
 
PAGAILLE 

DANS  LE  POULAILLER 

Les drôles d’aventures  
d’un siamois et d’un maine coon   



 ! 
Pagaille 

dans le poulailler! 
Siamois de son état, Ajax — le narrateur 
de cette histoire — a pour imposant 
copain Zeus, un main coon dont 
l’humaine habite une longère tout près de 
chez lui. La scène se déroule à la 
campagne, terrain propice à des 
d é c o u v e r t e s s u r p r e n a n t e s , 
particulièrement du côté du poulailler où 
Gloria — valeureuse poule unijambiste  
néanmoins pondeuse d’excellence — 
veille au grain : l’incorrigible Ajax n’en est 
pas à son coup d’essai.  

Zizanie garantie !    



T’es OP mon pote ? 
— Af!irmatif !"» Zeus s’est étiré 
langoureusement en faisant saillir ses 

énormes griffes de main coon avec nonchalance. 
Mazette qu’il est impressionnant ! Heureusement 
que malgré son regard de fauve et sa crinière de lion, 
c’est un vrai gentil.   

Mission du jour : piquer des plumes au coq de la 
ferme voisine, histoire de dégarnir un peu son 
croupion pour lui rabaisser le caquet.  

Zeus et moi  on s’est glissés silencieusement sous la 1

barrière, direction : le poulailler. Pas facile pour Zeus 
vu son format, mais on ne risquait pas d’être 
repérés : le soleil étant bas, les poules étaient 
sûrement auprès de leur Don Juan de coq. Quant au 
chien de la ferme, il n’avait pas l’air d’être là.  

La cour, comme toujours, était jonchée de !ientes, de 
trognons de pommes pourries et de coquilles 
d’escargots de Bourgogne, sans parler des bouts de 
ferraille rouillée. 

L’air dégoûté, Zeus naviguait entre les déjections 
histoire de ne pas trop salir ses pattes ; quel 
aristochat, celui-là !   

 D’accord, Zeus en impose, mais je n’ai rien à lui envier avec 1

mon regard bleu azur hypnotique et ma voix de siamois, 
incomparable quand je fais des vocalises.



On y était presque. Soudain, une véritable clameur 
s’est élevée du poulailler. Les poupoules survoltées, 
j’en ai déjà eu un aperçu la dernière fois que j’ai voulu 
jouer à chat avec elles. Mais là, quel raffut ! 

Quoi — on se serait fait doubler ?? Oubliant toute 
prudence, Zeus et moi on s’est précipités pour jeter 
un œil dans le poulailler, dont la porte était 
entrebâillée. Quel chaos ! «"Nos"» poulettes sautaient 
en l’air, se fonçaient les unes dans les autres — on 
aurait dit des autos-tamponneuses. Brins de paille et 
!ientes volaient dans des nuages de poussière tandis 
qu’elles gloussaient de terreur comme si elles avaient 
le renard à leurs trousses. 

Sauf que ce n'était pas un renard. 

On a senti un mouvement, un léger déplacement 
d’air sous la toiture — tiens donc, une drôle de petite 
chose velue dotée d’une longue queue était en train 
de se balancer d’un coin à l’autre du poulailler. La 
créature était suspendue par un bras ridiculement 
osseux à une corde, et tenait un oeuf cassé dans 
l’autre patte. 

«"Qu’est-ce que c’est que ÇA ? ai-je miaulé, ahuri. 
— Nom d’un chat... c’est un ouistiti ! 
— Un quoi ?! 
— Un ouistiti ! Elle ne regarde que les documentaires 
sur les lions, ton humaine ? Il est rudement loin de sa 
jungle, qu’est-ce qu’il fait ici ?"» 



Mystère. Ouistiti ou autre bestiole, il y avait bel et 
bien un singe dans le poulailler du voisin ! 

