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toua ! 

 

 

- patier iouje 

maman nainnène patier 

- patier iouje 

- Mais non, le papier, il n’est pas rouge. Il est bleu. 

- iouje patier ia pu patier… ia patier ia ! 

- Il est bleu, le patier. Regarde. Regarde, Ilippe, ce qu’elle 

t’a apporté, marraine. 

- patier iouje nainnène rga pa-pa pa la 

- patier iouje nainnène patier a ilipe patier mètre dan 

bouète è ilipe doner nainnène 

- nain/nène nain/nène nain/nène… 

“cè ilipe kichante ?” 

papa vla contan papa papa chouri ilipe doner patier papa 

- rga 

- Ben oui, t’es content. Il est beau, le papier. T’as vu dans 

quel état t’ l’as mis ? 

tata mi tata mimi tata mimi patier 

“vien pavouar ia dan bouète ?” 

- ma-man ! 

- Viens voir ce qu’elle t’a apporté, marraine. 

ilipe aler nainnène non ilipe eu pa jouer vèc patier iouje i 
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vien patier jouer ilipe ? patier ilipe : rga bouète ilipe aler a 

bouète 

bouète a ilipe patier iouje nainnène ilipe peu pa rga bouète 

papa vèc un tô le tô toupé icèle ilipe souver bouète ilipe… 

- oh une touèture ! 

- Mais non, vvvoi-ture, répète. 

- tttouè-ture 

une touèture ! une touèture a ilipe une touèture iouje 

- Eh ben, monte dedans, ne marche pas à côté. 

- Attends, papa… 

papa souve ilipe ilipe souvé papa ilipe an touèture 

- Mets tes pieds sur les pédales. Tiens, là. Mets tes mains, 

là, et pousse avec tes pieds.   

lé petons a ilipe su pédals papa pousse touèture è ilipe pati 

vèc touèture 

- Tiens, t’as même le klaxon. 

“tut !” 

- Mets ton doigt sur le tut-tut. 

? 

- a pa tut… 

- Oui… mais c’est toi qui fais “tut”. 

- tu ut ! tu u u u ut ! 

- Doucement ! Doucement ! Pas si fort ! 

- tu u ut ! tut tut tut 

- Comme ça : tut tut, t’entends ? 

- tut-tut ? 

- Ben oui, tut-tut. 

- tut-tut tut-tut tut-tut tut-tut tut-tut… 

“ar rète ! ar rète !” 

- Arrête ! Viens dire merci à marraine. 

- tut-tut tut-tut si 

- Ci qui ? 

- nain-nène ! 
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- Viens ici le dire mieux et pis donner un coco. 

- tut-tut tut-tut 

tut si ilipe aler coco nainnène ilipe peu pa 

papa souve ilipe ilipe si coco nainnène 

- Tu vois, marraine, elle a pensé à Ilippe pour ses trois ans. 

- cat 

- Non, pas quatre, trois. 

- toua ! 

contan maman ilipe anco aler touèture papa mè petons a 

ilipe dan touèture ilipe fè sissi  

papa pousse touèture è ilipe pati vèc touèture 

- tut-tut tut-tut vroum vroum vroum tut-tut tut-tut tut-tut 

ilipe aler maman nainnène… maman nainnène 

- iouje touèture… iouje 

- Oui, elle est rouge, la voiture. Rouge. 

iouje… ilipe aller papa… ilipe pédaler pu for 

- Ça roule ? Tu fais le malin, hein maintenant ? T’as une 

toiture comme papa. 

