




Comme elle sent bon, la tarte de Tatie Guette,
quand elle la pose sur le rebord de la fenêtre!
Une belle fumée blanche d’odeur caramelle s’est 
répandue dans le jardin. Un dé-li-ce !

Zwatch- Kawaya, chantonne Tatie Guette, 
ma bonne tarte aux quetsches…





Elle la cache derrière un buisson et grignote un petit bout, au bord.
Tatie Guette dit : « le trottoir, il faut le garder pour la fin ».
Mais Lolie Souris n’est pas d’accord. Miette à miette, le petit ventre
de Lolie Souris devient bien rebondi.
Et elle s’endort. 

Toilou Limaçon est très fort. Il joue à porter des pierres comme des
haltères. Il lance très haut et très loin de grosses branches. Ethaltères. Il lance très haut et très loin de grosses branches. Et
surtout, surtout, Toilou Limaçon est très gourmand. Et quand il
voit la jolie tarte de Lolie Souris, il ne peut résister.



Lentement, Toilou Limaçon rampe sous le moule et
hop, comme une coquille, il transporte la bonne tarte
aux quetsches, pendant que Lolie Souris fait un beau
rêve et sourit.

On dirait un escargot, Toilou Limaçon avec la tarte
sur son dos. Il est fier, il se régale d’avance.
Cette bonne odeur, il ne résiste pas. Il mange, hop,Cette bonne odeur, il ne résiste pas. Il mange, hop,
une petite quetsche, rien qu’une. Mais quelle chaleur,
cet après-midi ! Toilou Limaçon va se désaltérer à la
prochaine flaque venue.



Et dès qu’il a le dos tourné, qui arrive en catimini ?
Lolo Mulot ! Son museau frétille, se tortille, et brille…
la cannelle et les quetsches, quelle aubaine ! Lolo Mulot
ne voit pas très bien, mais son museau est très fort. La
tarte de Toilou Limaçon c’est la meilleure. Il l’agrippe
de ses deux pattes et hop, la glisse derrière un arbre. 

Il aspire, ni vu ni connu, un peu de flan bien pâteux,Il aspire, ni vu ni connu, un peu de flan bien pâteux,
bien juteux, quel délice ! Mais Lulu Mulotte appelle son
amoureux. Elle a fait des gâteaux aux myrtilles ! Aux
myrtilles ? Lolo Mulot court ventre à terre croquer la
délicatesse.





Roro Chien a trouvé une tarte tombe du ciel. Il n’en
croit pas ses babines. Une tarte aux quetsches, sa
préférée ! Il la pousse, la tire, et patte à patte, il la
rapporte à la maison. Tatie Guette sera fière de lui. 

Mais les cris de Tatie Guette l’accueillent. Roro !
Mauvais chien, voyou, vaurien, gourmand, méchant,
chenapan! Roro Chien est chassé de la maison. Une sichenapan! Roro Chien est chassé de la maison. Une si
bonne Zwatch-kawaya , elle est perdue à présent !
Autant la donner aux oiseaux, Tatie Guette en fera
une autre ! 



Elle la pose dans le jardin et appelle tous les animaux.
Aussitôt, Lolie Souris, Toilou Limaçon, Lolo Mulot et
Lulu Mulotte, René Ecureuil viennent en bande, ils se
régalent, ils rient, ils se tapent sur le ventre. 

Quand même, quel gourmand, ce Roro Chien ! Une
zwatch-kawaya pour lui tout seul !
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