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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.

Una vecchia chiatta completamente bianca è attraccata a 
Naurouze sul Canal du Midi. E’ abbandonata, completamente 
bianca, senza colori. Nessuno ha voglia di imbarcarsi. Allora, 
vedendola così sola e triste, una coccinella le consiglia 
d’intraprendere un viaggio per trovare dei colori e ritrovare il 
buon umore.





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.

Dapprima, la chiatta arriva a una chiusa e le ordina:
- Ehi! Tu! Dammi subito un colore. 
- Nemmeno per sogno, sei una maleducata!
E la chiatta se ne va piena di vergogna. Pensa che dovrebbe 
essere più gentile con gli altri.





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.

Successivamente, incontra un platano e gli dice:
- Buongiorno platano. Puoi darmi un colore, per favore?
- Sì, eccoti del verde.
- Grazie. Arrivederci.
E la chiatta bianca e verde continua il suo viaggio, un 
po’rassicurata.





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.

Arrivata a Castelnaudary, vede una pianta di guado e le 
domanda:
- Buongiorno, bel fiorellino. Mi daresti un colore, per favore?
- Sì, io produco il colore blu.
- Ti ringrazio molto. Arrivederci bel fiorellino.
E la chiatta bianca, verde e blu se ne va, molto contenta.





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.

Il quattordici luglio, ammira la Città di Carcassonne 
illuminata.
- Dimmi castello, e se tu mi dessi un po’ del rosso che ti 
illumina?
- Certamente, con piacere.
- Come sei gentile, castello! A presto.
E la chiatta bianca, verde, blu e rossa se ne va, sempre più 
contenta.





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.

Poi, incontra un’anatra e le domanda:
- Buongiorno paperella, che bei colori hai. Me ne daresti uno 
per cortesia?
- Certo, tieni, ecco del marrone.
- Grazie mille! Sei gentilissima ! Arrivederci.
E la chiatta bianca, verde, blu, rossa e marrone continua il suo 
viaggio sul canale, sempre più felice.





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, il giallo dell’olio d’oliva l’attira.
- Buongiorno olio. Mi piace il tuo giallo…
- Ne vuoi? Tieni, prendine un poco…
- Oh come sei gentile !
E la chiatta bianca, verde, blu, rossa, marrone e gialla continua 
il suo viaggio ammirandosi nell’acqua del canale.





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.

Alla fine del viaggio, nei pressi di Sète, vede un fenicottero.
- Buongiorno fenicottero. Sai? Con un po’ del rosa delle tue 
ali…
- Avresti tutti i colori…
- Esatto, hai capito, uccello di sogno.
E la chiatta aggiunge il rosa che le dà il fenicottero.
E’ felicissima di essere multicolore.





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.

Ora non è più sola e triste.
E’ così graziosa che porta la gente a spasso sul canale, in 
compagnia della coccinella che non la lascia più.





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




