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Une vieille péniche toute blanche est attachée à Naurouze sur 
le Canal du Midi. Elle est abandonnée, toute blanche, sans 
couleur. Plus personne n’a envie d’embarquer dessus. Alors, 
une coccinelle, la voyant si seule et si triste, lui dit de faire un 
voyage pour trouver des couleurs et retrouver sa bonne 
humeur.

Eun vioù bató blantsen-ù, l’è apiillà su lo bor di Canal du Midi. 
Gneun l’a pomì voya de lèi poyé desù. Eun bió dzor, an bihe di 
Bon Djeu, eun lo vèyèn tellamente solè é moutchicco, lèi di de 
partì eun voyadzo pe tchertché de couleur é pe retroué sa 
boun-a umeur.





D’abord, la péniche arrive à une écluse et lui ordonne :
- Eh ! Toi ! Donne-moi une couleur tout de suite !
- Non, jamais de la vie, tu es impolie !
Et la péniche s’en va toute penaude. Elle se dit qu’elle devrait 
être plus polie avec les gens.

Comencha, lo bató l’aruye devàn eun baradzo é lèi comande :
- Eui, tè ! Bailla-mè de couleur, to de souite !
- Na ! Gneunca pe sondzo ! L’è po pai que eun demande le 
bague !
É lo bató s’en va sensa couleur é euncó pi moutchicco que 
devàn.





Ensuite, elle rencontre un platane et lui dit : 
- Bonjour platane. Peux-tu me donner une couleur, s’il te plaît ?
- Oui, voilà du vert.
- Merci à toi. Au revoir.
Et la péniche blanche et verte continue son voyage, un peu 
requinquée.

Déhèn, lo bató l’euncountre eun plono é lèi di:
- Bondzor lo plono. Te pou-heu me baillé an couleur, soplé ?
- D’acor, dze te baillo lo vèa.
- Mersì. Orvouar.
É lo bató blan, vèa é an miya mouèn moutchicco contenuye 
son voyadzo.





Arrivée à Castelnaudary, elle voit le pastel et lui demande : 
- Bonjour joli pastel. Ne me donnerais-tu pas une couleur s’il 
te plaît ?
- Oui, moi je fabrique du bleu. 
- Je te remercie bien. Au revoir jolie fleur.
Et la péniche blanche, verte et bleue, s’en va, bien contente.

Aréó a Castelnaudary, lo bató vèi an fleur é lèi demande :
- Bondzor dzenta fleur. Soplé, te pou-heu me baillé an 
couleur ?
- Vouè, dze te baillo lo bleu.
- Mersì. Orvouar ma dzenta fleur.
É lo bató blan, vèa, bleu é an miya mouèn moutchicco 
contenuye son tsemeun.





Le quatorze juillet, elle admire la Cité de Carcassonne 
illuminée.
- Dis-moi, château, si tu me donnais un peu de ce rouge qui 
t’illumine ? 
- Bien sûr, avec plaisir.
- Comme tu es gentil, château ! A bientôt.
Et la péniche blanche, verte, bleue et rouge, s’en va, de plus 
en plus contente.

Lo catorze juillè, lo bató l’aruye a Carcassonne.
- Bondzor lo tsahì, t’i beun pe drolo avouì heutta lemî rodze 
que t’aleunne !
- Te pou-heu me baillé an miya de ton rodzo, soplé?
- Vouè, avouì plèizì.
- Bièn mersì. Canque tsahì.
É lo bató blan, vèa, bleu, rodzo é euncó an miya mouèn 
moutchicco contenuye son voyadzo.





Puis, voilà qu’elle rencontre un canard. Elle lui demande :
- Bonjour mon petit canard, tu as beaucoup de couleurs. Ne 
m’en donnerais-tu pas une sans te commander ?
- Oui, regarde, voilà du marron.
- Merci bien ! Tu es bien gentil. Au revoir canard.
Et la péniche blanche, verte, bleue, rouge et marron, continue 
son voyage sur le canal, toute joyeuse.

Eunsouite, lo bató prèdze avouì eun canar è lèi demande :
- Bondzor lo canar, te pou-heu me baillé eunna de te couleur, 
soplé ?
- Vouè, dze te baillo lo tanet.
- Bièn mersì. T’i bièn jantilo. Orvouar lo canar.
É lo bató blan, vèa, bleu, rodzo, tanet é tchica pi contèn 
contenuye son tsemeun.





A Bize Minervois, le jaune de l’huile d’olive lui fait envie.
- Bonjour huile. J’aime ton jaune…
- Tu en veux ? Tiens, prends-en un peu…
- Oh que tu es gentille !
Et la péniche blanche, verte, bleue, rouge, marron, jaune 
continue son voyage en se regardant dans l’eau du canal.