- tut-tut tut-tut vroum vroum vrouououm… tut-tut 

 

 

 

eu pu marche 

 

 

patie nainnène… 

papa maman 

sissi dan touèture ilipe ilipe chécher nounous 

- tut tut… 

tut ?... pu marche ilipe pousse mimines… eu pu 

- papa ! 

pa rga 

- eu pu marche touèture ! 
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papa vla 

- Mais si… 

“atan papa va…” 

- …Ben mets tes mains là… 

la mimines…  

- …et pose tes pieds sur les pédales… 

petons su pédals… 

- …tourne le volant, tourne, tourne !... et pousse avec tes 

pieds. 

mimines pousse tounan… 

- eu pu… 

- Mais non, attends, ce n’est pas le volant qu’i’ faut 

pousser… pousse tes pieds sur les pédales. 

mimines pu tounan è petons pousse pédals… pu marche 

- Pousse la pédale avec ton pied, pppousse, pppousse… 

papa pousse peton peton pousse pédal…  

- …enlève ton pied, pousse l’autre pédale. 

peton pu pédal… ôte peton pousse… 

touèture marche 

“min tnan” 

- …mets tes mains sur le volant, tourne, et pousse tes 

pieds sur les pédales : un/deux, un/deux, un/ 

mimines su tounan petons su pédals 

ilipe pousse peton/ôte peton pousse pousse peton/ôte peton 

pousse… 

ilipe an touèture… 

- tut tut tut vroum ! maaa-man ! 

- Ben tu vois qu’elle marche, ta voiture. 

eu marche touèture 

- vrouououm… 

aler chécher nounous 

- tut tut tut 

papa souve ilipe 
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 ilipe chécher nounous 

nounous an touèture 

 

 

 

eu sissi tabouet 

 

 

vla ôte sieu 

- bjour 

- Bon-jour. 

- Salut, toi. Ben tiens, remets-nous… 

“une/bié ma/tine” une/bié ma/tine une/bié ma ma ma tine 

ilipe eurè bien sissi come lé sieus eurè bien mé peu pa ilipe 

rga sieu sieu rga pa ilipe sieu rga sieu sieus i dissute iaca patir 

ma ma ma ma-ma ma- 

- a chouef 

- T’as soif, mon gamin ? 

maman rga ilipe 

- si-o 

- Ben attends, maman va t’en donner. 

- Va à la cuisine, je vais arriver. 

non eu pa ilipe fère sissi vèc lé sieus ilipe mè lé mimines 

la è pousse vèc lé petons le sieu rga maman patie… 

- eu sissi tabouet 

- Hein ? 

- eu sissi tabouet… 

- ? 

- eu sissi tabouet eu sissi tabouet… 

“kè kidi ?... conpan pa…” 

- Qu’est-ce que tu veux ? 

maman renir è ilipe pu tabouet 

- eu sis-si tabouet ! 
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ilipe ba le tabouet 

- eu sissi tabouet ! 

- Han ! I’ veut aller sur le tabouret. 

- i 

- Ben attends, je vais t’y monter. 

le sieu apu cirette i souve ilipe è ilipe su tabouet 

- hi hi hi 

- Tu ne tomberas pas, hein ? Tiens-toi bien. T’es grand, 

hein, maintenant ? Tiens, accroche-toi à ça. 

lè grand ilipe ilipe i lè gran peu rga tou : lé teilles anco 

teilles anco cat ki ia 

 

 

 

peute maman… 

 

 

iaca ssévir si-o patier su tontouar sieu patier pati zôtes 

sieus dissute maman pa renue… ilipe eu le chouef o sieu 

patier pati le chouef a ilipe ilipe atape la teille souve si-o… 

- Philippe ! Qu’est-ce que tu fais là ? Atten 

mam patch ! apu panpan cucu ilipe… 

- Qu’est-ce que t’as fait ? 

si-o dla nadine napu si-o patèr maman gros nieux pa 

contans gar maman vla volé pour ilipe 

- eu pa eu pa 

maman atape ilipe ilipe pu tabouet 

- bououou… bouou… bou… 

- pif/paf 

- hou bououou… bouou… 

patèr tou iouje… 

- bou… 

- Je ne veux plus te voir ici. Va-t’en ! 
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- Ce n’est pas de sa faute. J’aurais dû… 

- Et je ne veux pas t’entendre pleurnicher ! 

- bououou… bouou… bou… 

- À la cuisine, j’ai dit, et tu vas recevoir une bonne fessée. 

- bououou… bouou… 

une bone fessé… bou… la di une bone fessé gar a ilipe 

iaca chacher maman pu ilipe ilipe pa fessé chacher sou la tabe 

sissi la ilipe pa boujer maman chécher ilipe patou tan pi 

pou maman chut… vla 

- Ah ! pis tu te caches en plus. Viens ici. 

