrée. 

Les frères poussins rient de tout leur bec. 

Et u poussin manqué" ne sait que dire ••• 

En route pour la vie quand 

même, on verra bien ! 

Voilà 11 poussin manqué 0 

au milieu de ses frères. 

Mais on le bouscule, on le 

malmène, on le piétine, il ne 

peut pas tenir debout au milieu 

des poussins piailleurs, tapa

geurs ! 

Alors il revient vers sa ma

man en boitillant 

et en piaulant. 



Gfousse écarte son aile et i• Poussin 

manqué " se blottit sous le chaud duvet, 

tranquillisé, heureux d'avoir sa maman rien 

qu'à lui. 

'
1 Petits, petits !... petits " 

C'est la fermière qui appelle ses 

volailles pour leur donner du gra.in. 

Toute la couvée se précipite, mais 

u Pou.ssin manqué " bousculé, tombe à 

chaque pas, se relèvef est piétiné, il crie 

si fort que la fermière l'aperçoit. 

- Tiens," dit-elle, en voilà 

un qui est bien mal en point. 

Essayons quand mêma de le 

guérir. 

On verra bien ce que ça donnera 

Elle le prend délicatement 

lainage 
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cuisinière. Cha

que jour "Pous

sin manqué" aura 

droit à deux ou trois 

cuillerées de vin chc,tud 

sucré, comme fortifiant, 

et à de la mie de pain 

t rem p é e dans du lait. 

:------~~--..~-------..\-~~.....-:.=---
C'est bon ! 

A ce régime,., Poussin manqué" devient très 

vite vig oureux et plein d'entrain : il est même cha

huteur, bagarreur, toujours en dispute avec chien 

et chat. 

- Poulet manqué ! 

- Poulet manqué ! 

Bêtes et gens l'appellent, le taquinent~ le 

forcent à la bataille ... Il se croit vraiment un grand 

personnage. 

Mais au bout de huit.jours," Poulet manqué" 

doit rejoindre ses frères et Glousse qui le recon

naît à peine. 



- Tiens, où étais-tu, Poulet manqué? 

- Au Paradis, dit Poulet Manqué, avec un 

sourire malin. 

- ·Ah! tu étais au Paradis? Eh bien! ici c'est 

dans !'Enfer que tu tombes et pique et pique ! 

chacun iui donne un coup de bec ... 

Heureusement, chaque jour, Poulet Manqué 

s'en revient à la cuisine où on l'accueille avec joie! 

- Bonjour, Poulet Manqué. Ça va? 

- Oui, dit Poulet Manqué, mais c'est le vin 

sucré qui me manque ... 

On lui en donne une bonne rasade et pen-
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dant qu'il se r~gale, on ferme la porte au nez à ses 

frères qui viennent eux aussi prendre leur part. 

Aussi 1 ils sont jaloux et ne lui souhaitent que 

du malheur. Mais ils n'osent plus s'attaquer à lu i 

car maintenant, il est costaud, Poussin Manq ué,et 

malgré ses petites ailes ii peut voler loin et frapper 

fort du bec. 



Mais un beau jour, un grand malheur arriva 

à la fami lle de " Poulet Manqué" : leur bonne 

mère Glousse disparaît, emportée par Goulu le

Renard. 

Plus de maman ! 

Que va-t-il arriver aux pa.uvres orphelins? 

Qui les aidera à chercher leur nourriture? 

Qui les réchauffera? Qui les protégera? 

Heureusement, Poulet Manqué est là pour 

sauver la situation, il a plus d'un 

tour dans son sac 

et il se sait 

malin. 

- Ne vous 

en faites pas petits, 

dit-i l à ses frères ! Je vais 

arranger les choses, vous verrez 
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Justement Timbrette, une sœur à Glousse, 

attendait, ce jour-là, l'éciosion des œufs qu'elle 

couvait depuis 21 jours. 

