L’incroyable histoire de Poussin et de sa maman « Poule » …
Si vous aimez les contes, je vais vous faire partager une histoire insolite d'amour
maternelle que je suis avec intérêt depuis plusieurs mois.
Une chatte qui transférait ses chatons d'un endroit à un autre en a
laissé un dans le poulailler de nos voisins et lorsqu’elle a voulu revenir
le chercher les poules ne l'ont pas laissé s’approcher et après de
nombreux essais elle a été obligée de l'abandonner.
Le chaton n'a dû sa survie qu'au fait que les poules ne le tuent pas et
qu'à cette époque Christine à qui appartiennent les poules leur
donnait du pain trempé que le minou s'est mis à téter avidement.
Puis, une des poules a totalement adopté le chaton.
Elle s'en occupait comme d'un poussin, lui
ébouriffant les « plumes » à l'envers de la tête à la
queue. Il avait tout d'un punk, mais surtout elle le
défendait à grands coups de bec contre les chats
voisins qui voulaient faire sa fête à l'intrus.
Elle grattait la terre pour lui déterrer les plus
beaux vers. Comme le « poussin » était maigre
comme un clou, je lui ai donné des croquettes ! Puis le « poussin » de son côté ayant
repéré la porte ouverte de la cuisine, il entrait et se servait dans les croquettes de nos
minous.
J'ai donc pris l'habitude de le nourrir à l'extérieur où il attendait seul ou avec maman
« poule ». Une fois servi, elle surveillait qu'il mange et partageait parfois la gamelle. Si
d'aventure, le matin je ne le servais pas assez tôt elle venait sur les marches de la
cuisine et réclamait haut et fort.
Depuis « poussin » a une petite salle à manger
pour lui tout seul car les nombreuses « Taties
poules » avaient également trouvé la cantine.
Alors, pour que « Maman poule » puisse avoir un
peu de ses croquettes, car il y a des barres
anti-poules à l'entrée de sa cabane, il pousse la
gamelle vers l’extérieur avec sa tête jusqu'à ce
qu'elle puisse en picorer quelques grains ! Puis,
quand il a fini de manger, il part en ballade avec elle en passant par le trou du grillage.
"Poussin" a aussi appris à couver, mais il n'est pas très assidu. Il est hyper craintif avec
nous et je ne peux malheureusement pas le toucher.
A suivre dans de nouvelles aventures de « Poussin » …
Joëlle

