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Toinet était en grande discussion avec sa 
mère :

- « Maman, je veux un vélo pour aller à 
l’école ! »,

- « Ah non mon Toinet, nous ne 
t’achèterons pas de vélo ! »

- « Si maman, j’en veux un ! Je veux 
monter dessus ! »

- « Non mon Toinet ! Tu feras comme 
nous, tu iras à l’école à pied ! »

Toinet sortit en courant, enragé, il 
traverse                 la cour, et que voit-il ? Un 
gros coq rouge          qui courait derrière une 
poule bien sur, la rattrape et saute dessus ! 
Alors, le sang de Toinet ne fit 
qu’un tour, et vlan ! il mit un bon 
coup de pied      dans le derrière du coq, en 
disant : « Ah ! Toi       aussi, tu marcheras à 
pied comme tout le monde ! ».

Toinet era en granda discussion aveque sa 
mair : 

- « Mama, ieu vòle un velò per ‘nar 
l’escòla ! », 

- « Ah non mon Toinet, nos ne te 
chaptaram  pas de velò ! » 

- « Si Mama, ne’n vòl’un ! Vòle montar 
de subre ! »

- « Non mon Toinet ! Tu faras coma nos, 
te ‘niras a l’escòla a pe ! »

Toinet seurtisset en corent, dins ‘na raja, eu 
traversa la cor, e qu’es-qu’eu veu ? Un 
gròs jau rotge que coria darrier ‘na 
pola bien sur, la ratrapa e sauta de 
subre ! Alòrs, lo sang de Toinet faguet 
qu’un torn, e vlan !, eu fotet un bon 
còp de pe dins lo darrier dau jau, en 
disent : « Ah ! Te aussi, tu marcharas a 
pe coma tot lo monde ! »


