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La légende du Pouc de 
Saint Médard d’Aunis

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc et le meunier 

La légende raconte qu’un Pouc s’était longtemps 
caché dans le moulin de St Médard. Discret, travailleur, 
il ne se montrait jamais aux yeux des humains. 
Pourtant la nuit, il aidait le meunier à moudre son 
grain, à ranger les sacs de farine et il nettoyait même 
sa maison. En retour, il ne demandait pas grand-
chose : juste à manger et à boire.  

Reconnaissant, le meunier prenait toujours le temps 
de le remercier. Tous les soirs, il déposait un grand bol 
de lait frais et sucré pour le Pouc, sur une petite table 
qu’il avait spécialement achetée pour son ami. Quand 
il n’avait plus de lait, il posait un bol d’eau fraîche et un 
petit gâteau réalisé avec la farine du moulin.  

Il se sentait tellement redevable de l’aide que lui 
apportait le Pouc qu’ i l 
demanda à l’ébéniste de lui 
fabriquer un lit de petite 
taille, puis il s’en alla voir la 
couturière pour qu’elle lui 
fabrique des draps, une 
couverture et un oreiller. 
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Il cacha la table et le lit dans un coin du moulin, pour que 
personne ne vienne déranger le gentil Pouc. Il tenait à lui 
faire un petit nid douillet. Après tout, peu de gens ont la 
chance d’avoir l’aide d’un Pouc dans leur maison.  

Malheureusement, le meunier mourut laissant son 
moulin en héritage à sa vilaine fille. Après une journée 
passée à regarder le soleil et à manger grassement, la 
fille du meunier alla se coucher. Sous son oreiller, elle 
trouva une lettre de papier rédigée par feu son père.
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La vilaine fille comprit immédiatement l’intérêt de ce 
travailleur. Elle allait pouvoir gagner de l’argent sans rien 
faire !  

Le lendemain matin, elle découvrit, comme son père 
l’avait annoncé dans sa lettre, plusieurs sacs de farine 
prêts à être vendus, le sol de la maison avait même été 
sincé* !  

Très contente de n’avoir qu’à ramasser 
les sacs et les vendre, elle sourit. Le 
soir venu, elle alla se coucher sans 
remercier le Pouc, et sans le 
récompenser pour son travail. Il 
poursuivit son travail une nuit 
supplémentaire, pensant que la 
nouvelle meunière avait sans doute 
oublié son lait et ses biscuits.  

Quelques jours s’écoulèrent avant que le 
Pouc décide finalement de ne plus travailler. Il ne recevait 
plus de bon lait et encore moins de délicieux petits gâteaux. 
Le vieux meunier commençait à lui manquer.  

Le lendemain, il trouva un bol de lait à côté de la 
cheminée. Intrigué, il s’approcha du bol et découvrit du lait 
qui pue !!!  
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Très fâché, il jeta le lait puant dans la cheminée. 
Ensuite, il prit toute la vaisselle et la cassa. Il attrapa les 
chaises et cassa les vitres. Il était vraiment très en colère ! 
Puis, il regarda les dégâts qu’il venait de faire et se sentit 
triste. Il avait cassé les objets de son ami le meunier.  

Ce jour-là, le Pouc de St Médard décida deux choses :  

* même s’il était vraiment très en colère, il ne 
casserait plus jamais rien, ne taperait plus et ne détruirait 
plus rien...  

et la deuxième chose ?  



Page !6

Il sourit. C’est alors que la vilaine fille du meunier 
entra et le chassa à grand coup de balai. Le Pouc 
Sans Maison partit en courant, triste et seul. Il 
marcha plusieurs kilomètres et arriva au centre de 
Saint Médard d’Aunis. Il se cacha tout en haut d’un 
arbre et observa des enfants jouer dans le parc de 
jeux... ils riaient fort et s’amusaient comme des fous. 
Il avait envie de jouer avec eux et de partager leur 
rire et leur joie.  

Après le goûter, il suivit un petit garçon curieux 
qui avait passé du temps à réconforter une fillette 
qui s’était écorché le genou. Le garçonnet rentra 
dans sa maison pu is dans sa chambre. . . 
complètement en désordre.  

Le Pouc Sans Maison resta dehors, à regarder 
par la fenêtre tout le désordre de la chambre. Il vit 
des jouets, des vêtements sales, des chaussures, et 
même un papier de gâteaux au chocolat ! Il soupira 
et s’endormit dans le grand arbre devant la maison 
pendant toute la nuit. Il avait besoin de beaucoup se 
reposer puisqu’il avait travaillé sans récompense 
pour la vilaine fille du meunier. 
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Le lendemain, il vit le curieux garçon partir à l’école. Il 
tendit la main à un petit garçon pour l’emmener à l’école 
avec lui. Le Pouc comprit que ce petit garçon avait le cœur 
généreux et une chambre en grand bazar ! Il décida alors 
la deuxième chose de sa vie :  

* il aiderait les enfants à ranger, réparer et retrouver 
les objets, mais seulement quand ils étaient à l’école la 
journée...  

Le Pouc entra dans la chambre du petit garçon et 
rangea TOUTE la chambre. Plus de chaussures, plus de 
vêtements, plus de jouets, plus de cahiers, plus de papiers 
de gâteaux. Satisfait de son travail, il alla se cacher à 
nouveau dans son grand arbre pour se reposer. En fin de 
journée, le petit garçon rentra dans sa maison. Il découvrit 
sa chambre propre, rangée et sentant bon la vanille. 
Maman passa à côté du petit garçon et regarda la 
chambre.  

- C’est toi qui as rangé ? demanda Maman.  

Le petit garçon secoua vivement la tête. 

- Alors ce doit être le vieux Pouc de Saint Médard ! dit-
elle en éclatant de rire. Il faudra le remercier en mettant 
sur le rebord de la fenêtre un verre de lait et des biscuits ! 
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Le petit garçon n’oublia pas les recommandations de 
sa maman et déposa un grand verre de lait à la fraise à 
la fenêtre tous les soirs qui suivirent. Sa chambre était 
toujours rangée...  

Le Pouc avait retrouvé une belle maison et pouvait 
aider les enfants, comme il l’avait décidé. Il était à 
nouveau heureux...  

... 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

... 

... Pour le moment... car les enfants grandissent puis 
deviennent des adultes et le Pouc doit chercher une 
nouvelle maison en 2017… 

Retrouve la suite de l’histoire très bientôt sur 
FacePouc !