- eu pa 

- Viens ici ! 

- non 

maman atape ilipe 

- non on ! non on on ! 

maman pa bel 

- non pa culote 

peute maman  

paf paf paf 

- hou hou hou… 

maman méciante 

- méciante ! 

- C’est toi qui es méchant. 

méciante méciante méciante ilipe i nème pu maman 

 

 

 

cè touè ki è mécian 

 

 

maman el nème pu ilipe 

papa gros nieux tou colèr ilipe nè pa ti : pa mener vèc papa 

pa vé pa vé pa vé pa mon vélo volé pou ilipe fé-dé-ic i done 
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vélo a ilipe ? pa mon vélo tropeti tè tropeti tôra pa mon volé 

pou ilipe pa mon vélo pa vé pa vé pa vé mon vélo vé le gader 

le lou va te manjer è lé ptis cochons ? 

rigole tou for tou for hé hé hé mécian gamin gro papate su 

la tète a ilipe alor on consrui le mur vèc… maman ?  consrui 

le mur vèc… vien issi ! 

bin di arvouar a papi di arvouar bin di arvouar di a papi la 

ptite voua ha ! ha ! tu-re vèr te-vien chécher tète a papi tou 

gran tou gran pa bô papi ptite touèture vète vien chécher ilipe 

iouje touèture iouje patèr tou iouje 

a fè patch ! lé ioues a pu ioues ilipe pu tounan na pu pédals 

le sissi pu nounous nounous tou todu sissi su le tabouet a bobo 

vantre lé gros nieux a touèture rga ilipe i pleure grôces larmes 

su le tapo hou bou bou bou… touèture marche tou seule va pu 

mener vèc ilipe 

a fè gro chagrin a maman ilipe a fè pleurer touèture bou… 

bou… bou… papa a di : ilipe pu touèture patie touèture 

bouououou… bouououou… pu touèture… 

- bouououou… 

- Viens avec maman. Pourquoi tu pleures, mon p’tit 

Ilippe ? 

- bououou… bououou… 

maman suie lé grôces larmes a ilipe vèc gran mechouar 

- Ben, dis à maman ? 

“di a maman di le gro chagrin” 

bououou… 

- put-ouèt-ure pa-titouè-ture 

ilipe touconte maman 

- Mais non, mon chéri, tu as fait un mauvais rêve… 

Regarde ! 
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ptis nieux chônes 

 

 

touèture ! 

iouje 

“bjour ilipe !” 

rga ilipe vèc sé ptis nieux tou chônes 

“tu vien fère un pti tour ?” 

lè tou bel la touèture a ilipe vèc le tapo tou billante  

latan ilipe pou touner lé ioues è pousser pédals 

“ilipe !” 

nounous o tounan vèc la cakette iouje a ilipe su la tète i fè 

sissi 

latan ilipe pou aler mener 

- Y a même ton nounours pour garder ta voiture. Tu vois 

bien qu’elle ne pouvait pas partir toute seule. 

“i vien ilipe mener nounous ?” 

ilipe fè sissi 

mimines o tounan petons su pédals 

aler mener nounous lé petons ilipe pousse pédals mimines 

toune lé ioues pti cou du glasson 

- tut tut ! 

ilipe è nounous an touèture  

zôtes jouès ilipe le ue ! dada zaglos tou patèr la méson 

toua ptis cochons vèc gran mécian lou i bête toujou lé toua 

ptis cochons le teuf-teuf la bourette lé ptites totos 

è plu grôce ke la toto papa touèture a ilipe 

- vrouououm ! 

- Viens Philippe, maman va t’habiller. 

 

 

 

è lè fouade lô 
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- è lè fouade la lô 

- On dit : elle est froide, l’eau. 

