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La promenade 
de Leo

 Élisabeth Coudol • Gilles Frély

La promenade 
de Leo-

Léo voudrait aller promener. Mais son papa 
a toujours une autre activité à lui proposer : 

préparer un goûter, ranger la cuisine, peindre...
Bizarre ! D’habitude, son papa aime se promener.
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Cet après-midi, Léo s’ennuie et tourne 
en rond. Soudain, il a une idée. 
– Et si on allait se promener ?  

demande Léo à son papa.

D’habitude, Papa est toujours partant, il aime bien partir 
le nez au vent au parc ou dans la forêt. 
Mais Papa n’a pas l’air pressé, il veut prendre son temps, 
traîner pour profiter de sa journée. 
Léo, lui, est toujours très impatient…
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Pendant que Papa s’active devant les casseroles, 
Léo cherche les bols, il ne sait plus très bien 
dans quel placard les choses sont rangées.  
D’ailleurs, il pense que Papa et Maman font exprès  
de cacher les objets. Très impatient, il cherche,  
il fouine et trouve enfin les tasses.

– Et si on goûtait d’abord ? dit Papa.  
Un bon petit chocolat chaud, ça donne  
des biscotos. Tu vas m’aider mon p’tit Léo.
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Vite, vite… Plus vite le goûter sera avalé, 
plus vite Léo sera dehors à sautiller et 
courir sur les sentiers !

Le chocolat chaud sent bon, les biscuits au beurre  
sont craquants, le miel est fondant, la confiture est 
savoureuse… Quel régal ! Finalement, Léo est satisfait 
d’avoir préparé et dégusté ce délicieux goûter.
– On est les rois des cuisiniers, dit Léo.  

On peut partir maintenant !
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– Et si on rangeait la cuisine ? dit Papa.
 Une pièce bien rangée, c’est plus agréable à 

regarder. Tu vas m’aider, mon p’tit Léo !

Maintenant, voilà qu’il faut ranger et nettoyer la table. 
Il faut aussi récurer l’évier, mettre les casseroles 
dans le lave-vaisselle et remettre les produits frais 
dans le frigo… Quel travail ! 
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Vite, vite ! Plus vite le coup de balai sera 
donné et la cuisine nettoyée, plus vite  
Léo sera dehors à courir derrière  
les oiseaux ! 

Léo a balayé dans tous les coins et Papa a tout nettoyé. 
Plus une tache, plus une poussière. Maintenant, 
la cuisine brille de mille feux, le résultat 
est merveilleux ! Finalement, Léo est satisfait et  
il trouve qu’avec son papa, ils sont vraiment épatants !
– On est les rois du rangement.  

On peut partir maintenant…
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– Et si on repeignait toute la maison ? 
 dit Papa. Une maison de toutes les couleurs, 

c’est magique pour rester de bonne 
humeur.

Ah non ! Léo n’est pas d’accord. Lui, ce qu’il veut, 
c’est partir sans tarder, là, tout de suite. Et zou ! 
Mais quelle est encore cette idée bizarre ? 
Et pourquoi pas repeindre tout le quartier ? 
D’ailleurs, vivre dans une maison toute en couleur, 
Léo est sûr que ça le mettrait de mauvaise humeur… 
Mais Léo ne dit rien.
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Vite, vite ! Pff... Léo file dans sa chambre. 
Il préfère encore s’ennuyer. 
Son papa a parfois des idées bizarres !  

Mais, Papa est futé ! Non, il ne va pas repeindre 
la maison ; oui, elle est très bien comme elle est. 
Il met son blouson et file dans le garage où il rejoint 
Maman qui vient d’arriver. Ding, glong, bling…
Mais que font-ils ? On entend de drôles de bruits 
là-dedans.
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– Ohé ohé ! On part se promener ! 
 crie Papa, un gros paquet à la main. 
– Allez, viens, on t’attend depuis longtemps ! 

ajoute Maman en riant.

Quelle surprise ! Léo descend et ouvre le paquet 
avec des yeux étonnés. C’est le beau vélo rouge  
dont il rêvait depuis si longtemps. Il va pouvoir  
se promener comme un grand en suivant ses parents. 
Papa et Maman affichent un beau sourire tout blanc.
– Bon anniversaire, Léo chéri ! Tu l’as bien mérité :  

tu as appris à patienter.
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Vite, vite ! Léo saute sur son nouveau vélo. 
C’est un cadeau magnifique ! Ses parents 
ont vraiment des idées fantastiques. 

Et c’est parti, vite vite… pour une promenade. 
Léo, Papa, Maman… à la queue leu leu, ils traversent 
le quartier, le parc et le petit Bois Bleu. Léo est ravi. 
Il fredonne tout joyeux :
– Bravo, bravo, on est les rois du vélo... 


