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"Cacou" de René Martinez 
 
 
La chouette demanda un jour au coq : 
- « Cacou, voilà des années que je te vois à la ferme. Comment diable as-tu fais pour échapper au coq au vin ? » 
Le coq répondit en se rengorgeant : 
- « C’est vrai, ma chère… Des générations de poules et de poulets ont été saignées sous mes yeux. Des coqs plus 
jeunes que moi ont péri. Comme tu t’en doutes, si moi, Cacou, annonce encore le lever du soleil, c’est que j’ai un 
secret. A toi, je peux le confier : la ferme est loin de la route où passent les voitures des marchands ; notre fermier a 
donc placé au bout de son chemin une boîte sur quatre piquets. C’est dans cet abri que les fournisseurs laissent ce 
qui est nécessaire à la maison. 
 
Moi, toute ma science est de savoir ce qui se passe dans cette boîte : le reste de l’univers m’indiffère. Quand l’épicier 
y met un sachet de sel et un autre de poivre, je me dis : ah ! pauvre cochon, on va te saigner, te flamber, te racler, te 
découper, te saler, te poivrer. 
Quand l’épicier y met un cornet d’olives, je me dis : ah ! pauvre canard, tu vas perdre toutes tes plumes et cuire à 
petit feu entouré de ces jolis fruits verts. 
 
Quand le boucher y met un gros paquet, je me dis : tout le monde peut être tranquille à la ferme, on n’y tuera 
personne, puisque une daube ou un sauté de veau s’annonce au menu. 
Mais quand le boulanger y met plus de pain que d’habitude, je me dis : oh ! oh !, le pain ne se mange pas sec. Une 
ripaille se prépare, et un coup de foudre s’abattra bientôt sur le poulailler. 
Alors moi, au lieu d’y rentrer dans ce poulailler de malheur, le soir, je me perche sur le figuier. Le lendemain matin, la 
fermière arrive à la pointe du jour, ouvre le piège, attrape ce qu’elle peut, jamais moi, puisque je n’y suis pas. C’est 
ainsi que j’ai pu échapper à tant de massacres. Un jour ne se passe sans que j’aille voir ce qu’il y a dans la boîte à 
pain ; le reste de l’univers m’indiffère. » 
Ainsi parla Cacou, le coq le plus sage du pays. 
 
Or, la nuit suivante, un rayon de lune se glissa dans le poulailler où dormait la volaille perchée. 
Le rayon dit : 
- « Hou ! qu’il fait noir ! Où est le coq Cacou, s’il vous plaît ?   
- « Me voici, dit Cacou, en se déployant. Que veux-tu rayon de lune ? » 
- « Apprends, ô Cacou, que c’est sur la première note matinale qui éclate de ton gosier que le soleil règle son lever. 
Aussitôt il pointe à l’horizon, et tu en es le responsable. Les autres coqs sont des étourdis : il n’a confiance qu’à ton 
exactitude. » 
La crête de Cacou était devenue rouge vif. Le rayon de lune continuait : 
- « Dans quelques jours doit avoir lieu une éclipse de soleil. Sais-tu ce qu’est une éclipse ? » 
- « Non, dit Cacou, toute ma science est de savoir ce qui se passe dans la boîte à pain, le reste m’indiffère. » 
- « Apprends donc, reprit le rayon de lune, que la lune va passer entre la terre et le soleil, que son disque noir va 
recouvrir l’astre du jour et qu’il y aura pendant quelques instants comme de la nuit sur le pays. Les journaux en 
parlent déjà, et les gens ne vont pas tarder à noircir des morceaux de verre à la flamme des bougies pour observer ce 
magnifique et rare spectacle. 
 
C’est un évènement grandiose dans lequel tu vas jouer un rôle primordial : il faudra chanter au monde, et au bon 
moment, le retour du soleil après son éclipse. Pour mieux marquer cette nouvelle responsabilité, le soleil et la lune 
ont décidé de te nommer président de l’éclipse. » 
- « Comment ça, demanda Cacou, flatté mais inquiet, la crête vacillante ? » 
- « Comprends bien ceci, ajouta le rayon de lune : la terre bouge, le soleil bouge, la lune bouge, tout bouge. C’est une 
vraie mécanique de précision compliquée. La lune et le soleil ont pensé que pour s’y retrouver dans une telle 
aventure amphigourique, il fallait un président, car il faudra chanter, mais ni trop tôt ni trop tard. » 
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- « Mais ma responsabilité est énorme, coquelina Cacou ? » 
- « En effet, murmura la rayon de lune, mais aussi quelle gloire ! Car nous savons que le premier venu n’est pas 
capable de diriger ! Songe au pouvoir que tu auras dans ton gosier et que n’a jamais possédé aucun roi, ni aucun 
ministre ! Et l’éclipse sera en direct dans toutes les télévisions du monde ! Alors, au revoir, Cacou, et à bientôt. » 
 
Notre coq promu, la crête violette d’orgueil, ne put refermer l’œil le reste de la nuit. 
Au matin, dès son premier coup de gosier, il quitta le poulailler, préoccupé qu’il était pour organiser la présidence 
qui venait de lui être confiée. 
Après avoir choisi un perchoir confortable, il décréta que trois séquences étaient indispensables au bon déroulement 
de l’ensemble : 
- avant l’évènement, une organisation précise : partie qu’il confia à un lapin-chef de tribu habitué à la multitude 
désordonnée de son terrier. 
- pendant : un ver de terre, qu’il avait épargné la veille, et habitué à se contorsionner, expliquerait à tous les animaux 
de la ferme, comment il faut être là où il faut, sans oublier l’ailleurs. 
- la séquence bilan animée par le paon pour son habitude à parader, et par une taupe pour la faculté qu’elle possède 
à se dissimuler en cas d’échec. 
 