- è lè fouade lô 

ilipe eu pa mimine a maman tou foua su figur a ilipe 

chacher ilipe dan mimines 

maman lève mimines a ilipe 

- Mais non, elle n’est pas froide, l’eau. 

mimine a maman chache figur a ilipe ilipe peu pu rga 

- ça pic lé nieux bououou… ça piiic… eu pu 

maman pinse le né a ilipe bouou… 

- Encore un p’tit peu. 

le lavon dan bousse bou… pa bon 

ilipe peu pa chacher nème pa mimine tou foua 

- a iè ? 

naca patir 

- eu pu ilipe i lè tou bô coça 

 

 

 

tu peu tu peu pa 

 

 

- Non, tu vois… tu ne peux pas le mettre. 

peu pa mètre… 

- çuila ! 

- Non plus. Regarde bien… tu ne peux pas. 

çuila pa çuila pa… 

- çuila ! 

- Oui, celui-là, tu peux. 

- lè gran le mur maman croua lé ptis cochons va pouvoua 

ranter ? 
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- Oui, puisqu’il est grand. S’il était petit, ils ne pourraient 

pas. 

çuila anco çuila va anco çuila çuila pa 

maman vèc lé pics-pics… 

- joue pu vèc ilipe ? 

- Si, mais je te laisse mettre tes agglos, je mettrai les miens 

après. 

- bin vahi 

- Pas tout de suite. Tiens, celui-là, il va. Pourquoi tu ne le 

mets pas ? 

çuila va ? 

- la di : peu pa mètre 

- Mais si, là maintenant, tu peux. 

- eu pu 

ilipe aler su dada 

- ue cocote ! ue ! ue ! da/da da/do do…/do dooo… 

do a ilipe 

- maman! cè can con mètre le toi ? 

- On mettra le toit quand on aura fait le mur. 

- è la pote ? 

- Quand on aura mis le toit. 

- è la fnête ? 

“o si…” 

- è le toi ? 

- Je te l’ai déjà dit, petit poison : on mettra le toit quand on 

aura fait le mur. 

- è la chminé ? pou le lou 

- Eh bien… quand on aura mis le toit. 

méson toua ptico-chons bientô finite ilipe fère le mur 

- maman ! 

- Oui… 

- el fè le mur vèc ilipe ? 

 



la toiture a pédals 
 

20 

 

 

 

maman ! pipi… 

 

 

- maman ! 

- Oui ? 

maman renir… 

…maman vla 

a tro bu nadine ilipe 

maman lève lé latics lé mimines a maman chèche tibou a 

ilipe 

è ilipe fère pipi 

a bu bôcou nadine ilipe toujou pipi 

lé mimines a maman souve tibou 

- Ça y est ? T’as fini ? 

- anco pti peu 

maman tibou mimines toudou lé mimines a maman su 

tibou a ilipe anco pti peu… 

- a iè 

- T’as fini ? C’est sûr ? 

lé mimines a maman lève tibou maman mè tibou a ilipe 

dan culote è ilipe aler jouer 

 

 

 

tut tut ! vrouououm… 

 

 

- vroum vroum vrouououm… tut ! 

la papate a sissi 

- tut-tut 

le sissi pa bouje 
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- tut ! tut tut ! 

boum ! touèture dan le sissi boum ! boum ! le sissi toujou 

pa bouje 

ilipe pédaler dan le sissi 

- tut-tut ! boum ! 

boum ! boum !  

pa contan ilipe le sissi eu pa boujer è ilipe peu pa mener 

ilipe mè le peton patèr patèr ôte peton peton pousse sissi 

sissi pu dan touèture 

- vrouououm !... tut tut ! 

anco un sissi ! 

- maman ! 

- Qu’est-ce qu’il y a… 

“…câscou ?” 

- le sissi pa bouje !... 

“bin fè come papa ta montré” 

- sé pu 

“mé si tu sé…” 

- …maintenant tu sais bien pédaler à l’envers. 

- tut tut ! 

boum ! anco touèture dan le sissi 

- vroum ! vroum ! 

boum ! sissi bouje 

boum boum boum ! 

touèture pu dan sissi 

- vroum vroum vrouououm ! 

la papate a la tabe 

- tut ! 

pa bouje boum ! boum ! boum ! 

