
 
 

       Coups de c
ur avant l’été               
 
C’est l’histoire d’une petite poule rousse. Pas celle qui plante une graine – se retrouve 
seule pour ramasser le blé, seule pour aller au moulin, pour faire la farine, pour pétrir la 
pâte et cuire le pain, qui l’aidera ? pas moi dit le dindon, ni moi dit le canard– non, 
c’est l'histoire de la poule rousse qui échappe au rusé renard, la meilleure couturière des 
bois et campagnes, celle qui garde son sang froid et son dé à coudre en toutes circonstances. 
Cette poule rousse existe depuis bien, bien longtemps. Miss Sara Cone Bryant, pédagogue et 
conteuse raconte son histoire en 1906. Elle l’a entendue d’une poule irlandaise qui lui a 
transmis la biographie de son aïeule née en 1875, nous informent les éditions MeMo. Depuis, 
Poule Rousse  coud toujours, ramasse son bois tous les matins, se laisse encore piéger par 
les renards mais a bien compris qu’elle aura éternellement le dernier mot. 
En voici quelques plaisantes versions. La dernière en date, mars 2019, une réussite des 
Editions Didier jeunesse, où l’on retrouve l’humour savoureux et délicat du duo Delye/ 
Hudrisier. Puis, la  version « traditionnelle », reprise en 2014 par MeMo à partir de 
l’édition de 1946 avec les merveilleuses illustrations de Simone Ohl et un texte ciselé et 
précis. Pas un mot de trop, pas une couleur de trop. Ensuite il y a la Poule rousse de 
mon enfance et de la votre peut−être aussi, cet incontournable album du Père Castor, croqué 
(hmm le mot est mal choisi) par Etienne Morel en 1949.  La maison dans les arbres fait 
encore rêver, l’amitié entre la poule et la colombe est inébranlable. Poule rousse a beau 
ressembler à la ménagère que l’on se plaît à dénoncer aujourd’hui, elle est courageuse et 
futée, autonome et inventive. Pour finir, une version sympathique et bavarde, parue en 2015 
aux éditions l’Elan Vert. Une poule rousse qui aime la couture et les cancansC Elle reprise 
les chaussettes, recoud les salopettes et rapièce les jupettes. 
 

         
 

        Bientôt, un coup de c
ur spécial été, au point de bouclette                     


