
La	poule,	les	boules	
	
Le	confinement	a	réveillé	en	nous	les	réflexes	de	survie	et	les	tentatives	d’autarcie.	Les	
citadins	 se	 rêvent	 soudain	 agriculteurs.	 Puisqu’il	 est	 interdit	 de	 se	 déplacer	 et	 donc,	
comme	 durant	 la	 guerre,	 de	 commercer	 avec	 les	 Bof	 du	 marché	 noir,	 eh	 bien,	 pour	
obtenir	 beurre,	 œuf,	 fromage,	 les	 Bobo	 se	 transforment	 en	 paysans	:	 ils	 s’essaient	 à	
l’élevage	de	chèvres	ou	de	poules.	Chacun	de	nous	relit	Rousseau	et	veut	soudain	croire	
au	mythe	du	bon	sauvage.	Fi	des	supermarchés,	vive	les	œufs	et	le	lait	à	la	«	case	»	!	C’est	
le	 retour	 à	 la	 nature,	 le	 réapprentissage	 des	 gestes	 ancestraux	 de	 l’autosuffisance	
alimentaire.	
En	2007,	j’avais	déjà	planté	un	pieu	dans	mes	certitudes	et	dans	le	gazon	de	mon	jardin,	
pour	 y	 attacher	 un	 «	cabri	»	 noir,	 qui	 m’était	 resté	 sur	 les	 bras.	 Son	 compagnon	
d’infortune	ayant	suffi	à	la	confection	d’un	plat	de	«	massalé	»,	j’avais	dû	ramener	la	bête	
rescapée.	Mais	point	de	pis,	le	bougre	s’avérait	bouc	!	Il	était	mignon,	mais	sans	lait,	son	
lustre	seul	ne	pouvait	justifier	son	maintien.	Il	broutait,	le	bigre,	sans	produire,	le	rustre.	
Par	 chance,	 Allah	 veillait	 sur	 mon	 jardin	 et	 un	 croissant	 de	 lune	 annonça	 la	 fin	 du	
Ramadan.	Un	Mahorais,	trop	juste	pour	sacrifier	un	bœuf,	acquit	le	caprin	et	la	certitude	
de	se	rapprocher	de	Dieu	en	sacrifiant	l’un	à	l’autel	de	l’Autre.	Il	fit	une	bonne	affaire,	je	
lui	souhaitais	bon	appétit.	Il	cassa	sa	tirelire,	le	jeûne	et	la	graine.	
J’avais	 fait	 chou	 blanc	 avec	 la	 chèvre,	 je	 volai	 alors	 dans	 les	 plumes	 du	 Coronavirus	:	
j’empruntais	 une	 poule	 à	 un	 «	dalon	»,	 voisin,	 qui	 m’assura	 de	 ses	 œufs.	 Plutôt	 beau	
gosse,	 je	 le	 crus,	 prêt	 à	 gober	 ses	 boniments.	 A	 moi	 les	 omelettes	 bios,	 les	 gâteaux	
maison,	 les	mimosa	et	molette,	aux	imprévoyants	les	étals	vides	des	grandes	surfaces	!	
Alors	que	la	foule,	dans	les	rayons,	en	venait	aux	mains	pour	des	Grand	Matin,	ma	poule	
pondeuse	allait	m’assurer	des	lendemains	oblongs.	
L’ami	déposa	le	gallinacée	sur	mon	gazon.	Généreux,	 j’offris	à	ma	poule	l’étendue,	sans	
retenue,	de	ma	cour	;	stratège,	je	lui	refusais	un	enclos	protecteur	où	ses	déjections	alors	
confinées	nécessiteraient	une	collecte	quotidienne.	Si	j’étais	prêt	à	me	baisser,	ce	serait	
pour	récolter	le	fruit	de	son	ovulation,	pas	pour	nettoyer	les	déjections	de	son	cloaque.	
Libre	dans	 le	 jardin,	Ovide	pourrait	 chier	à	 sa	guise,	 ses	 fientes	dispersées	 serviraient	
d’amendement	sans	pour	autant	empuantir	mes	narines	délicates.	Ovide,	oui.	
