
Lia, Luca et Pep  
au royaume de Bernardie



Lia et Luca voudraient bien avoir un animal de compagnie.
Peut-être que tu te dis qu’ils ont déjà Pep.  
Pourquoi veulent-ils donc encore un animal?
C’est que Pep n’est pas un animal ordinaire.  
C’est un perroquet qui sait parler. Et il est malin. Très malin.  
C’est le meilleur ami de Lia et de Luca.



Lia, Luca et Pep se mettent en route  
pour rejoindre le royaume de Bernardie.

Lia et Luca aimeraient un véritable animal de compagnie.  
Peut-être un chien. Ou un chat. Ou une tortue. Ou un cochon d’Inde.
Pep a une idée. Il dit: «Là d’où je viens, il y a un royaume  
dans lequel vivent de nombreux animaux.  
C’est le royaume de Bernardie. Il est gouverné par le roi Truffe.  
Je connais le roi. Voulez-vous lui rendre visite?  
Peut-être qu’il vous offrira un animal de compagnie.»
«Ouiii!» répondent joyeusement Lia et Luca.



Ils ne tardent pas à arriver. Le roi Truffe est assis sur son trône  
et regarde s’approcher les visiteurs. 
«Salut Pep, mon vieil ami! s’écrie le roi Truffe. Quelle surprise!  
Quel bon vent t’amène? Et qui sont donc tes compagnons?»
«Je m’appelle Lia.» «Et moi, c’est Luca», se présentent les enfants.  
«Ils souhaitent avoir un animal de compagnie, explique Pep.  
Or je sais que ton royaume est peuplé de nombreux animaux. Lia et Luca 
aimeraient bien faire leur connaissance. Et en ramener un à la maison.»
«Euh, je ne sais pas trop», dit le roi Truffe d’un ton hésitant.
«S’il vous plaît!» le supplient Lia et Luca.
«Bon, d’accord, leur dit le roi Truffe. Mais je ne peux pas vous garantir  
qu’un de mes animaux acceptera de partir avec vous.»
«Youpi!» s’exclament Lia et Luca. 



Tika conduit Lia, Luca et Pep vers une grande niche,  
où habite toute une famille de chiens. Un grand et vieux chien  
est en train de faire la sieste. «C’est mon grand-papa», leur dit Tika.  
Pep renifle l’os qui est posé devant le chien.  
«Attention! lui crie Tika. Quand grand-papa dort,  
il ne faut pas le déranger. Si tu le réveilles, il sera en colère:  
il grognera très fort et montrera les dents.»

«Ouaf! ouaf! ouaf!» entend-on de l’autre côté de la colline.  
Lia, Luca et Pep tendent l’oreille.  
Ils marchent dans la direction d’où viennent les aboiements.  
Un petit chiot court à leur rencontre en remuant la queue.  
«Comme il est mignon!» dit Lia.  
Le petit chien est en fait une chienne,  
qui s’appelle Tika.



Lia, Luca, Pep et Tika arrivent chez Max, Mix et Mox.  
Tous trois sont en train de manger une délicieuse nourriture pour chats. 
Lia, Luca, Pep et Tika ne veulent pas les déranger pendant leur repas, 
mais Pep est un curieux. Il s’approche tout près de leur assiette et  
tente de leur prendre un peu de nourriture.

Pep recule immédiatement. Luca aimerait caresser Tika.  
«Est-ce que je peux?» demande-t-il à la maman du petit chien.  
«Oui, mais tout doucement», lui répond-elle.  
Voudrais-tu être notre animal de compagnie?» demande Lia au petit chien.  
«Non, lui répond Tika, j’aimerais rester auprès de grand-papa.  
Mais je connais trois chats, qui s’appellent Max, Mix et Mox.  
Peut-être que l’un d’eux serait heureux d’être votre animal de compagnie.»
«Peux-tu nous montrer où habitent ces trois chats?» lui demande Luca.



«Nous aimerions tellement avoir un animal de compagnie,  
lui répond Luca. Veux-tu être notre animal de compagnie?»
«Non, lui répond Max. J’aimerais rester auprès de Mix et de Mox.  
Mais je connais un petit veau. Peut-être qu’il voudra bien être  
votre animal de compagnie.»
«Peux-tu nous montrer où habite ce petit veau?» lui demande Lia.

Ouille! Cela ne plaît pas du tout à Max, Mix et Mox.  
Mox gronde et sort les griffes, tandis que Mix fait le dos rond.
«Pourquoi nous dérangez-vous en plein repas?» demande Max.  
«Nous sommes désolés, dit Tika. Je vous présente Lia et Luca.  
Et le trouble-fête s’appelle Pep.»  
«Que voulez-vous?» demande Max.



«Je m’appelle Lia, et voici Luca et Pep. Nous aimerions tellement  
avoir un animal de compagnie. Veux-tu être notre animal de compagnie?»
«Non, lui répond Bella, je veux rester auprès de ma maman.  
Mais je connais deux cochons d’Inde. Peut-être que l’un d’entre eux 
acceptera d’être votre animal de compagnie.»
«Peux-tu nous montrer où habitent ces cochons d’Inde?»  
demande Luca.

