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Les poulettes de la cité

Il était une fois un château qui se nommait « Les poulettes de la cité ». Dans ce château il y
avait cinq poules qui étaient : « Jacotte, Cocotte, Destop, Mercotte et Babacotte. Babacotte aime
Jacotte mais Jacotte aime Mercotte. Mais Mercotte aime Cocotte mais Cocotte aime Destop et enfin
Destop aime Babacotte.

Destop  invite  quatre  coqs  sportifs  qui  étaient  assez  pénibles  sauf  un :  Deschamps.  Des
champs était un grand prince. Quand les coqs arrivent dans le château toutes les poules tombent
amoureuses  de  Deschamps  sauf  Destop  qui  aime  Babacotte.  Deschamps,  lui,  aime  Destop.
Deschamps l'invite à manger au resto Macpoule. Une fois là-bas Deschamps lui demande si elle
veut être avec ou pas. Destop dit : « Non, désolée j'aime Babacotte ». Deschamps part déçu. 

Le  lendemain  matin  Destop  se  réveille  et  part  faire  les  travaux  des  murailles  pour  les
repeindre. Là-bas elle croise Babacotte et lui demande d'aller au resto Macpoule. Babacotte dit :
« Non désolée ce soir je vais avec Deschamps au resto Macpoule ». Quand Babacotte dit ça Destop
se mit hors d'elle et attrapa Babacotte et lui tira les plumes. Elles se battent et ensuite Destop repartit
dans sa chambre, elle était sale et énervée. 

Une semaine plus tard les poules et coqs étaient tous heureux, sauf que Destop et Babacotte
ne se supportaient toujours pas, dès qu'elles se croisaient elles se battaient. Au final, tout le monde
était avec quelqu'un. Jacotte et Jerfai (un coq sportif) sont ensemble, Babacotte et Deschamps ont
un poussin ensemble, Mercotte et Simba (un coq sportif) se sont mariés, Cocotte et Eder (un coq
sportif) sont ensembles et mariés et enfin Destop et Ajax (un coq sportif) ont un poussin ensemble
qui s'appelle Mir. Leur mariage était génial sauf que Ajax avait prit une bague trop grande donc elle
glissait toujours.

Un jour, ils font un barbecue et Destop annonça qu'elle attendait un deuxième enfant et que
c'était une fille et qu'elle s'appellerait Lenor, tout le monde applaudit et était heureux. Tout est bien
qui finit bien.

Fin