Le	nom	s’est	 imposé	naturellement.	 Je	ne	vous	 ferai	pas	 l’affront	de	rappeler	qu’Ovide	
était	 un	 poète	 romain,	 célèbre	 pour	 ses	 élégies,	 roman	 d’amour	 dédié	 à	 une	 certaine	
Corinne	(le	prénom	de	ma	femme).	Dois-je	poursuivre	dans		la	prétérition	en	dressant	le	
parallèle	homophone	avec	ce	satané	Covide	?	Et	conclure	avec	 l’adjectif	ovoïde,	parfait	
descriptif	de	ce	miracle	de	la	nature,	qui	chaque	matin	devait	finir	dans	mon	coquetier	?	
Ovide	 portait	 beau	 un	 plumage	marron,	 droite	 sur	 ses	 tarses,	 l’œil	 sinon	 inquiet,	 aux	
aguets	pour	découvrir	son	nouvel	environnement.	Je	la	détaillais	comme	un	maquignon	
soupèse	les	bourses	d’un	taureau.	Allait-elle	pondre	à	ma	mesure	?	Sa	crête	me	semblait	
un	 peu	 flageolante	;	 	 et	 son	 barbillon	 ne	 pendait-il	 pas	 lâchement	?	 Je	 fus	 cependant	
rassuré	à	sa	démarche	tranquille,	son	réflexe	optocinétique	me	tirant	même	un	sourire	
complice.	 Je	 répondis	 à	 son	oscillation	 caractéristique	par	un	 signe	de	 tête	 discret,	 ne	
souhaitant	pas	que	mon	épouse	se	moque	de	ma	 fugitive	empathie	avec	cet	animal	au	
cerveau	gros	comme	une	noisette.	
Je	lui	offris	pour	autant	mon	amitié,	ainsi	qu’une	banane	et	une	biscotte	:	elle	ignora	la	
première,	picota	la	seconde,	picora	la	troisième.	Et	débuta	ses	pérégrinations,	derrière	le	
palmier	 bonbonne,	 sur	 notre	 terrasse,	 sous	 la	 jardinière,	 indifférente	 à	 mes	
encouragements	prodigués	de	cette	voix	aigüe	qu’on	prend	parfois	en	s’adressant	à	un	
chiot	ou	un	jeune	enfant.	Je	me	morigénais	intérieurement	:	je	ne	connaissais	Ovide	que	



depuis	57	minutes,	 je	ne	devais	pas	la	brusquer	par	une	démonstration	trop	manifeste	
d’affection.	 Ses	 œufs	 allaient	 tourner	 ou	 virer	 clairs.	 Prenant	 sur	 moi,	 je	 rentrai	 à	
l’intérieur	de	la	maison,	la	laissant	seule	gratter	l’herbe	de	ses	doigts	et	griffes.	Alors	que	
je	 cherchais	 sur	 internet	 la	 meilleure	 façon	 de	 converser	 avec	 les	 Isa	 Brown,	
Ardennaises	et	autres	Cous	nus,	des	caquètements	effrayés	me	donnèrent	la	chair	de…	
Vous	 avez	 compris	!	 Je	 me	 précipitai	 dehors	 et	 vit	 Ovide	 zigzaguer	 en	 battant	 de	 ses	
courtes	ailes.	Affolée,	elle	se	précipita	sur	notre	parking.	Un	chat	gris	la	poursuivait	!	Le	
chat	 du	quartier	 que	 j’essayais	 d‘apprivoiser	 depuis	 des	 semaines,	 en	 vain.	 Elancé,	 un	
pelage	soyeux,	une	pupille	jaune	qui	semblait	vous	jauger…	Il	me	plaisait.	Mais	là	!	Quel	
salaud	!	Profiter	de	ma	gentillesse	pour	courser	ma	poule	!	Je	mimai	un	coup	de	pied	qui	
fit	fuir	le	félin.	Durant	ce	temps,	Ovide	poursuivait	son	échappée	éperdue	et	se	dirigeait	
droit	 sur	mon	 portail.	 Allait-elle	 s’envoler,	 surmonter	 l’obstacle	 et	 gagner	 la	 route	 en	
contrebas	?		
-	Ovide	!	
