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Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa ferme, seule et heureuse de l’être. Sur la colline 
d’à côté, habitait un vieux renard rusé qui rêvait de capturer la poule pour la dévorer. 

- Comme elle doit être tendre ! Si seulement je pouvais la cuire dans ma marmite, se lamentait-il. 
Mais la poule se méfiait. Quand elle s’en allait, elle fermait sa porte à clé et mettait la clé dans la poche 

de son tablier, où elle gardait aussi des ciseaux et un biscuit. Et toutes les fois qu’elle rentrait, elle 
s’enfermait. 

Un matin, enfin, le renard pensa avoir trouvé le moyen d’attraper la poule. Il annonça à sa mère : 
- Mets la marmite sur le feu. Ce soir, nous allons déguster une petite poule rousse. 
Le vieux renard prit un sac de toile et courut à la ferme de la petite poule rousse. Il arriva à l’instant 

même où elle sortait ramasser du bois. Le renard se cacha derrière le tas de bûches. Dès que la poule se 
pencha pour en saisir une, il se faufila par la porte de la maison restée ouverte. Puis, planté derrière la porte, 
il attendit… Une minute plus tard, la petite poule rousse rentra, ferma la porte à clé et soupira : 

- Comme je suis tranquille, ici, bien à l’abri ! 
A peine avait-elle dit cela que la poule aperçut le renard, prêt à attaquer. Ho là là, comme elle était 

effrayée ! Mais elle ne paniqua pas. Elle laissa tomber ses bûches et vola jusqu’à la plus haute poutre du 
plafond. De son perchoir, la poule cria : 

- Tu ferais mieux de rentrer car, là où je suis, tu ne peux pas m’attraper ! 
- Nous allons voir, murmura le renard. 
Et que fit le renard, à votre avis ? Il se plaça juste sous la poule qui le regardait. Puis il se mit à tourner, 

tourner comme une toupie, jusqu’à ce que la petite poule aie le tournis. La pauvre perdit l’équilibre et tomba 
pile… dans le grand sac ! Le vieux renard n’avait plus qu’à rentrer chez lui où l’attendait la marmite qui 
bouillait. 

Pour rejoindre son terrier, le renard devait grimper la colline. Tandis qu’il marchait, il se sentit fatigué. Il 
s’allongea contre un arbre et s’endormit. Dans le sac, la petite poule rousse entendit le renard ronfler. Elle 
prit les ciseaux dans la poche de son tablier et découpa un petit trou dans la toile. Elle y passa la tête, histoire 
de voir où elle était. Rassurée, elle découpa un plus large trou et sortit tout entière. La poule fourra une 
grosse pierre dans le sac du renard et s’enfuit. De retour chez elle, elle ferma la porte de sa maison à double 
tour. 

Peu après le renard se réveilla et continua son chemin, content de rapporter un tel butin. C’est qu’elle 
pesait lourd, la petite poule rousse ! Cela promettait un fameux festin ! En voyant le renard, sa mère 
demanda : 

- As-tu la petite poule rousse ? 
- Oui, oui, dit-il. Est-ce que l’eau bout ? 
- A gros bouillons ! 
- Alors fais bien attention. Ote le couvercle de la marmite. Je vais jeter la petite poule rousse dedans. 
La mère souleva le couvercle. En face d’elle, le renard secoua le sac. Plouf et splatch ! La grosse pierre 

tomba dans la marmite, qui se renversa et éclaboussa des pieds à la tête le vieux renard et sa mère. Aveuglés 
par l’eau bouillante, les deux vilains n’y comprenaient rien. 

Mais ce qui est sûr, c’est qu’une fois remis de leurs brûlures, ils n’eurent plus jamais envie de petite 
poule rousse pour le dîner ! Quant à la poule de cette histoire, elle vécut dans sa ferme, heureuse et sans 
souci tous les jours de sa vie. 
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