
Le plus bel œuf du monde 

 

Jolieplume, Finepatte et Bellehuppe sont trois charmantes poules. Mais elles 
ne finissent pas de se chamailler pour savoir laquelle des trois est la plus belle. 

                                   Jolieplume possède la plus belle robe  

 

 

 

 

 

Finepatte a les plus belles jambes 

             Et Bellehuppe porte la plus belle crète      



Comme elles n’arrivent pas à se mettre d’accord,  

elles s’en vont demander conseil au roi.                            

« C’est la valeur intérieure qui compte » dit le roi. 

Celle qui pondra le plus bel œuf aura gagné et deviendra princesse. » Puis il 
se rend dans ses jardins, et toutes les poules de son royaume le suivent. 

Jolieplume est la première à caqueter. Prenant vien garde à sa belle robe, 
elle s’installe dans l’herbe mouillée. Et bientôt elle se lève et s’écarte. 

 

Les becs se clouent d’admiration. Jamais ceux qui sont là n’ont vu pareille 
chose. Devant eux brille un œuf blanc comme la neige, sans la moindre 
petite tache, sans la moindre petite bosse, avec une coquille lisse comme du 
marbre poli. « On ne peut faire mieux ! » déclare le roi. Et tous, tous hochent la 
tête en signe d’accord. 

Maintenant que Finepatte se met à caqueter, tout le monde la plaint. 
Impossible de pondre un œuf plus parfait. Comment pourra-t’elle faire ?    

Mais au bout de dix minutes, .  Finepatte se relève toute 
soulagée, et sa crête brille au soleil du matin. 



Le roi, ravi, bat des mains aussi fort qu’il peut. Devant lui se trouve l’oeuf le 
plus gros, le plus lourd qu’il ait vu de sa vie. Même une autruche en aurait pali 
de jalousie. « On ne peut faire plus gros ! » déclare le roi. Et tous, tous, tous 
hochent la tête en signe d’accord. 

Ils hochent encore la tête quand Bellehuppe s’installe. Tout le monde la plaint 
très fort. Impossible de pondre un œuf plus parfait ou un œuf plus gros. 
Comment pourra-t’elle faire ?.  

Bellehuppe caquette à peine. C’est qu’elle est timide. Modestement elle 
baisse les yeux.  

 

Puis elle se relève. Devant eux rayonne un œuf cubique dont on parlera 
encore cent ans plus tard. Il est impeccable, et chacune de ses faces a une 
autre couleur. « On ne peut faire plus prodigieux ! » déclare le roi.                    
Et tous, tous, tous hochent la tête en signe d’accord. 

Impossible de dire lequel des trois œufs est le plus beau. Le roi lui-même est 
incapable de faire un choix. 

Et c’est ainsi que Joliplume, Finepatte et Bellehuppe deviennent toutes trois 
princesses… 

… et pondront longtemps encore des œufs magnifiques, de véritables œufs 
de princesse. 

                    
D’après un livre d’image de Helme Heine 

 



La comptine de la poule 

 

 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Moi je compte jusqu’à 9  

avant de pondre mon œuf 

1,2,3,4,5,6 

Si je compte jusqu’à 6  

mon œuf est en pain d’épice 

1,2,3 

Si je compte jusqu’à 3  

mon œuf est en chocolat 


