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Poupette  
est malade 
 
 
 
 

 
 
Qu’est ce qu’elle a Poupette ? 

Elle est très malade ! 
- J’appelle le médecin, dit la mère 
de Poupette.  
Elle attrape le cordon du rideau et 
crie : 

« allo ! ».  
- Allo, dit le médecin, qui se 

trouve à côté de l’autre rideau.  
- Docteur, docteur, dépêchez-

vous. Poupette est malade.  
- J’arrive tout de suite, dit le 

médecin.  
Et le voilà, il est déjà arrivé. 

Sa blouse traîne par terre, son 
chapeau lui descend sur le nez et il a 
une cuillère en bois à la main. 

- Tiens, tiens, dit le médecin, 
laissez-moi l’examiner.  

Et il donne à Poupette un 
coup de la cuillère sur la tête.  

- Non, docteur, crie la mère de 
Poupette, arrêtez. 
- La petite a de la fièvre, dit le 

médecin. Il faut la mettre dans un 
bain moussant et chaud.  

- Quand on a de la fièvre, on 
ne se met pas dans un bain 
moussant et chaud, dit la mère de 
Poupette. 

- Ecoute, crie le médecin. Tu 
n’en fais qu’à ta tête ! C’est toi qui 
fais le médecin !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et il prend Poupette par la 
jambe. La mère prend son enfant par 
l’autre jambe et tous les deux tirent 
très fort. Et ils hurlent et ils crient.  

La mère de Janneke entre. 
Elle dit :  

- Tiens, un médecin et une 
maman qui tirent un enfant. Je n’ai 
jamais vu ça de ma vie, jamais. 

- Oui mais lui … dit Janneke. 
- Oui mais elle … dit Jip. 
- Je vous donne une tasse de 

chocolat chaud et une biscotte, dit la 
vraie mère, et si vous mettez 
Poupette au lit elle guérira toute 
seule. 

Ils mettent Poupette au lit. Elle 
ferme les yeux et pense :  

- Heureusement, j’ai encore 
une grand-mère.  

 


