
 

En quête de plumettes pour Poulette 

 

Poulette et Saturnin le canard sont deux bons amis. Ils se promènent dans la jolie ferme du 

Père Mathieu. 

« Cot cot cot. Codec codec. Cot cot cot 

_ Qu'est-ce que tu fais comme ça, Poulette ? 

_ Je caquette. Quand je suis contente ou quand j'ai pondu un œuf, je caquette de bon cœur. 

Mais je peux aussi glousser si ça me plaît. 

_ Non, non, je ne veux pas savoir si tu chantes ou si tu pépies. Je veux parler de ta tenue. 

Que sont tes plumes devenues ? 

_ Comment ça, mes plumes ? Avec mes yeux qui regardent chacun de côté, je ne vois pas 

très bien mon corps. Vite, passe-moi le miroir ! 

_Tiens ! Le voilà ! 

_ Ha que je ris de me voir si belle ! Mais que vois-je?! Ha non, je ne suis plus la plus belle ! 

Où mes plumes sont-elles passées ? Au secours ! Je suis complètement dénudée, déplumée, 

dépouillée ! Même pour une cocotte ça ne se fait pas de sortir comme ça ! Que m'est-il 

arrivé ? » 

 

Soudain un nuage opaque de fumée écarlate enveloppe les deux amis. Une nauséabonde 

odeur de soufre agresse leurs narines. Un fracas retentissant explose à leurs oreilles. 

L'horrible sorcière Kafouillikafouilla apparaît devant les deux amis terrorisés. Elle crache des 



 

serpents et bave des crapauds. Ses cheveux rouges sont dressés sur sa tête. Ses yeux jaunes 

tourbillonnent dans leurs orbites. Elle brandit son balai qui envoie des éclairs au-dessus de 

Poulette et Saturnin. 

« Houah ha ha !  lance-t-elle d'une voix caverneuse. Tu croyais m'échapper, vilaine ! 

_ Mais non ! 

_ Mais si ! Tu n'as pas voulu me donner ton œuf en or. 

_ Mais je ne ponds pas d’œufs en or. Ni en argent d'ailleurs. J'en ai marre ! Qu'est-ce que 

c'est que cette histoire ? 

_ Sans plumes tu resteras ! hurle la sorcière. Et elle disparaît dans un tourbillon de fumée 

verte. 

_ Cette sorcière est une malade ! Mais si elle croit que je vais rester les ailes ballantes, à 

pleurer la misère comme une poule mouillée, elle se trompe ! Dès aujourd'hui, je pars 

visiter les poulaillers de mes amies les poulettes de Savoie. À chacune je demanderai 

quelques plumes pour me confectionner le plus beau des plumages. Et la sorcière en 

crèvera de rage. » 

À Saint-Ours, elle rencontre la Poule Rousse qui pond dans la mousse et qui lui demande de 

l'aider à confectionner un gâteau. Mais Poulette n'a pas le temps. Et puis, toute déplumée, 

les mains dans la farine, ce n'est pas sérieux. Alors la Poule Rousse de Saint-Ours lui offre 

une plume couleur pamplemousse. 

Poulette arrive à Aigueblanche où vit la Poule Blanche qui pond sur la planche et qui lui 

offre deux plumes blanches. À Mâcot, le poulet Jako lui remet trois plumes couleur Michoko. 

À Vions, Léonce et Alphonse lui offrent quatre plumes brunes comme le bois de ronce. À 



 

Puygros c'est Marcélo, le poulet hidalgo, qui offre cinq plumes rouges comme des coraux. À 

Albiez, Dédée, la poule du Paraguay, lui donne six plumes vertes comme le palmier. À 

Cognin, le poulet Corentin lui apporte sept plumes brunes comme le pelage du lapin. À la 

Grenouillère, c'est Mémère qui lui remet huit plumes pour se fabriquer un plumage vert. À 

Montmélian, Yvan lui offre neuf plumes noires comme le dos du goéland. À Conjux, Juju, la 

poule qui a la berlue, lui remet dix plumes blanches comme un merlu. 

Mais après elle n'en peut plus. C'est épuisant de parcourir les routes de Savoie. Quand elle 

se rappelle qu'il lui faut encore aller à Queige quérir des plumes couleur de neige, à 

Albertville des plumes couleur d'avril, à La Rochette des plumes couleur de saperlipopette, 

les ailes lui en tombent. Elle est prête à abandonner. 

Heureusement, son copain Saturnin, le malin canard de Francin, a une idée lumineuse. 

« Écoute, lui dit-il. Tu ne vas pas te mettre la rate au court-bouillon, ni les œufs en mimosa. 

Surtout que l'hiver approche, que le printemps et l'été ont été pourris : déplumée comme 

tu l'es, tu risques la coqueluche, comme Duduche l'autruche en peluche. Demande l'aide 

des enfants de l'USEP. Dans leur classe, avec leur maîtresse ou leur maître, ils vont fabriquer 

sur du papier des plumes de toutes les couleurs. À Tamié, le jour d'Indiana Mômes, ils 

viendront coller leurs plumes sur une  grande poule en carton. À la fin de leur parcours, ils 

se rassembleront pour chanter le rock and roll des gallinacés, et alors tu retrouveras un 

plumage multicolore qui fera disparaître la sorcière à tout jamais. 

 

 

 



 

Paroles du rock and roll des gallinacées 

 

Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies 
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare 
Cot, cot, cot, codet 
Cot, cot, cot, codet 
Rock'n'roll des gallinacées 
 
Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies 
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare 
Cot, cot, cot, codet 
Cot, cot, cot, codet 
Cot, cot, cot, codet 
Rock'n'roll des gallinacées 
 
https://www.youtube.com/watch?v=__yI-Or1QAg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__yI-Or1QAg