Enfin, un à un ils éclosent 

Poulet Manqué dit à ses frères désempa-

rés 

Suivez-moi, je 

vais vous trouver une 

autre maman. 
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Il les emmène vers Timbrette et demande 

- Oh ! bonne Timbrette, j'ai une triste nou

velle à vous annoncer, votre pauvre sœur Glousse 

est morte et nous laisse seuls, sans nourriture et . 

sans abri, voulez-vous nous recueillir et nous 

élever avec vos fils qui viennent d'éclore? 

Timbrette émue, battit des paupières et tout 

en versant d~ vraies larmes, elle ouvrit ses ailes et 

dit : 

- Allez, mettez-vous au chaud sous mes 

plumes et faites bon ménage avec vos cousins. 

Et tout alla pour le mieux. 
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Depuis ce jour u Poulet Manqué" fut très 

aimé et très admiré de ses frères. 

- Oh! Poulet Manqué! viens m'aider à voler 
du mur. 

- Poulet Manqué, chasse le chat ! 

- Poulet Manqué, gare moi du chien ! .. . 

- Poulet Manqué ! Poulet Manqué ! ... On 
. 

n'entend que ça toute la journée ! 

Bientôt Poulet Manqué est aimé de toute la 



basse"cour à cause de sa gentillesse 1 de ses 

ruses, de sa bonté. Mais il a un ennemi mortel, 

c'est B?garre !'orgueilleux, le gros coq, haut s.ur 

ses pattes, au plumage sale et ébouriffé qui fait 

peur à toutes les volailles. li bat les poules et les 

poulets sans pitié, il pourchasse les canards et 

les dindons. 

11 



12 

- Ce méchant Poulet Manqué, dit-il un jour, 

je m'en vais lui régler son compte ! J'ai déjà maté 

plus fort que lui. Il va apprendre que c'est moi le 
.-

vrai, le seul roi de la basse-cour et que je n'en 

veux point d'autre. 

Et chaque jour Bagarre-le-Coq commence la 

bagarre avec Poulet Manqué, le pauvret qui n'a 

que sa malice pour se défendre. 

Il le pourchasse, picore sa part 

de grain, le pique quand il dort 

tranquillement, la nuit. 

C'est intenable ! 



Un beau matin, Poulet Manqué buvait dans 

la mare, quand il aperçut, dans l'eau, à l'envers, 

l'image de Bagarre qui arrivait en tapinois dans 

l'espoir de l'attaquer par derrière et de le pousser 

dans la mare. Poulet Manqué ne dit rien, continue 

à boire. Bagarre arrive à quelques pas de son 

ennemi, se ramasse, écarte ses ailes, tend son 

cou et bondit. .. mais Poulet Manqué, se baisse, se 
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fait tout petit et Bagarre passe par-dessus et 

plonge dans la mai·e. 

- Au secours, au secours, je me noie ... je .•• 

Plus rien ... glou ! glou 1... les ondes de l'eau 

viennent mourir au rivage ... 

Bagarre coule au fond de l'eau, lourd comme 

une pierre. 

Cocorico, cocorico,-chante Poulet Manqué, 

en battant de ses petites ailes ... 

Toute la basse-cour est contente de l'aven

ture. Désormais plus de Bagarre ! 

~ 1 



- Po ulet Manqué, crie la basse-cour, nous 

allons te nommer roi ! Vive le roi ! 

Mais -Pou let Manqué se souvient qu'il est le 

plu s pa"uvre, le plus mal loti de tous. 

- Non, dit-i l, je ne veux pas être roi ! Po ur

quoi un roi? Pourquoi quelqu'un au-dessus des 

autres ? Nous sommes tous égaux, en république, 

c'est le mieux ! Je vous donnerai simplement des 

conseil s, j e vous aiderai de mon mieux, je tâcherai 

que tout le monde soit 

content et ainsi je serai 

heu.reux car Poulet 

Manqué sera 

Poulet Aimé! 
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Ainsi fut fait et la basse-cour devint la plus 

heureuse des républi-ques de bêtes et peut-être 

des hommes. 

Teœte de la chaîne d'Albu,ms de l'Ecole Enfantine 
de PEYNIER (Bouches du Rhône) 

lll'U8tration de Joël BELPERRON 
Ecole de NEUBLANS (Jura) 
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