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La petite maison 1

Le bleu lui va bien à Ralph

C’est un joli bleu oui, dit Jo

Je trouve aussi, dit Gilles

Oui, dit Hugues

Moi aussi, dit Walter

Jo, Gilles, Hugues et Walter sont venus passer Noël aux bûches, chez 
Ralph, dans sa petite maison

Oui c’est un joli bleu je trouve aussi, dit Ralph

Jo, Gilles, Hugues et Walter sont des amis charmants

J’aime bien cette expression « passer Noël aux bûches », dit Jo

Ils rient boivent papotent pieds au feu

C’est bon un feu, dit Jo

Oui c’est bon, dit Gilles

Oui, dit Hugues

Walter lit un roman tout neuf

Je vais chercher des bûches, dit Ralph

Tu lis quoi ? dit Hugues

Un roman, dit Walter

La porte, crie Jo, on gèle
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6

NOëLLE RENAUDE

Walter soupire

Jo et Gilles fument

Hugues dodeline

Ce que c’est mal écrit, dit Walter

Ralph revient avec son panier de bûches

Il gèle, annonce Ralph

Normal c’est l’hiver

Puis on s’extasie sur le silence

Le bonheur d’avoir les pieds au feu

Puis Ralph dit qu’il va faire des travaux, il ôte son cache-nez bleu l’enroule 
à la patère à laquelle pend un trench-coat

Les travaux donc, il va dès le printemps, il montre à ses amis avec des 
gestes

modifier l’agencement du rez-de-chaussée

abattre une cloison

créer un corridor pour améliorer

la circulation, casser le plafond, modifier l’espace

Hugues est perplexe

Gilles et Walter aussi

Jo est le seul à trouver ça bien

Je trouve ça bien moi, dit Jo

Quoi ?

Tous ces changements, dit Jo

Moi je ne sais pas trop, dit Gilles

Je l’aime bien ta baraque, dit Walter

Comme elle est, dit Walter

Moi aussi, dit Hugues
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Faut voir, dit Gilles

J’ai les pieds crottés, dit Hugues

C’est normal c’est l’hiver

La petite maison 2

Voilà ma petite maison, dit Lili

Et un jardin mignonnet comme tout, s’extasie Rosette

Et bien située très bien située sur cette hauteur, montre Lili

Le genre de petite maison qu’on rêve d’habiter avec un mari, rit Rosette

Avec des enfants des beaux-parents avec des amis qui vous visitent à Noël 
avec la cheminée pour les feux de bois, enchaîne Lili

Les Noëls aux bûches, crie Rosette

Et le labrador, elle crie, la famille rassemblée autour de l’âtre où brûlent 
des bûches, elle crie

Une chouette maison

Bien aménagée par le propriétaire d’avant, confie Lili, oui

Il a fait plein de travaux, explique Lili, c’était avant, montre Lili

l’ancien agencement du rez-de-chaussée

avec une cloison là où il n’y en a plus

le corridor qui par contre est là et qui n’y était pas

le plafond qui y était alors qu’il n’y est plus

un tout autre espace

Rosette s’inquiète de son fils, Lili la rassure, il est dans le jardin

Il joue avec le chien, dit Lili

Ah, fait Rosette rassurée
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