1

Peter Le Coq.

Le
garçon s’appelait Jacocot. En fait, il s’appelait
Jacques. Un jour, Jacocot trouva un œuf, mais

ce n’était pas un vrai œuf, parce que l’un de
ses côtés n’était pas
rond, mais plat. Tout plat.
Et c’est sur ce côté plat qu’il tenait. Comment
ne pas le remarquer ? Jacocot prit l’œuf et
l’emmena chez le Docteur. QUI lui dit que ce
n’était pas un œuf de poule, et pas non plus
un œuf d’oie mais un œuf de Le Coq, et même,
un AUTHENTIQUE œuf de PETER LE COQ.
Ah oui, dit Jacques, et comment doit-on faire ?
Le Docteur chaussa ses lunettes de corne et
dit qu’un œuf pareil devait rester exactement 13
jours, à couver, derrière un poêle bien chaud. La
mère refusa d’abord de le croire. Mais Jacocot
posa une longue boîte de conserve derrière le
poêle, il mit l’œuf dessus, et un peu d’herbe
verte autour, comme dans une vraie prairie, et
alors, elle le crut. Mais elle avait peur : quand le
Peter Le Coq sortirait, que se passerait-il
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Jac oc ot la tr an quillisa , il fallait
juste patienter 13
jours. Matin et soir,
Jac oc ot touchait
l’œuf de Peter Le
Coq de son index
et il apportait, matin
et soir, de l’herbe
qui venait du pré où
il avait trouvé l’œuf.
Retenez bien ce qu’il
faisait, car peut-être
que vous aussi, un
jour, vous trouverez
un véritable œuf de
PETER  LE  COQ. Puis vint le jour
où le Peter Le Coq devait sortir de l’œuf.
L’œuf était déjà tout chaud, et Jacocot, par
prudence, chaussa les LUNETTES de sa grandmère. Car lorsque le Peter Le Coq sortirait,
il allait peut-être tomber. Alors, Jacocot prit
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l’œuf qui était sur la boîte de conserve et l’enveloppa soigneusement dans son tablier et il s’assit,
comme ça, tout contre le poêle
bien chaud. Soudain, il y eut un
comme lorsque les
GRANDS TRINQUENT
avec leurs verres de vin, et le Peter Le Coq
sortit de l’œuf en disant aussitôt :
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