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Les poules et les coqs de So Many Moods 

So Many Moods (Tellement d’humeurs en anglais N.D.L.R.) ne risquent pas de réveiller leurs 
propriétaires aux aurores. Sculptrice de formation, Solange Bellet utilise en effet du grès émaillé 
pour les fabriquer. Comptez presque deux semaines pour la réalisation de chaque pièce vendue 40 € 
sur le marché de Lannion jusqu’au 24 décembre. 

Bien entendu, la créatrice ne passe pas tout ce temps sur une seule poule. Solange Bellet façonne à 
la main chacune d’entre elles, ce qui en fait des pièces uniques. Les poules passent une première 
fois en cuisson à une température de 1 100 °C. La terre passe alors « d’une couleur chocolat au 
rose saumon », explique l’artiste. Puis vient le moment d’appliquer l’émail qui donne leur couleur 
et leur caractère aux poulettes et aux coquets.

Un beau bébé de 600 à 700 grammes

« J’ai choisi d’appeler ma société So Many Moods car si vous regardez mon stand, vous 
pouvez voir qu’elles ont toutes un caractère différent. Je voulais signifier que l’on peut être 
plein de choses dans une vie, aller au gré des envies », détaille la sculptrice. Certaines font 
référence à l’enfance, d’autres sont des clins d’œil à des films de western, de pirates. La jeune 
femme, originaire d’Aubagne, près de Marseille, n’a pas oublié pour autant la Bretagne. Une des 
poules porte en effet une casquette de marin. Et l’on ne compte plus les bigoudènes à plumes sur 
son étal.

Une fois décorées comme il se doit, les cocottes retournent à la cuisson. Ce coup-ci à 1 280 °C, ce 
qui permet à la terre de durcir et de devenir très résistante. « Mes poules ne craignent ni la pluie, 
ni le gel », s’enorgueillît Solange Bellet. À l’arrivée, ses clients repartent avec un beau bébé de 600 
à 700 grammes, équipé d’un trou qui permet de les percher dans des pots de fleurs ou dans un 
jardin. À la demande des clients, elle peut aussi fabriquer des modèles sur mesure.

Prix : 40 € pour une petite poule. Contact : 06 10 51 59 30, par mail via  sol.bellet@gmail.com ou 
Instagram via @SoManyMoods22.

Des poules décoratives sur le marché de Noël
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