A Bize Minervois, lo bató l’acape l’ouillo d’ouliva.
- Bondzor l’ouillo d’ouliva. Pouedde-vò me baillé an couleur, 
soplé ?
- É beun vouè, dze te baillo lo dzono.
- Vo-ze remersiyo. Orvouar l’ouillo d’ouliva.
É lo bató blan, vèa, bleu, rodzo, tanet, dzono é todzor pi contèn 
contenuye son voyadzo.





A la fin du voyage, du côté de Sète, elle voit un flamant rose.
- Bonjour flamant rose, tu sais ? Avec un peu de ce rose de tes 
ailes…
- Tu aurais toutes les couleurs…
- C’est ça, tu as compris, oiseau des rêves.
Et la péniche ajoute le rose que lui donne le flamant.
Elle est si heureuse de se voir multicolore.

Pe fenì, lo bató l’euncountre l’ijì di plume rouze.
- Bondzor l’ijì di plume rouze, vo sèide fran dzen avouì vouhe 
plume rouze. Se dze pouì vo-ze lo demandé, vo pouèriò de cou 
me baillé an pitchouda miya di rouze de vouhe dzente plume, 
soplé ?
- Avouì plèizì mon bató gayoló. Vo sarì euncó pi joulì.
- Dze si po comèn vo-ze remersié, ijì de me sondzo.
É lo bató de totte couleur, to contèn, leuvvre son voyadzo.





Maintenant, elle n’est ni seule ni triste. 
Elle est si jolie qu’elle emmène les gens en promenade sur le 
canal, avec la coccinelle qui ne la quitte pas.

Hi cou lo bató l’è se dzen é l’a de se boun-e magnî de fée que 
to lo mondo l’ou lèi poyé desù. L’è to contèn é se sen pomì 
solè. La bihe di Bon Djeu queutte pomì de lo blagué pe son 
dzen voyadzo é sa voya de vivre retrouéye.





Notes culturelles

1) Canal du Midi
Canal s’étendant de la Garonne à la mer Méditerranée en 
passant par le seuil de Naurouze, point culminant sur son 
parcours. A l’ouest, il s’écoule vers la ville de Bordeaux et à 
l’est, il va jusqu’à l’étang de Thau. Il a été créé par Pierre Paul 
Riquet. La navigation a été possible à partir de  1681.

3) Cité de Carcassonne  
Chaque 14 juillet a lieu un grand feu d’artifice à la cité de 
Carcassonne. Ce jour-là, la cité est comme embrasée pendant 
plusieurs minutes. La couleur rouge donne l’impression qu’elle 
est prise par les flammes.

2) Pastel
Plante ayant des fleurs jaunes et servant à la fabrication de la 
teinture bleue. En broyant ses feuilles, on obtenait la couleur 
bleue. Sa culture était très présente dans le Lauragais aux 
alentours de Castelnaudary.



Elèves ayant participé au projet 

Classes de Lucie Vidal et Florent Daubin
 MS-GS-CP-CE1-CE2

Remerciements au Guichet linguistique - Aoste  - www.patoisvda.org

A l’exception des images, la reproduction à but non lucratif 
des textes est autorisée à la condition d’en mentionner la source.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Assia Alamrani
Lyna Bazaï
Ethan Boyer
Sixtine Cloarec
Louane Colin
Amélia Hamlaoui
Chloé Taysse
Noémie Villalba
Imane Youcéfi
Elise Trichaud
Enzo Sarpon
Shana Soulès
Sylla Blanc

Clara Baratella
Ridhoyi Boina
Kamélia Cordomi
Yanis El Ghali
Maxence Jambon
Lila Oget
Cléa Riquelme
Margaux Sanchez
Armand Travers
Maxime Bougeois
Constance De La Rosa
Melvina Ethève
Alix Gambier

Emma Ducos
Iman El Ghali
Ismaïl Guerouine 
Lily Izunsky
Victoria Jarosz
Axel Lasagni
Elian Mamou
Soraya Mostafa
Timothée Petit
Marion Travers
Amélie Trichaud

Jade Gambier 
Arthur Gloanec
Stella Lasagni
Agathe Vercauteren-Bonin
Edouard Vercauteren-Bonin
Chloé Belhabchi
Margot Canovas
Shana Darty
Aurélien Duchazeaubeneix
Matthias Germain
Clément Watier



Im
pr

im
er

ie
 C

lé
m

en
t  

   
   

   
Le

 V
ig

an
 - 

04
 9

9 
52

 5
2 

32
  

Une vieille péniche toute blanche part en voyage sur le Canal du Midi. 
Elle rencontrera plusieurs personnages qui lui redonneront ses couleurs 
d’antan..




