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Zemanel 

 

Poussin et poussinette 

 

Ah qu’il fait bon dans l’œuf de Poussin. 

Il y fait doux et chaud ; c’est son chez lui.  

Dedans, Poussin se sent bien à l’abri.  

 

Un jour, TAP, TAP, il découpe une petite fenêtre avec son bec pour voir le dehors.  

Il sort sa tête et... 

Que c’est bruyant dehors ! 

Hop ! Poussin rentre vite son bec à l’intérieur.  

Dans son œuf, il fait y doux et chaud et les bruits sont tout petits 

 

Bonjour poussin, dit une voix 

Poussin sort sa tête et voit une grosse poule rousse.  

-je suis ta maman, viens ! 

Dehors quantité d’autres poules de toutes les couleurs bavardent et gambadent.  

Que de monde dehors ! 

Hop ! Poussin rentre vite son bec à l’intérieur 

Dans son œuf, il y fait doux et chaud et il est tout seul. 

 

Bonjour Poussin dit une grosse voix 

Poussin sort sa tête et voit un énorme coq gratter le sol. 

Je suis ton papa. Sors de là et fais comme moi. Si tu grattes la terre tu trouveras des vers.  

La terre, Beurk ! 

Hop ! Poussin rentre vite son bec à l’intérieur 
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Dans son œuf, il y fait doux et chaud et il n’y a aucune terre, c’est propre. 

Bonjour poussin, lancent plusieurs voix à la fois 

Poussin sort sa tête et voit un canard, deux poulets, une oie et un dindon. 

Ils sont grands et filent à toute allure vers la marre.  

Ils se poussent et se bousculent.  

Sors de là ! crient-ils, viens tremper tes pattes avec nous.  

Tremper les pattes ! 

Hop ! Poussin rentre vite son bec à l’intérieur 

Dans son œuf, il y fait doux et chaud et il est bien au sec. 

 

Poussin veut rester dans son œuf pour toujours.  

Il y est tranquille et de temps en temps 

Hop ! Il sort sa tête pour regarder dehors.  

Par sa petite fenêtre, Il voit, papa, maman et tous ses cousins... 

Et loin la bas, il voit même un chien. 

Parfois, le chien aboie mais ont dit que c’est pour protéger le poulailler. 

 

Un jour, TAP, TAP, Poussin entend un craquement.  

Il sort sa tête et voit un œuf qui se fendille. 

Juste à côté de lui, une petite fenêtre s’ouvre sur une autre coquille.  

Il en sort une petite tête 

Bonjour, je suis Poussinette et toi ? 

Poussin répond Poussin, je suis ton grand frère. 

Il fait froid, non ? demande Poussinette 

Bof, pas tellement répond Poussin 

C’est bruyant, non ? Fait remarquer Pousinette 

Bof, pas vraiment, répond Poussin 
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Il y en a du monde dehors, s’inquiète Poussinette. 

C’est normal, répond Poussin, c’est la famille qui nous attend. 

Il faut sortir ? 

Bien sûr, répond Poussin, un œuf c’est bien trop petit. 

 

Soudain le chien aboie et Hop ! 

Poussinette rentre vite son bec à l’intérieur 

N’ai pas peur, rassure poussin.  

Il fait du bruit pour protéger le poulailler, c’est tout.  

Allez, sors ! Dehors, si tu grattes la terre, tu trouveras des vers. 

Tu viendras avec moi, demande Poussinette. 

Poussin hésite un peu et puis, courageusement, il répond : oui ! 

 

Alors poussin brise le reste de sa coquille, sort de son œuf et va aider poussinette à sortir du sien. 

Tu es grand et fort, s’exclame poussinette admirative.  

Je sais, répond poussin. 

 

 

Zemanel 

 