La	poule	reconnut	ma	voix,	tourna	la	tête,	m’aperçut	de	son	œil	rouge	et,	emportée	par	
son	élan,	se	fracassa	contre	la	paroi	en	tôle	de	mon	«	barreau	».	Aïe.	Si	je	ne	l’avais	pas	
appelée,	 sans	 doute	 se	 serait-elle	 arrêtée	 à	 temps…	 Je	 récupérai	 la	 purée	 de	 noisette	
délicatement	 entre	 mes	 deux	 mains	:	 sous	 les	 rémiges	 tremblantes,	 battait	 son	 cœur	
contre	 le	 mien.	 Pour	 l’apaiser,	 je	 lui	 caressai	 le	 plastron.	 Je	 remontai	 ma	 putative	 de	
poule	 pondeuse	 et	 la	 déposai	 sous	 la	 jardinière.	 J’entrepris	 d’y	 clouter	 des	 baguettes	
ajourées,	 qui	 la	 protègeraient	 des	moustaches	 durant	 la	 nuit.	Mais	 pas	 question	 de	l’y	
enfermer	durant	la	journée.	
Le	chat	avait	sans	nul	doute	compris	la	leçon,	il	avait	bien	senti	que…	Cotcotcoque	dalle	!	
A	nouveau,	Ovide	 tournoyait	 sur	elle-même,	 la	queue	du	chat	battait	 les	airs,	 ses	yeux	
lançaient	des	éclairs,	 il	 jouissait	de	la	peur	du	volatile,	qu’il	aurait	bien	été	en	peine	de	
vraiment	attaquer.	Je	 lui	fonçai	dessus	:	 il	arrêta	son	cirque,	me	fixa,	hésita	et	s’éloigna	
frémissant	de	tout	son	corps.	Ah	non	:	il	ne	s’en	tirerait	pas	à	si	bon	compte	!	Je	le	suivis	
et	 lui	 jetai	 une	pierre	qui	 l’atteint	 derrière	 l’oreille	 gauche.	 Sonné,	 le	 chat	 chancela.	 Je	
saisis	une	pioche,	levai	le	bras	et	lui	perforai	le	crane	d’un	coup	d’un	seul.	Non	mais.	Tant	
pis,	je	n’aurais	pas	eu	le	loisir	de	l’apprivoiser	vraiment.	
Je	revins	sur	mes	pas	mais	ne	trouvai	pas	Ovide.	Du	manche	ensanglanté,	 j’écartais	 les	
buissons	 et	 les	 herbes	 où	 la	 pauvre	 bête	 aurait	 pu	 se	 cacher.	 Je	 regardai	 sous	 la	
jardinière,	en	vain,	fis	le	tour	complet	du	jardin.	L’ailée	avait	dû	s’envoler	par	dessus	la	
clôture	et	fuir	chez	les	voisins.	Je	les	hélai	moi-aussi	après	avoir	hésité	:	la	maman	venait	
d’accoucher.	 Elle	 resta	 invisible	 mais	 son	 aîné	 sortit.	 Je	 lui	 narrai	 l’incident	 et	 la	
probabilité	d’une	fuite	de	minuscule	cerveau	dans	le	jardin	de	ses	parents.	Lui	non	plus	
ne	 semblait	 pas	 respirer	 l’intelligence	 mais	 le	 garçonnet	 me	 promit	 d’entreprendre	
immédiatement	 les	 recherches.	 Et	 il	 rentra	 chez	 lui	!	 Finalement,	 sa	 mère	 sortit,	 les	
mains	sur	le	bas	du	dos.	Je	m’excusai	du	dérangement.	
-	Vous	avez	perdu	une	boule	?,	me	demanda-t-elle.(Véridique)	
Inquiet,	 je	vérifiai.	Sait-on	jamais,	au	plus	fort	de	la	bataille	contre	le	félin,	 j’avais	peut-
être	 égaré	 un	 de	mes	 attributs.	 Crainte	 infondée.	 Soulagé,	 je	 lui	 expliquai	 la	méprise.	
Bouchée	bée,	 elle	 comprit	 que	 le	 b	 valant	 p,	 c’est	 sur	 une	poule	 qu’elle	 devait	 fondre.	
Amène,	elle	se	démena	mais	se	ramena	amère,	sans	la	ramener.	Où	était	passée	Ovide	?	
Qu’allait	dire	mon	ami	?	Qui	de	l’œuf	ou	de		la	poule	?		
	
NB	:	Que	le	fils	de	la	voisine	me	pardonne,	le	trait	de	caractère	que	je	lui	prête	est	purement	fictif	et	répond	
aux	impératifs	de	la	narration.	Il	est	tout	à	fait	charmant	et	vif	d’esprit	!	


