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On dit « Chauve comme un œuf » ! Vous avez déjà vu, vous, un œuf avec des 
cheveux ? C’est ébouriffant. C’est pour le coup que la poule qui l’aurait pondu, aurait de quoi 
se faire des cheveux !  

Imaginez le cas suivant. Vous recevez quelqu’un chez vous. Vous n’avez pas le temps 
de faire à manger. Vous lui demandez s’il veut aller se faire cuire un œuf. Puis, finalement, 
comme vous le voyez en train de faire l’œuf devant vos fourneaux, c’est vous qui vous y 
collez.            
 « Qu’est-ce que tu veux ? que vous lui demandez. Un œuf à la coque ? Combien de 
minutes… ? Au petit poil ? Tiens 3… Pile poil !» 

 Vous le lui apportez en marchant sur des œufs. L’œuf a une tignasse grande comme 
ça. Elle pend du coquetier.         
 Nul doute que votre copain va avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Le 
voilà dégoûté des œufs pour le restant de sa vie. Des œufs de tout poil d’ailleurs. Des œufs 
coque comme des œufs durs et des œufs sur la poêle. Il ne reprendra jamais plus… du poil de 
la Bête. 

Un œuf avec des poils sur le caillou… ? N’importe quoi ! Avec des plumes, passe 
encore. Mais des poils ? 

A moins d’avoir une poule à poil ? Ca peut. Mais dans une basse-cour de 
complaisance. Une maison spécialisée où des poules tarifées ont dans la main le poil qu’elles 
ont rasé ailleurs. Et où certains coqs n’hésitent pas à leur voler dans les plumes.  
            
 Non. Il n’y a pas à couper les cheveux en quatre. Les œufs de la poule sont épilés. Je 
les ai vus.  Ils ont plutôt la boule à zéro. Et ça leur va bien.  



Sinon,  vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier.     
 Dans le premier,  par exemple, vous déposez  les œufs sans poils et dans le second, les 
œufs à poil. - Ca doit être pour ça d’ailleurs qu’on les appelle les œufs cocotte. 

 Alors, une omelette au poil  n’est pas forcément aux petits oignons. Surtout si, au 
cours de la cuisson, les œufs viennent à perdre leurs poils. Et qu’on en retrouve partout. Ca, ça 
peut rendre de mauvais poil. Surtout si vous en  
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