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C’est moi, Amandine ! 
Aujourd’hui, je suis très excitée ! 

Nona, ma gardienne adorée,
va bientôt se marier. Youpi ! 

Je serai demoiselle 
d’honneur. Mais c’est

du travail d’organiser
ce grand événement !
Et, j’ai plein d’idées

pour y participer...
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Amandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite 
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière.

Papa
Le plus beau et  
le meilleur chef pâtissier 
que je connaisse. Dans  
son atelier, il confectionne 
du pain et des pâtisseries 
à ravir tous les gourmands.

Maman
Elle sent toujours bon, 
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

Les héros



Enzo
Garçon d’honneur italien 
au mariage de Nona  
et Fabrizzio.

Fabrizzio
Le fiancé de Nona. 
Originaire de l’Italie,  
il enseigne dans  
une école secondaire  
de notre quartier.

Nona
Ma gardienne. Quand 
mes parents travaillent 
tard, c’est Nona qui m’aide 
à faire mes devoirs, joue 
avec moi et me cuisine 
de bons petits plats. 
Sa passion : la couture.
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CHAPITRE 1

Des rêves 
de petites filles

Nona, ma gardienne 

adorée, va bientôt  

se marier. Ce soir, elle m’a 

demandé :

– Amandine, veux-tu être 

ma demoiselle d’honneur ?
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– Ouiii, ouiii, ouiii ! Youpi !

J’ai fait des bonds  

dans le salon.

Comme Nona est 

passionnée par la couture, 

c’est elle qui créera sa robe 

de mariée et ma robe  

de demoiselle d’honneur. 

Alors, en attendant le retour 

de mes parents à la maison, 

ma gardienne et moi 

Youpi !
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épluchons des revues  

de mode pour le mariage.

Quelle excitation !  

Nous poussons des oh !  

et des ah ! chaque fois 

qu’une robe nous plaît.  

Et il y en a tellement : 

longues, mi-longues, 

blanches, colorées,  

avec traîne,  

sans traîne, avec  

manches, sans manches…

Youpi !
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Mes yeux  se régalent 

devant tant de variété. 

Voiles, tulles, perles  

et dentelles se succèdent 

au fil des pages.

– Dis, Nona,  

pourquoi on n’achète pas 

nos robes au centre-ville ?

Des boutiques chics,  

je sais qu’il n’en manque 

pas là-bas.
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– Parce que je tiens  

à les réaliser de A à Z,  

me répond Nona en 

souriant. Faire les choses 

soi-même, ça rend heureux !

Ça, c’est une phrase que 

j’ai souvent entendue dans 

la bouche de mes parents ! 

Dans notre boulangerie-

pâtisserie familiale, papa est 

fier de tout confectionner 

avec son équipe d’apprentis. 
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Pains, petits fours, gâteaux 

et viennoiseries.

– Mais ces broderies  

et ces volants, ce doit être 

difficile à faire…

– Certains modèles  

sont compliqués, d’autres 

non, réplique Nona.  

Oh ! Regarde cette robe.  

Je pourrais m’en inspirer ! 

Je m’étire pour mieux voir 

la photo. Une jolie dame, 

           Pour la fête  
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paupières mi-closes, sourit 

dans sa tenue de mariée.  

Je lis la description :

« Bustier ajusté, décolleté 

en V et jupe évasée. 

Cheveux relevés et 

maquillage discret.  



12

Pour la femme romantique 

et moderne. »

Soudain, j’ai une pensée. 

Quelle sorte de femme 

deviendrai-je plus tard ? 

Oui, moi, Amandine Poulin. 

Vais-je ressembler  

à maman ? À cette dame 

sur la photo ? À quelqu’un 

d’autre ?

– Ohé, Amandine !  

Tu rêves !?

?
??
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Ma gardienne me ramène 

à la réalité. Je lui fais  

un sourire en coin.  

Elle me montre d’autres 

images de robes en me 

nommant différents styles : 

ballerine, princesse, 

sirène… En tout cas,  

en couture, elle s’y connaît !

Petit à petit, je comprends 

que ma gentille gardienne 

réalise enfin son rêve  
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de petite fille : coudre  

elle-même sa robe  

de mariée. Moi, je sais 

qu’un jour je serai 

boulangère-pâtissière.
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CHAPITRE 2

Des pinces 
et des chatouilles

Sur l’une des pages  

d’un magazine, je vois  

des lignes, des pointillés  

et des figures géométriques. 

Il y a des trapèzes et  

des rectangles. Mais surtout, 
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des triangles. Je fronce  

les sourcils.

– Pourquoi fais-tu  

cette tête-là, Amandine ? 

me demande Nona.

Je lui montre la page.

– Que font ces polygones 

dans cette revue de mode ?

– Ah, ça ! C’est un patron, 

m’apprend la couturière.

Chez nous, c’est papa  

le patron de notre 
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boulangerie-pâtisserie 

familiale. Comme je ne 

comprends pas bien  

ce que vient de me révéler 

Nona, je la questionne :

– Que veux-tu dire ?

– En couture, un patron est 

tout simplement un plan 

qu’on trace sur des feuilles 

de papier. Pour obtenir  

la robe que l’on veut, 

poursuit Nona, il faut suivre 
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le plan. À chaque vêtement 

son patron, vois-tu ?

Je hoche la tête  

et je déclare :

– Le patron, c’est comme 

une recette de gâteau, 

alors ! À chaque gâteau,  

sa propre recette !

– C’est ça, ma grande !

– À quoi servent  

les triangles sur ce plan, 

Nona ?
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– Bonne question, 

Amandine ! Les triangles 

indiquent où coudre  

les pinces.

Ça doit faire mal, ça !  

J’ai déjà vu, dans un film, 

une reine portant des robes 

qui la serraient tellement  

à la taille qu’elle avait  

du mal à se courber !

– Hé ! Moi, je n’ai pas envie 

d’une robe qui me pince !
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– Rassure-toi, Amandine ! 

Ce ne sont pas des pinces 

de crabe ! plaisante Nona 

en me pinçant légèrement 

le bout du nez. En couture, 

les pinces sont 

tout simplement 

les plis qui se 

trouvent à l’envers  

d’un vêtement.

– Ah ! Fiou, dis-je  

en respirant mieux.
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Nona sort un centimètre, 

un carnet et un crayon  

de son sac à main.  

Puis, elle m’annonce :

– Viens ! Je vais prendre  

tes mesures. Et ensuite, 

nous allons préparer  

ton plat préféré,  

qu’en penses-tu ?

– Chouette !

Le centimètre, c’est  

un long ruban de plastique 
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avec des chiffres dessus. 

Comme sur une règle. 

Nona le passe autour  

de ma taille.

Ooouuuu, ça chatouille ! 

Ma gardienne-couturière 

note des chiffres  

dans son carnet. Puis,  

elle mesure le tour de  

ma poitrine, de mes hanches, 

de mes bras. Je me tortille 

comme un ver de terre.

Gourmands et gourmets attendent la galette.      Au début janvier, c’est elle la vedette !           Les collectionneurs guettent son arrivée.   Dans la bonne humeur et la f délité !

   Guili-guili !
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– Tiens-toi droite, 

Amandine !

– Hi ! Ça me fait guili-guili !

– C’est bientôt fini, je te le 

promets. Si tu bouges trop, 

les mesures seront faussées.

Elle note ensuite  

la distance entre mon épaule 

droite et ma taille. Puis 

entre mon épaule droite  

et mon genou droit.

Hi ! Hi ! H
i !
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– Maintenant, c’est sûr  

que ta robe t’ira comme  

un gant ! s’exclame  

la couturière, satisfaite.






