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Johanne Mercier adore 

écrire des histoires rigolotes.
Un beau jour, une drôle

d’idée d’œuf sans poule lui
est passée par la tête. Elle

s’est ensuite amusée à
imaginer une enquête, une

famille survoltée, des
journalistes curieux et,
surtout, un petit garçon

attachant prénommé Arthur.Ar
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Un roman entièrement illustré en couleurs
Je m’appelle Arthur. J’ai sept ans et,

l’autre jour, derrière la maison de mes
grands-parents, j’ai trouvé un œuf. Un
œuf tout blanc. Mais aucune poule à
l’horizon. Quand j’en ai parlé, ma

famille en a fait toute une histoire. Mon
grand-père, ma grand-mère, mes

parents et même les gens de la
télévision, tout le monde voulait

comprendre. Ils avaient enfin l’occasion
de percer le plus grand mystère de tous

les temps. Qu’est-ce qui arrive en
premier ? L’œuf ou la poule ?
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Chapitre 1

C’est mon œuf !

Je m’appelle Arthur. J’ai sept ans
et, l’autre jour, derrière la maison
de mes grands-parents, j’ai trouvé
un œuf. Un œuf tout blanc, comme
ceux qui viennent des frigos. J’étais
vraiment très content parce que ce
n’est pas tous les jours qu’on trouve
un œuf. Mais quand j’ai couru le
montrer à ma famille, ils en ont fait
toute une histoire. 

– Arthur ! a aussitôt crié maman.
Rapporte cet œuf dans son nid
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–Depuis quand il y a des poules
dans le coin?

– Il n’y a jamais eu une seule poule
ici ! a dit grand-papa. 

Ils se sont tous regardés. Leurs sour-
cils étaient levés comme quand ils
sont vraiment très très surpris.

–Vous voyez bien que le petit vous
fait une blague, a rigolé grand-maman.
Cet œuf vient du frigo, n’est-ce pas,
mon petit Arthur?

immédiatement ! Tu m’entends ?
–Mais il n’y avait même pas de

nid, j’ai répondu. 
–S’il y a un œuf, il y a un nid! C’est

la vie.
–Et tu l’as trouvé où, cet œuf? m’a

demandé grand-papa. 
– Juste derrière ta maison.
Papa s’est approché pour exami-

ner mon œuf et il a demandé à mon
grand-père :



–Depuis quand il y a des poules
dans le coin?

– Il n’y a jamais eu une seule poule
ici ! a dit grand-papa. 

Ils se sont tous regardés. Leurs sour-
cils étaient levés comme quand ils
sont vraiment très très surpris.

–Vous voyez bien que le petit vous
fait une blague, a rigolé grand-maman.
Cet œuf vient du frigo, n’est-ce pas,
mon petit Arthur?

immédiatement ! Tu m’entends ?
–Mais il n’y avait même pas de

nid, j’ai répondu. 
–S’il y a un œuf, il y a un nid! C’est

la vie.
–Et tu l’as trouvé où, cet œuf? m’a

demandé grand-papa. 
– Juste derrière ta maison.
Papa s’est approché pour exami-

ner mon œuf et il a demandé à mon
grand-père :



Alors c’est devenu silencieux dans
la maison. Comme si je venais d’an-
noncer une affreuse nouvelle. J’étais
tellement nerveux que j’ai failli casser
mon œuf. 

– Est-ce que tu penses à ce que je
pense, ma chérie?a demandé papa.

– Ce serait trop beau…, a mur-
muré maman.

–Non, j’ai répondu. 
–Mon poussin, a dit doucement

maman, où as-tu trouvé cet œuf?
C’est très important de savoir la
vérité.

– Sur l’herbe. Il était encore tout
chaud.
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Papa s’est approché de moi et il
a chuchoté :

–Mon petit Arthur, reste bien calme
et donne-moi vite cet œuf, d’accord?

–Non! je lui ai dit en reculant. C’est
MON œuf ! 

Maman s’est penchée vers moi et
elle m’a expliqué qu’il ne fallait sur-
tout pas le casser, cet œuf, et que ce
serait vraiment plus prudent de le
confier à papa. 

– Il est à moi, j’ai répété.Ils sont tous sortis en courant. Ils
voulaient que je leur montre l’endroit
exact où j’avais trouvé l’œuf. C’était
facile, c’était juste à côté de la vieille
balançoire rouillée. Ils ont regardé
partout, jusque de l’autre côté du lac
qui est derrière la maison de mes
grands-parents. Mais ils n’ont pas
trouvé de poule. 
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