Le petit veau s’appelle Bella. Il vit avec sa maman dans un pré tout vert. 
«Oh, regardez comme il est adorable!» s’écrie Lia en courant vers le veau.
«Stop! lui crie Bella, tu n’as pas le droit de me caresser,  
sinon ma maman va se fâcher très fort. Elle a des cornes pointues,  
avec lesquelles elle peut blesser les gens quand elle est en colère.»



«Qu’est-ce que tu fabriques?!? Ça ne va pas, non? s’exclame Bim.  
Nous ne sommes pas des jouets! Nous sommes des animaux.  
Si vous voulez jouer, prenez vos poupées.»  
Bim arrache le chapeau de sa tête et le lance à Pep.  
«Excuse-moi», lui dit Pep.

Les cochons d’Inde s’appellent Bim et Bam. Ils habitent  
dans une petite maison et ressemblent à des animaux en peluche.  
«Venez, nous allons jouer un peu avec eux!» crie Luca.  
Pep trouve que c’est une bonne idée. Il pose son chapeau sur la tête de Bim.



En chemin, Lia, Luca, Pep et leurs compagnons  
tombent sur une chose étrange qui ressemble à un saladier retourné.  
Elle est recouverte d’un motif vert et jaune et est immobile.  
«Qu’est-ce que c’est?» demande Luca. Pep veut le savoir.  
Alors, avec son bec, il donne de petits coups sur le mystérieux objet.  
Toc, toc, toc! Tout à coup, la chose se met à bouger.

«Nous aimerions simplement avoir un animal de compagnie, explique Lia. 
Voudrais-tu être notre animal de compagnie, Bim? Ou toi, Bam?»  
«Nous ne vous traiterons pas comme des jouets, promis!» ajoute Luca.
«Non», répond Bim. «Moi non plus, dit Bam. Nous nous sentons bien ici.  
Mais nous connaissons une tortue. Peut-être qu’elle voudra bien être 
votre animal de compagnie.»
«Peux-tu nous montrer où habite cette tortue?»  
lui demande Luca.



«Non, répond Tara, j’aime bien vivre ici, au bord du lac.  
Chez vous, il n’y a probablement pas de lac. Désolée!»
«Oh non! dit Lia, nous aurions tellement aimé  
que tu sois notre animal de compagnie!»

Une petite tête sort à l’une des extrémités, et deux petites pattes  
apparaissent de chaque côté.  
«C’est mon amie la tortue, dit Bam, elle s’appelle Tara.»
Tara cligne de ses petits yeux tout ronds. Elle a un bec qui ressemble  
à celui de Pep. «Pourquoi m’avez-vous réveillée?» demande Tara.
«Nous aimerions te demander si tu veux être notre animal de compagnie», 
lui dit Lia. «Tu veux bien?» lui demande Luca.



«Oui, c’est vrai que nous avons Pep», dit Lia.
Lia et Luca embrassent Pep. Tous les animaux sont heureux.  
«Vive Pep!» crie Tika. «Pep est le meilleur!» lance Max. «Pep est génial!» 
s’exclame Bella. «Pep est super gentil!» confirment Bim et Bam.  
«Nous voulons que Pep reste avec nous!» crie Tara.
«Je voudrais bien rester avec vous, dit Pep, mais c’est avec Lia et Luca 
que je me sens le mieux.»

Entre-temps le roi Truffe est descendu de son trône  
et a rejoint Lia, Luca, Pep et les animaux qui les accompagnent.  
«Eh bien! dit-il à Lia, Luca et Pep, vous avez trouvé  
beaucoup d’animaux de compagnie!»
«Ils sont tous tellement gentils, lui dit Luca,  
mais aucun d’eux ne veut venir vivre avec nous.»
«Je comprends, dit le roi Truffe. Mais pourquoi  
voulez-vous absolument avoir un animal de compagnie  
comme les autres enfants? Vous avez Pep!»



«Nous sommes simplement inséparables!»



Dessine un chien qui est fâché.

Dessine un chien qui est content. Dessine un chat qui est content.

Dessine un chat qui est fâché.



Ce livre appartient à:

«OUUPS!» aborde les dangers  
que recèle la vie quotidienne  
et vous montre comment protéger 
votre enfant. Informez-vous.  
Pour le bien de votre enfant.

N° 11
5 à 5½ ans

3.
21

7.
02

 –
 0

7.
20

20
; ©

 B
PA

 
 

Te
xt

e:
 h

al
lo

ke
rn

.c
h 

Ill
us

tr
at

io
ns

: r
ol

fv
og

t.c
om

 
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e:

 a
te

lie
rr

ic
hn

er
.c

h

ouups.ch
ouups@bpa.ch

Bureau de prévention 
des accidents