Pendant plusieurs jours, les répétitions se succédèrent, mais il fut recommandé à tous, que pendant l’évènement, ils 
se présenteraient rutilants de propreté  --les malades ou affaiblis sous le hangar – et qu’ils devraient faire preuve de 
discrétion, le président devant  apparaître le plus important aux yeux des participants et de la télévision. 
La veille de l’éclipse, il passa sa journée à repérer les emplacements les plus sûrs. 
Préoccupé le matin, anxieux l’après-midi, il termina sa journée profondément angoissé. 
Enfin le grand jour arriva. 
 
A la première lueur, il chanta bien à point, mais plus doucement que d’habitude, afin de ménager ses effets. Le soleil 
se leva, la lune s’attardait dans le ciel, et le soleil montait lentement vers la lune. 
Toute la ferme était en alerte : le fermier, la fermière et leurs enfants ajustaient leurs verres fumés. Cacou allait et 
venait en tous sens et en tous lieux, escorté d’un jeune coq à sa gauche et de la poule favorite à sa droite, armé de 
ses ergots, barbé de sa barbe, becqué de son bec, crêté de sa crête, membré de ses jambes. D’actif il devint agité. 
 
- « S’il vous plaît, je suis le président Cacou, (Chantecler ferait peut-être plus distingué,...je consulterai le paon) 
laissez-moi un passage, foule… » 
Il plaçait les pintades, faisait reculer les canards et les dindons, alignait les oies, réservait avec discrétion les 
meilleures places aux poules, y compris les naines. On entendit des sifflets mais tout le monde pensa aux merles ou 
aux grives. Au premier plan une pancarte, « Vive le Président » initiée par le ver de terre reconnaissant, arracha une 
larme à Cacou, qui stimulait, cajolait, organisait, s’enflammait de colères ou de sarcasmes. 
 
Sa tête pleine de : « je suis le président Cacou, aucun roi ni ministre n’aura jamais autant de pouvoir… pourvu que 
tout aille bien, que je n’ai pas de défections… » 
Il incendiait les esprits, injectait la passion à dose convenable. 
Enfin la lune passa devant le soleil. La campagne devint jaune et ce fut comme une courte nuit. On entendit les 
oiseaux faire silence et piauler la chouette. Le ruisseau lui-même baissa la voix. 
Puis, au moment où le soleil allait reparaître, Cacou fit entendre superbement sa voix : tout s’illumina, se remit à 
chanter, à voleter, à couler. Le président, malgré ses préoccupations n’avait pas manqué son cri. C’est là qu’il  sentit 
véritablement le pouvoir qui était en lui, unique, exceptionnel... 
Il poussa enfin un soupir de soulagement.  
 
- « J’ai réussi, mais que c’est lourd à porter une telle charge, et quel tract avec cette télé ! »  
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Tout le reste du jour, il fit le tour de la ferme pour quêter les compliments, toujours difficiles à venir, même quand 
on les sollicite. Et évidemment il recueillit les railleries des éternels insatisfaits. 
Quand il regagna le poulailler le soir venu, la crête encore enflée et gonflant ses plumes il se disait encore : « aucun 
roi, aucun ministre n’aura jamais le pouvoir que j’ai si bien exercé  et que je possède désormais. » 
 
Le lendemain matin, à l’aube, la fermière entra brusquement dans le poulailler, attrapa Cacou en disant : 
- « Enfin je le tiens, ce vieux malin ! » 
Lui ayant attaché les deux pattes ensemble, elle le laissa couché sur le sol, devant la porte de la cuisine, en attendant 
la suite. 
Il ne tarda pas à avoir de la visite. Tous les frustrés de la veille, et même le paon, qui avait pourtant été distingué, le 
harcelèrent de leurs persiflages. De jeunes coqs prêts à prendre sa place au poulailler furent assez hardis pour le 
béqueter avec haine… Des lendemains de président atroces !  
La chouette, qui voletait encore dans les grisailles du petit matin, se rapprocha du prisonnier et lui demanda ; 
 
- « Oh ! Cacou, (elle riait en douce, mais c’est difficile à déceler chez cet oiseau) il me semble que tu as perdu 
brusquement ton arrogance ? » 
- « Ce n’était pas de l’arrogance, mais la fierté de posséder un pouvoir qu’aucun roi ou ministre n’aura jamais. Tu es 
ironique, mais tu ne connaitras jamais un tel honneur, ni la volupté d’être au sommet. Je peux te l’avouer, j’ai 
manqué d’humilité. Promu président hier, j’ai dirigé l’éclipse, mais je n’ai pas surveillé la boîte à pain ! » 
Et la chouette que l’on disait savante, car elle avait passé un hiver dans un grenier de la Télévision (d’ailleurs la 
couleur de ses plumes l’avait fait surnommer La Rousse) ajouta : 
- « Ca ne te servira plus à grand-chose, mais sache que quand on est président, il faut avoir un œil à l’essentiel --
flatter ses amis-- un œil à l’accessoire –ménager modérément ses adversaires --, et tout cela, sans que la crête 
enfle. » 
- « Ne sois pas cruelle, Chouette, murmura Cacou, je me savais président et me suis oublié coq ! Si bien ou si mal, 
comme tu voudras, que dans cinq minutes je ne serai plus rien. »  
 
 
 


