
À l’enterrement de dame Poule 
 

À l’enterrement de dame Poule 
Veuve du noble sieur Corrico 
La foule s’était empressée 
Le long des chemins vicinaux. 
 

Tout le village était en deuil 
À l’heure où passait le cercueil 
À l’heure où avait disparu 
Celle qu’on appelait « Œufs durs ». 
 

Elle était ainsi surnommée 
Parce qu’elle pondait régulièrement 
Deux à trois œufs durs à la douzaine. 
Elle ne dévoila jamais son secret 
Mais les études engagées 
Permettent de penser  
Qu’elle avait des hémorroïdes. 
L’échauffement de l’œuf sur ces dernières 
Et la chaleur ainsi dégagée 
Permettaient vraisemblablement 
De le cuire avant l’événement. 
 

À l’enterrement de dame Poule 
Une foule chiffrée très importante 
S’était pressée de part et d’autre 
Pour soutenir les Corrico. 
 

Les poussins, petits poussins  
Et arrières petits poussins 
Composaient la chorale. 
Les personnalités communales 
Du monde animal étaient là : 
Maître Lourdeau, avocat à la cour, 
Dame Vue Basse, concierge à la tour 
Jean du Près Gagné, délégué au four. 
Dans le cortège, 
La présence de certains se fit remarquer. 
Même le chien Louison, 
Qui pourtant n’était pas en très bons termes avec la famille, 
Suivait la procession. 
       

Les deux canards 
Barboteur et Frétillard 
En avaient gros sur la patate. 
Derrière le corbillard 
Le matou et sa chatte 
Avaient le teint blafard. 
Et le glouglou au loin 
Du dindon et des siens 
Témoignait du chagrin 
De tout le patelin. 
Tapis près d’un buisson 
Avec ses rejetons        
        
 



 
Le renard regardait 
Passer avec regrets        
Celle dont il aurait fait 
Le plus savoureux met. 
 

Aux portes du cim’tière 
Pour jouer les familières 
Les mouches, vêtues de noir 
Comme à l’accoutumée 
Agitaient leurs mouchoirs 
Avec solennité. 
 

Le village tout entier 
Regrettait la défunte. 
Elle était appréciée 
Jamais elle ne fut pingre. 
Depuis que son époux 
Avait passé le bec à gauche 
C’est elle qui tous les jours 
Sans qu’on connaisse la cause 
Grimpait sur le fumier 
Pour chanter l’Angélus.  
Voulait-elle glorifier 
La vie du De Cujus 
Ou dire à son fermier 
Il est 6 heures, Marius ? 
Car vous l’aurez compris 
C’est à Marcel Pagnol 
Que le monde agricole 
Souvent s’identifie. 
 

Le jour de l’enterrement 
Les cœurs étaient défaits. 
Il y a des jours où c’est… 
Mortel d’être vivant ! 
 

Dans la communauté aviaire 
La mort est douloureuse 
Autant que chez les mammifères 
C’est une empoisonneuse. 
 

Aux funérailles de Dame Poule 
Il y eu des cris, il y eu des pleurs 
Tous en avaient la chair de poule 
Comme sortis d’un congélateur. 
 

Et c’est ainsi qu’on mit en terre 
Celle qui l’avait toujours grattée. 
Deux trois Avés et un Parterre 
Selon ses dernières volontés. 
 

On fit graver sur le caveau  
Ces quelques mots pour le futur 
« Ici reposent Coq Corrico 
Et sa dame, la poule aux œufs durs ». 


