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Il était une fois une gentille petite Poule rousse qui vivait dans une 

ferme avec un  Canard cancanier, un Cochon 

grogneur et un   Lapin creuseur. 

Un jour, en fouillant la terre à la recherche de vers, un de ses repas 

favoris, notre sympathique  Poule rousse trouva plusieurs  

grains de blé. Elle alla rencontrer ses amis tout de suite et leur demanda: 

- "Qui veut m'aider à semer ces grains?" 



 
 

- "Pas moi!" lui répondit le  Canard cancanier. 

- "Pas moi!" lui dit le  Lapin creuseur. 

- "Pas moi!" ajouta le   Cochon grogneur. 

- "Alors, je vais demander de l'aide à nos voisins!" 

Et notre gentille petite   Poule rousse s'en alla trouver ses voisins la 

 Vache laitière, la Mule têtue et la Brebis 

laineuse, auxquelles elle posa la même question:  

"Qui veut m'aider à planter ces grains?"  



 
 

- "Pas moi!" lui dit la  Mule têtue. 

- "Pas moi!" lui répondit la  Vache laitière, qui continua de brouter 

paisiblement l'herbe. 

- "Pas moi!" ajouta la  Brebis laineuse. 

- "Alors, je vais les planter moi-même!" 

Et notre gentille petite  Poule rousse planta les  grains de blé 

toute seule comme une grande. 

Quelque temps après, dans les champs où la petite  Poule rousse 

avait planté les  grains de blé, de beaux  épis dorés y 



 
 

poussaient. Elle retrouva alors les autres animaux de la  ferme 

et leur demanda:  

- "Qui veut m'aider à faire la moisson?" 

- " Pas moi!" cancana le  Canard. 

- " Pas moi!" mugit la  Vache laitière. 

- " Pas moi!" chia le  Lapin creuseur. 

- " Pas moi!" grogna le   Cochon. 

- " Pas moi!" brailla la   Mule têtue. 



 
 

- " Pas moi!" ajouta en bêlant la  Brebis laineuse. 

- " Alors, je vais la faire toute seule!" Et elle la fit.  

Une fois la moisson terminée, notre sympathique petite  Poule 

rousse s'adressa à nouveau à ses amis et voisins de la  ferme 

et leur demanda: 

- "Qui veut m'aider à porter ces  épis de blé au moulin?" 

- " Pas moi!" mugit la Vache laitière. 

- " Pas moi!" chia le  Lapin creuseur. 

- " Pas moi!" cancana le   Canard. 



 
 

- " Pas moi!" brailla la   Mule têtue. 

- " Pas moi!" bêla la   Brebis laineuse. 

- " Pas moi!" grogna le  Cochon.  

- " Alors, je vais les porter toute seule!" Et elle se mit en route vers le 

moulin de son ami Meunier. 

Monsieur Meunier venait juste de terminer sa journée de  travail, mais 

par amitié envers la petite  Poule rousse il fit quelques heures 

supplémentaires et lui transforma son blé en farine.  



 
 

Elle lui en fut très reconnaissante, après quoi elle prit son    sac et 

retourna chez elle à la  ferme. 

Le lendemain matin, notre gentille petite  Poule rousse rencontra à 

nouveau tous les autres  animaux et leur demanda: 

- " Qui veut m'aider à faire du  pain?" 

- " Pas moi!" répondit le  Canard cancanier. 

- " Pas moi!" mugit la  Vache laitière. 

- " Pas moi!" chia le  Lapin creuseur. 



 
 

- " Pas moi!" ajouta le  Cochon grogneur. 

- " Pas moi!" brailla la   Mule têtue. 

- " Pas moi!" ajouta la  Brebis laineuse. 

- " Alors, je vais faire le  pain toute seule!" 

Elle se dirigea alors vers la cuisine, enfila son beau  tablier vert, 

retroussa les manches et se mit au travail. Elle prépara les ingrédients : 

250 g de farine de blé, ½ (demi) c.à.s. sel, 200 ml d'eau, 5 g de levure 

(fraîche) pour pain ; graines de tournesol, de pavot ou de sésame pour la 



 
 

décoration. Elle trouva alors que ce serait un très petit pain et décida de 

doubler les portions. Veux-tu l’aider à faire ce calcul?  

Ensuite, elle pétrit le tout et le mit au four. Peu après, une agréable 

odeur se répandait partout et tous les autres  animaux sont 

vinrent voir de quoi il s'agissait. Alors, notre gentille petite   Poule 

rousse leur demanda: 

- " Qui veut m'aider à manger le pain?" 

- " Moi!" mugit la   Vache laitière. 



 
 

- " Moi aussi!" chia le  Lapin creuseur. 

- " Moi aussi!" grogna le Cochon. 

- " Moi aussi!" brailla la   Mule têtue. 

- " Moi aussi!" bêla la Brebis laineuse. 

- " Moi aussi!" cancana le  Canard. 

- " Non, moi je peux le manger toute seule!" répondit la  

petite   Poule rousse. 



 
 

Tous les  autres animaux rugirent de honte et baissèrent les 

yeux. Alors notre gentille petite  Poule rousse leur dit: "C'était bien 

fait pour vous que je mange le  pain toute seule. Vous méritez 

que je sois aussi égoïste que vous l'avez été envers moi. Mais vous êtes 

mes amis et je veux le partager avec vous. Que cela vous serve de 

leçon pour les temps à venir." Et en ce disant, la petite  Poule 

rousse coupa le  pain en 8 (huit) tranches égales et les partagea 

avec le  Canard cancanier, le  Lapin creuseur, le 



 
 

Cochon grogneur, la Vache laitière, la Mule 

têtue et la  Brebis laineuse. Mais il en resta un morceau. Tu sais 

pourquoi?  

Notre sympa poule rouge garda alors ce morceau de pain pour le donner 

plus tard à son ami M. Meunier. 

Depuis lors, ils vécurent tous heureux, sans paresse ni égoïsme. 



 
 

L’AUTEURE 

Née à Lisbonne, Dulce Rodrigues y a passé une grande partie de sa vie, mais sa carrière 

professionnelle l’a conduite à d’autres villes et pays. L’Auteure partage maintenant son 

temps entre les voyages et les livres. Écrire pour enfants est source de joie et de réalisation 

personnelle. 

Après la publication, il y a quelques années, de la première édition de L’Aventure de 

Barry, Dulce Rodrigues a créé le projet éducatif www.barry4kids.net qui lui procure des 

contacts et des collaborations dans plusieurs pays de l’Europe, notamment en Belgique, 

France, Allemagne, au Luxembourg, Portugal, même en Roumanie. 

Certains de ses contes se sont vu attribuer des prix littéraires ou des Mentions 

Honorables aux États-Unis, au Brésil, au Royaume Uni et surtout en France. L’Auteure écrit 

directement en plusieurs langues, ses livres sont aussi publiés en différents pays. Sa pièce 

de théâtre Pingouin et le Figuier a déjà été représentée en Roumanie et au Luxembourg; 

pays où a aussi été représenté Le Ciel est en Fête. Au Portugal, la version en portugais de 

Le Père Noël est enrhumé. 

Dulce Rodrigues aime le jardinage, la photographie, l’art et la musique, les animaux, et 

est passionnée d’Histoire, étant membre d'associations culturelles et littéraires 

internationales et collaboratrice du Journal Bom Dia (Luxembourg), de l'ACPS (Strasbourg) 

et de Short Kid Stories (Irlande). Veuillez visiter son site personnel www.dulcerodrigues.info. 
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