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Résumé Dans Roule ma poule, le monde est métaphoriquement un cirque où chacun 

d'entre nous joue sa représentation, de son entrée sur la piste circulaire, la 

naissance, jusqu'à sa sortie, la mort. 

L'auteure nous présente positivement et chronologiquement chaque phase de 

la vie de tout un chacun en une succession de numéros menés par les 

différents artistes du cirque et qui allégoriquement nous dépeignent. 

 

Avis des 

lectrices 

Le cycle de ce spectacle où nous sommes tous acteurs et spectateurs, avec le 

mouvement qu'il engendre, renforcé par les rimes en « oule », illustre la 

périodicité, le rythme de ce cercle, aussi rond que l'est la piste d'un cirque, 

cette boucle de la vie, qui roule et se déroule, et nous explique le titre de 

l'album : « Roule ma poule », cette expression familière qui nous dit que : 

« ça va, tout va bien » et que « je suis d'accord, ça marche ». 

Cette cyclicité de la vie est renforcée par l'illustration de la 2ème et la 3ème 

de couverture. 

En effet, la 2ème de couverture nous montre, avant notre entrée en scène, la 

piste, toute éclairée, prête pour le spectacle, notre spectacle. Le symbole de 

notre vie est représentée par la poule en bois fièrement dressée et joliment 

apprêtée qui nous attend sur la balustrade. 

En fin, la 3ème de couverture nous montre cette même piste, vide, lumières 

toutes éteintes. Quant au symbole de notre vie, la poule en bois, celle-ci gît 

lamentablement renversée à l'extérieur de la piste, de l'autre coté de la 

rambarde. 

Le spectacle est terminé. 

Grâce aux images colorées et gaies du monde du cirque qui sollicitent 

l'imaginaire des enfants, cet album permet d'aborder de façon sensible et très 

douce, le déroulé d'une vie humaine, de relativiser et de dédramatiser le 

parcours que chacun sera amené à vivre. 
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