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Résumé  

Officiellement, Maud la poule entend philosopher et partager ses interrogations sur l’origine du monde avec 

les autres animaux de la ferme : qui, de la poule ou de l’œuf, est apparu le premier ? Mais, étrangement, 

chaque animal convié à résoudre cette question insondable rencontre alors un autre problème, très matériel 

celui-là, qu’il ne parvient pas à surmonter. Le chien, systématiquement appelé à la rescousse, s’avère lui aussi 

impuissant et c’est le fermier qui finit par emporter l’animal en prétendant régler la difficulté. Disparaissent 

ainsi successivement le cochon, la cane et même le mouton qui a pourtant compris le stratagème : la poule 

et sa question philosophique servent d’appât tandis que le fermier, avec la complicité du chien, organise la 

liquidation discrète des animaux. La mort subite de la poule laisse le fermier désemparé : qui assurera 

désormais cette « abominable » fonction ? 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce texte court offre un dévoilement progressif du rôle véritable de la poule et des relations de connivence 

qu’elle entretient avec le chien et le fermier. Une bascule s’opère dans l’interprétation du récit. Initialement 

introduit sur un registre léger, voire burlesque, celui-ci livre un sombre sous-texte lorsque la poule révèle son 

rôle d’auxiliaire de mort, sorte de kapo dans l’univers clos de la ferme.  

Une lecture rétroactive approfondie permettra de retrouver les premiers indices du mortel stratagème, souvent 

occultés lors de la première lecture. Elle permettra également de repérer les interventions directes du 

narrateur qui distille, dès le début du texte, des commentaires ambigus laissant entendre au lecteur qu’il peut 

y avoir tromperie sous les apparences (« enfin, disons qu’elle avait l’air de s’ennuyer ») et l’alerte sur une 

autre histoire potentielle (« et puis il y avait autre chose mais il est trop tôt pour le dire »). Les élèves pourront 

réinterpréter des coïncidences étranges (« mais le fermier arrivait déjà ») ou des passages qui ont pu leur 

paraître peu explicites, en laissant entendre le double sens découvert, lors d’une lecture à voix haute. 

Le nœud interprétatif du texte porte sur les mobiles de la poule : est-elle simplement perverse ? N’a-t-elle pas 

plutôt échangé sa survie contre un rôle d’appât facilitant ainsi la mise à mort discrète des animaux que le 

fermier souhaite tuer ? N’est-elle pas prête à livrer jusqu’à son complice le chien ? La réponse impliquera une 

relecture fine du texte pour prélever les premiers indices sur l’infécondité de la poule, à priori condamnée, ou 

sur son inquiétude quant à sa survie. Cette lecture interprétative peut d’ailleurs conduire à une discussion 

à visée philosophique sur les limites éthiques que pose à tout individu le combat pour sa propre survie. 
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Point particulier  

Une réflexion plus approfondie pourra être conduite avec les élèves sur les ingrédients de l’humour noir et 

sur la tension constamment présente entre sourire et noirceur : écart entre la profondeur de la question posée 

et la nature de celle qui l’agite (une poule apparemment très ordinaire), propos décalés prêtés aux animaux, 

ironie entre eux. L’illustration joue sur une tension du même type : Alan Mets propose des dessins cernés, 

stylisant de manière caricaturale le cochon ou le mouton comme dans d’autres de ses albums d’un humour 

plus léger (cf. « Ma culotte ») mais son évocation du fermier est nettement inquiétante : cadrage sur ses pieds 

surplombant le pauvre cochon, plan rapproché de sa grosse main invitant sa future victime, la cane, à 

s’approcher, ou rapt du mouton. L’image terrible de la caresse sur la tête de la poule mérite à elle seule 

discussion : douceur ou violence momentanément masquée à l’égard de la poule qui n’est peut-être pas 

définitivement sauvée ?  

 


