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EPISODE 5 

De retour dans leur lit, le cordonnier et sa femme se mirent à parler :  

« il faut récompenser ces petits lutins, dit le cordonnier, nous leur devons notre 

richesse et notre bonheur ! 

- Bien sûr ! Répondit la femme. Ils sont si mal habillés avec ce froid, que des vêtements 

chauds leur feraient  sans doute plaisir ! 

- Tu as raison, approuva le cordonnier. Et puis toi qui es bonne couturière, tu pourrais 

leur faire de beaux habits ! 

- Je commencerai dès demain » , décida la femme. 

Et c’est ce qu’elle fit. Dans un beau tissu vert, elle tailla et cousit à chacun un petit 

costume, une petite cape, et un petit chapeau qu’elle orna d’une plume. De son côté, 

le cordonnier fabriqua deux minuscules paires de bottines. Il s y mirent tout leur cœur et 

le résultat était très réussi ! 

Je lis. 
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