- eu pa boujer papate ? 

tan pi pou papate ilipe fère come papa la di a ilipe 

mimines… toujou o tounan petons… toujou a lé pédals 

boum ! ilipe toune le tounan toune toune è pousse pédalanvèrs 
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- broum ! broum ! broum ! vrouououm… 

na pu papates ilipe pédaler tou vite 

- maa-man ! tut ! 

tut ! eu aler papa 

- Tu seras sage aussi… 

- i 

ilipe lè toujou ti 

- Tu veux que je t’… 

“ouve la pote” 

- …vrouououm !... 

papa tou laba vèc lé sieus vrou-oum… 

- tut tut ! 

sieus rga ilipe 

- vrouououm… vrouououm… vrouououm… 

- Pfut ! Qui est-ce qui t’a acheté ça ? 

?... 

- Eh ben dis… 

“…ki cè ki ta doné la touèture ?” 

sieu gro né 

papa rga ilipe le sieu rga 

- nain/nène ! 

“cè sa…” 

sieu-gro né sieu-tabouet le sieu ilipe su tabouet i lè ti le 

sieu gro né tou todu… 

- cè ki touè ? 

le sieu vèc papa rigole gro mimine su la tète a ilipe 

- Moi, c’est Georgel. 

- jojel 

- Jojo, si t’ préfères. 

jojel… papa dissute vèc le sieu 

ilipe aler maman 

- vrouououm !... 

- Hé gamin ! J’ te donnerai des… 
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“otolans” 

- …pour ta voiture. 

otolans pou touèture 

i lè ti le sieu jojel 

 

 

 

ilipe aler mener 

 

 

ilipe eu pu marche 

po mimine su le tapo mè le peton dan touèture ilipe fè sissi 

po pu mimine su le tapo è lôte peton an touèture 

lé mimines o tounan lé petons su pédals ilipe aller mener 

lé mimines toune le tounan lé petons pousse lé pédals 

marche touèture ! 

- vroum ! vroum ! vrouououm… 

la pote ouve 

- tut tut ! 

le sissi a ilipe 

- vroum ! bjour sieu buvet 

tou gran le buvet vèc dé tou petites papates  

épi le sissi a papa 

- vrouououm… 

glou glou glou 

el fè glou la lô épi le brom i fè 

- brom ! brom ! brom ! 

i fè pa le brom ? épi le bzi 

- bziiiii bziiiii 

i fè toujou bzi le bzi épi la chchch el fè 

- chchchchch 

el fè pa chchch 

épi vla le sissi a maman 
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- vroum ! vroum ! hem ! hem ! bjour mdame la tabe 

toujou gran papates la tabe 

épi anco vla le sissi a ilipe 

“tic-tac” 

- tic-tac tic-tac 

le tic-tac il lè tou peti lanhô è i fè toujou tic-tac 

- arvoua sieu tic-tac vrouououm !... 

ilipe aler laba pote pa ouve peu pa la     

- vouououm… voum ! 

pote ouve ilipe aler vouar miaou 

- tut ! tut ! 

le peti buvet a maman vèc gran papates ilipe i peu pa ouve 

le peti buvet ? 

anco un tic-tac i lè gran tic-tac çuila 

- tic-tac tic 

cè rigolo come i fè tic 

- tac tic-tac 

miaou rga ilipe ilipe aler a miaou 

- miaa-ou! 

i lè ti le miaou su la télé papa ilipe i fè lé gros nieux mé le 

miaou su la télé papa i lè ti 

- vroum ! 

anco un tou gran buvet vèc lé tou petites papates 

- vroum ! vroum ! 

épi le gro teuil le tou gro teuil le gro teuil 

épi anco tabe tou petite la tabe vèc lé lives a papa maman 

pa touche ilipe 

- arvoua miaou ! vrouououm !... 

vrouououm… vroum ! vroum ! 

la pote a papa maman pa ouve 

ilipe eurè bien aller la mé peu pa 

ilipe pousse pédals touèture pousse la pote 

la pote ouve ! chut ! 
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pa rga ilipe papa maman pa la rga tou pti peu papa maman 

pa vouar ilipe ilipe ranter chchut ! 

