
 

 

 

     Le manteau bleu ( en souvenir de ma grand-mère qui était couturière ) 

 

Il était une fois un petit garçon qui s' appelait Tom . Et Tom n' avait pas de manteau . 

– Saperlipopette, dit sa maman, il va falloir que j' en fasse un. 

Elle alla à la boutique , acheta une belle largeur de tissu bleu. Puis elle l' étala sur une table et se mit 

au travail. 

 

Elle travailla toute la journée , sans s' arrêter, coupant , ajustant, épinglant, cousant chaque 

morceau , l' un à l' autre . Elle lui fit un magnifique manteau bleu. 

Tom fut si enchanté qu' il se mit à porter son manteau par tous les temps : en plein soleil, dans la 

neige , sous la pluie , en plein vent . Il courait , bondissait , sautait dans les flaques d' eau et faisait 

des cabrioles . 

Mais un jour sa maman le regarda de haut en bas . 

– Saperlipopette, s ' écria-t-elle , ce manteau est si usé qu' on ne peut pas le réparer . 

             Elle étala le manteau bleu sur la table et se mit au travail. 

 

            Elle travailla toute la journée , sans s' arrêter, coupant , ajustant, épinglant, cousant  

chaque morceau , l' un à l' autre . Elle lui fit un magnifique gilet . 

       

          Tom fut si enchanté qu' il se mit à porter son gilet par tous les temps : en plein soleil, dans 

la neige , sous la pluie , en plein vent . Il courait , bondissait , sautait dans les flaques d' eau et 

faisait des cabrioles . 

Mais un jour sa maman le regarda de haut en bas . 

– Saperlipopette, s ' écria-t-elle , ce gilet  est si usé qu' on ne peut pas le réparer . 

             Elle étala le gilet bleu sur la table et se mit au travail. 

 

Elle travailla toute la journée , sans s' arrêter, coupant , ajustant, épinglant, cousant  chaque 

morceau , l' un à l' autre . Elle lui fit un magnifique bonnet . 

   

Tom fut si enchanté qu' il se mit à porter son bonnet par tous les temps : en plein soleil, dans la 

neige , sous la pluie , en plein vent . Il courait , bondissait , sautait dans les flaques d' eau et faisait 

des cabrioles . 

Mais un jour sa maman le regarda de haut en bas . 

– Saperlipopette, s ' écria-t-elle , ce bonnet   est si usé qu' on ne peut pas le réparer . 

        Elle étala le bonnet bleu sur la table et se mit au travail. 

 

Elle travailla toute la journée , sans s' arrêter, coupant , ajustant, épinglant, cousant  chaque 

morceau , l' un à l' autre . Elle lui fit un magnifique noeud papillon . 

       

Tom fut si enchanté qu' il se mit à porter son noeud papillon par tous les temps : en plein soleil, dans 

la neige , sous la pluie , en plein vent . Il courait , bondissait , sautait dans les flaques d' eau et 

faisait des cabrioles . 

Mais un jour sa maman le regarda de haut en bas . 

– Saperlipopette, s ' écria-t-elle , ce nœud papillon  est si usé qu' on ne peut pas le réparer . 

        Elle étala le nœud papillon sur la table et se mit au travail. 

 

Elle travailla toute la journée , sans s' arrêter, coupant , ajustant, épinglant, cousant  chaque 

morceau , l' un à l' autre . Elle lui fit un magnifique bouton bleu . 



Tom fut si enchanté qu' il se mit à porter son bouton par tous les temps : en plein soleil, dans la 

neige , sous la pluie , en plein vent . Il courait , bondissait , sautait dans les flaques d' eau et faisait 

des cabrioles . 

Mais un jour sa maman le regarda de haut en bas . 

– Saperlipopette, s ' écria-t-elle , ce bouton  est si usé qu' on ne peut pas le réparer . Avec rien , 

on, ne peut rien faire. 

        Elle posa le bouton sur la table et prit un crayon puis ... réfléchissant , écrivant, effaçant , 

corrigeant , elle écrivit une jolie petite histoire ; l' histoire du manteau bleu que je viens de vous 

raconter. 

                Et cric et crac              patatric ... 


