
Le voyage  
       de Grégoire
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qui se passe en 2024 dans un endroit 
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Alors Grégoire accepta. Les 
journées se passaient très bien 

entre Grégoire et Rita, le cochon 
coupaient les tissus avec ses sabots et ses dents et enrou-

lait les fils autour de sa queue en tire-bouchon.

Grégoire devint très connu et apprécié dans tout Paris, on 
l’appelait même Grégoire le couturier !

Le jour du Mariage arriva ! Ça y est, enfin, la magni-
fique robe était prête et c’est Grégoire qui 
apporta en personne la robe de mariée à son 
costume au clown Sacha. Le Mariage était 

magnifique et tous les invités s’amusaient beaucoup. 

De mémoire de cochon, on avait jamais vu ça ! Tous  les invités 
s’amusaient beaucoup, le roi crocodile était obligé de monter sur son 

échelle pour couper l’énorme gâteau avec son énorme couteau.

Même LOULOU qui a toujours peur des loups s’amusait à 
leur faire peur aujourd’hui ! ET Mr Pas grand-chose 

avait mangé une part de gâteau et était reparti !  
Mais ça y est !  La fête était finie ! Grégoire notre cochon ne 

s’était jamais autant amusé, et maintenant tout le monde voulait 
le garder à Paris !
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BIENvENUE  GRéGOIRE !



Dans les airs, Grégoire avait 
très froid et demanda au 
renne un manteau.

« Je connais une coutu-
rière qui s’appelle Rita, 
elle habite pas très 
loin d’ici, je t’y 
emmène…»

Un jou
r se 

baladant sur la banquise, il rencontra un renne.

Un petit cochon nommé Grégoire avait très froid au groin. Toute 
l’année, son groin coulait, toute la journée son groin et sa queue 
en tirebouchon se transformait en glaçon. 

Pour résumer, notre cochon Grégoire 
était malade à longueur d’année…

« Bonjour Petit cochon, pourquoi 
trembles-tu comme çà ? »

« Je me suis perdu et suis arrivé sur la 
banquise un matin après avoir dormi. »

Le renne se pencha vers son oreille pour lui 
apprendre un secret : « Tu sais Grégoire, 

j’ai un pouvoir Magique : je peux voler ! »

C’est ainsi que le renne et Grégoire s’envolèrent 
vers Paris …

La couturière était très gentille 
et confectionna un manteau 
très rapidement à Grégoire.

« Ça fera 10 euros pour ce 
manteau bien fourrée et cette 
jolie écharpe. »

Mais Grégoire lui répondit : 
« Mais je n’ai pas d’argent ! »

« J’ai une idée, au lieu de me 
rembourser, je vais t’apprendre à 
faire de la couture et tu m’aide-
ras à finir ma robe de mariée. »

« Mais je vais faire peur à tous 
les clients.»

Oui, c’est vrai alors tu te dégui-
seras pour ne pas les effrayer ! 