…le dodo a papa maman… 

anco tabe… tou petite “tic-tac tic-tac” 

- hi hi hi chchchut! 

le tic-tac a papa 

…papa maman a dodo la… pa dodo la ilipe… 

anco tabe… tou petite tabe a pa tic-tac 

vrouououm…  

anco un gran buvet petites papates 

- aha ! 

ilipe voua ilipe dan touèture 

ilipe rga dan buvet ilipe rga ilipe touèture rga touèture 

ilipe rga touèture touèture rga ilipe vèc sé ptis nieux 

chônes 

ilipe aler a ilipe 

lé mimines pu tounan lé petons pu pédals ilipe mè lé 

petons patèr épi lé mimines su le buvet 

mimines chache figur a ilipe ilipe lève lé mimines ilipe 

voua figur a ilipe 

le buvet peu pa ouve 

ilipe aler vouar déié buvet tète a ilipe touconte le gran mur 

a pu ilipe… è devan buvet ? 

ia ilipe ! 

ilipe anco aler vouar déié buvet 

a pa ilipe… 

è devan buvet ? 

- ilipe ! 

cou de peton dan ilipe ilipe mé le ilipe il la pa bouje a pa 

bobo ? 

ilipe i lè ilipe è ilipe i lè pa ilipe 

ia iapa ia 

sé pu 
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ilipe an touèture 

papa maman vouar ilipe ilipe i la pa rga ilipe pédaler tou 

vite 

- vroum ! vrouououm… 

aler a dodo ilipe 

ilipe dodo la 

peti tou peti le dodo a ilipe tou bieu 

- tut ! tut ! 

chut !... nounous fè dodo  

le dada la bourette adada adada adada su la bourette 

vroum ! vroum ! 

la méson toua ptis cochons lé ptis cochons i lon ranté dan 

la méson è le gran mécian lou i lè su le toi 

le toi i lè iouje è lé murs i zon… chônes chônes épi blans è 

la pote è lè… vète è la fnête è lè… vète ôssi la fnête è la pote 

è lè vètes è la chminé 

ilipe pa ti gran mécian lou i va manjer ilipe 

vroum ! 

la bouète a touèture : bouète a jouès ilipe vèc lé lives épi lé 

zaglos épi lé ptites totos 

la grôce toto a ilipe ilipe i fè pu dla grôce toto pa vèc 

pédals cè pou can ilipe i lè peti 

vrouououm !... 

vla lé ptites bouètes épi lé cubes épi lé imajes 

i lè bô le wouwou 

ilipe aler vouar le popo 

- vroum ! voum ! 

pote pa ouve tan pi pou ilipe 

ilipe aler papa maman 

vrouououm… 

anco le tic-tac toujou le tic-tac 

- tic-tac 

lanhô 
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- vrouououm !... hem ! hem! hem! tut-tut! 

- Ah! voilà le bolide. 

papa papa maman o tontouar lé sieus sissi su tabouets 

rga ilipe 

si-o dla nadine… bou pu tabouet ilipe ôte sieu tou gran tou 

gran pa su tabouet è le sieu gro né tou todu ? lè pa la 

ilipe aler tou laba ilipe pédaler tou for 

sissis… toujou sissis… toujou… anco tabe… anco tabe… 

anco 

touèture a ilipe marche tou vite tounan 

- hem ! hem ! hem ! vrouououm… 

- Doucement, Philippe. 

tabe… anco sissis… anco tabe… anco sissis… anco tabe  

cat ki ia 

la pote ouve 

vla le sieu-dame anco un sieu-dame 

- vrouououm… vroum ! vroum ! 

pu marche touèture ! 

lé petons pu pousse lé pédals lé mimines pu toune le 

tounan ilipe pu mener lé petons pu su pédals lé mimines pu o 

tounan 

le peton pu an touèture è po mimine su le tapo lè debou 

ilipe mè lôte peton pu dan touèture po pu mimine su le tapo 

ilipe eu marche 

- Alors, Ilippe, il s’est bien promené ? 

- a bôcou papates la méson a papa 

 

 

 

(…) 