Au beau milieu de cette gigantesque pagaille, le coq, 
absolument hors de lui, fournissait des efforts de 
titan pour bondir sur cette drôle de bestiole et la 
déloger de son abri. Apparemment, cette dernière ne 
se faisait pas de bile car elle continuait de se 
balancer tranquillement tout en dégustant son oeuf 
— et en bombardant le poulailler et ses occupants de 
cochonneries. 

«"Qu’est-ce qu’on fait ? ai-je miaulé à Zeus. 
— On pro!ite de la situation ! a-t-il rugi. À l’assaut !"» 

D’un bond, il s’est retrouvé au milieu des poules, moi 
à sa suite. 

Je précise qu’il a été décidé, avant notre raid, de 
rentrer nos griffes ; sauf cas de force majeure bien 
sûr. 

On a atterri tous les deux sur le dos du coq qui s’est 
lancé dans un rodéo d’enfer : c’était quand même un 
Brahma catégorie poids-lourd, pas du menu fretin. 
J’ai été éjecté le premier par un formidable coup 
d’aile qui m’a expédié directement sur une meule de 
foin déjà occupée par des poulettes... dont Gloria.  



L’œil plus rond que jamais, cette dernière m’a 
reconnu et passé l’effet de surprise, elle a gloussé 
avec ferveur : 
«"Soldates, sus à l’ennemi !"» et bien décidée à se 
venger, elle s’est jetée sur moi avec ses copines — je 
n’y voyais plus rien tellement l’air était saturé de 
duvet en suspension.  

Aïe ! Les traitresses y allaient à coups de bec ! D’un 
bond prodigieux j’ai jailli de la mêlée dans un concert 
de caquètements furieux pour rebondir sur le dos du 
coq, avec une seule idée en tête : je les aurai, les plumes 
de son croupion !  
Zeus, lui, tenait bon, malgré les paquets de poils que 
le coq lui arrachait furieusement à la volée. 

Et tout à coup, surprise : le ouistiti, cette toute petite 
chose qui avait l’air d’aimer la bagarre, a sauté à 
terre. Il s’est mit à ramasser les oeufs qui avaient 
échappé au massacre pour les jeter avec frénésie sur 
tout ce qui bougeait, y compris sur la tête du coq. Ce 
dernier, au paroxysme de la fureur, nous a envoyés 
valser par terre pour se ruer sur ce nouvel assaillant. 

Zeus, opportuniste comme pas deux, a poussé un 
miaulement du fond des âges (une réminiscence du 
tigre à dents de sabre sûrement) et on a bondi tous 
les deux en même temps sur la croupion du coq et 
PING ! D’un coup sec, on lui a arraché quelques 
magni!iques plumes. Vous savez celles, miroitantes, 



qui font toute sa !ierté (mal placée, de toute 
évidence). 

Mission accomplie ! En un éclair, on s’est retrouvés à 
la porte et, des plumes plein la gueule, on a !ilé 
comme des bolides hors de l’enclos, laissant le coq 
plumé retourner sa rage contre le ouistiti qui 
visiblement s’était à nouveau réfugié dans les airs. 

On a juste eu le temps de voir Arsène le fermier 
débouler de chez lui avec sa fourche, direction le 
poulailler. Heureusement qu’il n’était pas venu plus 
tôt, sinon on était cuits ! Et heureusement, on était 
aussi hors de portée de sa fourche ; on l’entendait 
vociférer : «"Mon coq, mon pov’ coq ! Et mes braves 
poulettes !"C’est-y pas possible, c’est qui qui vous 
embête.. ? » 

Sur ce, Arsène s'est précipité dans le poulailler. 
Comme il est bigleux, il ne nous a pas repérés. 

Pauvre ouistiti ! Pourvu qu’il s’en tire ! C’est plutôt 
sympa, comme bestiole, dommage qu’on n’ait pas eu 
le temps de faire plus ample connaissance. 

Une fois à l’abri, on s’est arrêtés pour recracher les 
plumes du volatile honni.  

Le beau bouquet qu’on avait là ! Restait à déterminer 
lequel de nous deux allait l’offrir à notre copine Gigi, 
chatte norvégienne jusqu’au bout des moustaches…  


