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Marie-Hélène Lafond

C’est une belle nuit d’hivers. La neige scintille au clair de lune.
Aucun bruit dans la vallée : un silence doux et feutré d’une belle nuit
d’hivers. Enfin pas tout à fait. Car dans le poulailler, la volaille est en
effervescence.
- C’est la Noiraude qui me l’a dit, annonce Annabelle la poule
blanche.
- Elle en est certaine ? demandent ses compagnes de perchoir.
- Oui ! Même le chien, qui n’est pas très futé, est au courant. Je vous le
dis : IL EST REVENU !
Malheur ! La nouvelle est grave. Barnabé le coq essaye de ramener le
calme. En vain. Les poules caquettent à qui mieux mieux, les poussins
piaillent de concert sans vraiment comprendre la situation.
- Qu’allons-nous devenir ? Qu’allons-nous devenir ? ne cesse de crier
une poulette grassouillette.
Soudain, on entend comme un raclement, par-dessus la cacophonie.
Dorothée, la plus vieille poule du poulailler, demande la parole.
- J’ai la solution !
Aussitôt le silence se fait sur dans tous les perchoirs. Tous - poules, coq
et poussins -, tendent le cou pour mieux entendre.
- J’ai la solution, répète Dorothée, la vieille poule qui ne pond plus
guère qu’un ou deux œufs par mois. Et si tout ce passe comme prévu,
nous passerons un Noël tranquille.
Barnabé le coq s’ébroua, gonfla ses plumes et dit :
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- Et c’est quoi cette solution ?
- Écoutez-moi attentivement. Voilà ce que nous allons faire…
Edmond le poussin se précipite à l’intérieur du poulailler.
- Ça y est, il arrive ! crie-t-il. Je l’ai aperçu qui se glissait sous la barrière
du pré aux vaches.
- Alors tout le monde à son poste, lance le coq Barnabé. Silence
maintenant !
Les minutes passent, et soudain Zigomard le renard pousse la porte
du poulailler avec son museau, pose une patte à l’intérieur. Aussitôt
Barnabé entre en scène :
- Enfin vous voilà ! Nous avons bien cru que vous ne viendriez jamais !
Mais vous êtes juste à l’heure. Entrez, entrez donc vous dis-je !
- Il est arrivé ! Il est arrivé ! clament les poules. Hourra !
Zigomard le renard, surpris de cet accueil, s’arrête tout net.
- Venez cher ami, venez, continue le coq sans lui laisser le temps de
réfléchir. Vous savez bien que vous êtes notre invité d’honneur.
- Invité ? D’honneur ? balbutie Zigomard. Vraiment je ne…
Tremblotante sur ses pattes, Dorothée la vieille poule s’avance à son
tour :
- En cette veille de Noël, nous, coq, poules et poussins, nous vous
déclarons “Grand Maître ” de la Confrérie des Renards Dorés dans le
Poulailler.
Éberlué par ce qui lui arrive, Zigomard se laisse faire. Plein de sollicitude
Dorothée le guide , l’aile sur l’épaule, vers un magnifique nid de paille
et garni de fin duvet et lui explique la cérémonie :
- Vous allez vous asseoir dans ici. Puis chacun à notre tour, nous
viendrons vous rendre hommage. Ne bougez pas.
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Zigomard s’installe donc dans le nid douillet. Les poules se rangent
alors à la queue leu leu et l’une après l’autre elles se présentent devant
lui. Chacune fait une révérence et avec délicatesse plante une plume
dans sa fourrure. Puis vient le tour des poussins. Ils se présentent en
rang ; deux par deux, chacun se prosterne et badigeonne les pattes de
Zigomard avec une plume trempée dans de la peinture blanche.
Dorothée s’avance ensuite.
- Voici l’insigne de votre appartenance à la Confrérie du Renard Doré
dans le Poulailler. Baissez-vous s’il vous plaît.
Et elle lui dépose sur la tête un morceau de caoutchouc rouge.
Dans le fond du poulailler, quelques poules pouffent dans leurs ailes.
Enfin Barnabé le coq s’approche et s’éclaircit la voix :
- En cette veille de Noël, moi Barnabé le coq, j’ai l’honneur de vous
désigner Grand Maître de la Confrérie. En signe de reconnaissance
veuillez accepter ce modeste présent.
Tout en parlant, Barnabé le coq lui fixe sur le nez un tube en carton.
Cette fois-ci dans le fond des rires fusent. Zigomard le renard comprend
alors qu’il a été le jouet de la volaille. Mais avant qu’il puisse esquisser
un seul geste, la porte s’ouvre en grand : la fermière ! Elle brandit une
lampe torche et balaye l’intérieur du poulailler. Toutes les poules se sont
recroquevillées dans le noir, laissant Zigomard seul bien au milieu.
- Où sont-elles passées ? s’exclame la fermière. Ah ! En voici une bien
dodue qui fera mon affaire.
Et elle attrape Zigomard le renard par la queue. Suspendu la tête en
bas, ce dernier lance un regard noir à Barnabé en se jurant qu’on ne l’y
reprendra plus.
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