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' BLEUETTE
Nous HABILLg$_S

Il existeune vieille lesendequi.assureque toutep€rsonne - _ Vous coEpeaen d.esssusce gu'il y a d.etrop, I'arrangeaat
mettani un chapeau ueoTle joirr de P8ques'aura bsnne o*tlt"n*
EoAu***,rot*"dern*"iotte,
-vous *rites ane petiie ruche avec
une faveur ou ua ruban comOte
blaneou bleu, et'vousposezceite
ruche au nied.de la calottenour
cacherI'eddroit ori elle entre taas
passe.
la -Autour
de Ia passe,ir l'envers,
Yous poserezune ruche faite de
rn6pg.f,nffn,ayecunpeudemousseline de soie,vous lerez un ehou
ou une eoeanlesurla gauche du
chapeau. Cette cocarde sera traversdede deux plumescotteaux.
Pour vous procuier cesd.erni6res,
faites ua tdur du cdtd du Digeonuier ou du poulailler. Voris-trouverez facilehent deux plumes ir,
Yotl€ conYeBance.

Maintenant,vousporrvezfabriquer vous-mdmeunornementanalogue. Taillez deux fl€ehes ou
ileur sortesde plumes dans ile la
nousseline raider'et ruchez une
faveur dessusea biais, ou eB
long, et placezcesdeux petits Panachesdansla cocarde.
Si vousI'aimez mieux encote,
I'ous pourrez surmonter le chou,
et m6me le remplacertoui 6,fait,
par une toutredri fleurettes.
Le cbapeauainsi fait, sa passe
est louie plate i pour le laire tenir
relevd d'irn cdG sur la t€te ile
Bleuette,ainsi que le crcquis le
' r'epr6sente,il faut, avant de poser
Ie-ruch€du bortl, mettre tout au-,
- tcurdece bord une cnnetille. Oo Passedu c.Lapeauile S}euette.
'.
annelle eanneliileunffI deferentle soie. Commela rridbele eacherasi I'on n'a pas de
maillotd
i' : chanceclansI'annde. Entre nous, ie crois que l,abonnc chanee
vieut moins du chapeau que du bon sens de la tOle logde cannetilleirvousdonner,dusimple fll de laitoa minee suffira.
I dessous.ilIais cela ne faitliea. Nous pouvout touiarrrs lair€
Le croqnis nous indique Ia it4on dont il lautposer Ie eh4' ' un chapeaupour Bleuette' 'I-e
le
monde
hnt
PAques'
ile
iour
se met en toiiette.
Yousrepr#entelapassa'
'
Cegrand rondque rous aperceYez
: Le cerclevide,au milieu, estdestindil 6tre rempUp'r !a calotte.
RelevezIe natron. Je vouspreviens que' potrr obeir b la
inodtutqusI'aions fait pastroi granat; si vous voulez qu'il
-Iel6it
un rleuplus, en taillantie-cartonoulebougranquifura
,
Ia rrasse,fous'iaiilerez I un demi-eeuiimdtredu patron, lout
coirme vous faites lorsque vous voulea lafuser ds couhrrts.
' t.
sorte
Prenonsun Deutle bbugranpour chapeaur..C'estune
.tlans
les
,' , dc toile oo sto$e moossefineippr€tde,- qdori'met
les ourlets, les Igers. Certainemen$
i faux-cols,iel piastrons-.
-en
lvltre maman
aura bien quelquesrogaurtes.
I'l{ettez deux morceaux I'un sur I'autre, posez dessus le
Fatronque yous aurezrelevdsur le iournal, et lailtez' Yous
ilaio.iieiilrez ensuite vos dtiux mor@aux fna snr I'antre, i
i'iide de quelques points srois6s.
.:, Ceci^
fajt, aiec qrioi allons-aousfuirc lechapau? Quelqum
!;uJ:-{esoie ou d6 velours serost su$san8.
ae soie blanehe,pal exemplb' Plions-le bn
Selootteau
leux I posezvotre passedessus,et coulnz eq mdnageant,uf
oeud'€tofrepoul retrtr-er;posezun morc@ndessousen-raoats
[u:itletot. menag€edessus,-puis mettez votre second mor'cia,i a"tto* en reutrallt on dedanstont autour da elapean'
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