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C’est la panique au poulailler !

Le coq a été bâillonné,

Des poules plumées, des œufs volés,

On a même mordu le fermier !

Mollasson le chien policier

Est appelé pour enquêter.

« Ça sent le renard à plein nez :

Mon flair ne m’a jamais trompé ! »



Et son flair lui donne raison.

Il retrouve le renard Fripon

Et hop, il le jette en prison.

Tout le monde entoure Mollasson.

« Chers amis, comme vous le savez,

Chacun a droit à un procès.

Alors interrogeons Fripon,

Et trouvons-lui une punition. »



Les yeux dans les yeux du renard,

La chatte Féline déclare :

« Si vous voulez punir Fripon,

Donnez-lui des coups de bâton ! »

Près d’elle, un lapin apeuré

N’ose ni parler, ni bouger.

Le pauvre est encore sous le choc

Et craint que le renard le croque…



Les poules ne cessent de jacasser,

On ne s’entend même plus parler !

« Cot cot cot, on veut que Fripon

Finisse sa vie en prison ! »

« Cette canaille a volé nos œufs

Et rendu le coq silencieux !

Notre coq si majestueux

Et ses poules sans plumes…

C’est honteux ! »



Avec toutes ces poules qui caquètent,

Mollasson a mal à la tête.

Il emmène Fripon à l’écart,

Un peu plus loin, dans le hangar.

« Pourquoi voler des œufs, Fripon ? »

Le renard, tout penaud, répond :

« Eh bien, pour les manger pardi !

Aucun maître ne me nourrit… »



Fripon, effrayé, balbutie :

« Elles criaient côt côt côdec

Et me piquaient avec leur bec ! »

Féline s’énerve et s’écrie :

« Mais les œufs ne t’ont pas suffi,

Tu as chassé les poules aussi ! »



Mollasson demande fâché :

« Les œufs, c’était pour les manger,

Le coq pour ne pas alerter ;

Les poules, c’est vrai qu’elles sont casse-pieds. »

« Mais notre fermier, Barnabé,

Pourquoi, diable, l’as-tu mordu ?

— Avec sa fourche il m’a piqué,

Alors je me suis défendu ! »



« Le chasseur avec son fusil

Tue les lapins et les perdrix

Et ne laisse rien à manger.

Même moi, il veut me chasser ! »

Le lapin gris, avec prudence

Ose sortir de son silence :

« Pourquoi ne veux-tu pas rester

Loin de chez nous, dans ta forêt ? »



Fripon à nouveau enfermé, il est temps de délibérer.

Le dodu Mollasson, gêné, regarde Fripon affamé.

« Nous tous, nourris par Barnabé,

N ’avons pas besoin de voler.

Le renard, lui, n’a pas le choix,

Il n’est pas si méchant que ça ! »



Les poules crient sur Mollasson,

Poltron les arrête et répond :

« Si le chasseur laissait en paix

Les animaux de la forêt,

Le renard nous épargnerait. »

Mollasson s’écrie, satisfait :

« Poltron a tout à fait raison :

Mettons le chasseur en prison ! »



Il a abandonné la chasse,

Cueille des champignons

à la place.

Mais avant d’être condamné, chacun a droit à un procès :

Même le chasseur peut s’expliquer. C’est ainsi qu’il est libéré

Après avoir promis, juré, de laisser le renard en paix.



N’oublions pas notre Fripon :

Il a volé, mordu, plumé…

Il mérite une bonne leçon

Avant de rentrer au terrier.

Au service de la basse-cour,

Il couve les œufs nuit et jour.

Et les poussins, quand ils naîtront

L’appelleront tonton Fripon.

Il y a pire punition !
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