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 Il était une fois un paresseux qui s’appelait Bleu. Il aimait beaucoup 

dormir. Il dormait la journée et la nuit aussi. Il se réveillait pour manger puis il 

se rendormait. Enfin pas tout à fait…C’était vrai pour les autres paresseux. 

Bleu, lui, depuis quelques temps, avait du mal à trouver le sommeil quand la nuit 

tombait.  

 Bleu n’avait pas peur du noir, il était effrayé par un monstre. Il était sûr 

que le soir avant qu’il se couche, un monstre venait se cacher sous son lit.  

 Bleu n’osait pas en parler. Il craignait qu’on se moque de lui. Ce n’était 

plus un bébé.  

 La maman de Bleu l’entendait gigoter dans son lit. Elle pensait qu’il allait 

l’appeler mais non. Elle se dit que ce n’était rien et que son petit paresseux allait 

finir par s’endormir. Elle se coucha.  

 Il commençait à être tard et la maman de Bleu l’entendait encore. Son 

petit ne dormait toujours pas. Elle ouvrit délicatement la porte de sa chambre et 

lui demanda d’une voix douce ce qui n’allait pas.  

 « Ça va ! » répondit Bleu timidement.  

 Sa maman s’approcha et s’assit près de lui sur son lit. Elle le prit dans ses 

bras pour lui faire un câlin.   

 « - Quelque chose t’empêche de dormir ? » demanda-t-elle en lui caressant 

la tête.  

 Bleu hésita à répondre.  

 « - Tu ne vas pas te moquer de moi Maman ? demanda finalement le 

paresseux.  

 - Je ne me moquerai jamais de toi mon chéri. Je suis ta Maman, je t’écoute.  
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 - Je suis sûr qu’il y a un monstre sous mon lit et ça me fait peur.  

 - Oh mon Chéri. Tu l’as vu ce monstre ?  

 - Non mais je l’entends. Il fait du bruit.  

 - C’est le plancher qui craque, le bois travaille. La maison nous entoure de 

ses bras pour nous protéger, le rassura sa maman.  

 - C’est vrai ?  

 - Oui et ton imagination te joue des tours en te faisant croire autre chose. 

Et s’il y avait un monstre, pourquoi serait-il forcément méchant ?  

 - Il y a des monstres gentils ?  

 - Oui ! Il a peut-être autant peur que toi. Ça serait chouette un nouvel 

ami, non ?  

 - Oh oui !  

 - Tu n’as plus peur ?  

 - Non ! affirma Bleu en souriant.  

 - Tu as Doudou près de toi ? » 

 Bleu montra à sa maman son tracteur rouge en peluche.  

 « - Crois-tu que Doudou laisserait entrer un méchant monstre dans ta 

chambre ?   

 - Non tu as raison.  

 - Oui ! Tu aimes dormir avec Doudou parce qu’il est tout doux, mais il a 

aussi une mission. Il te rassure, veille sur toi, te défend s’il le faut. Il répare ton 

cœur quand il est blessé, te soignes quand tu es malade. Doudou a de supers 

pouvoirs.  

 - C’est vrai Maman, sans lui, j’aurais eu encore plus peur.  

 - Tu vois. Tu veux qu’on regarde ensemble sous ton lit pour voir s’il y a 

vraiment un monstre ?  

 - Oui je préfère. » 
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 Bleu alluma, serra contre lui Doudou, attrapa la main de sa maman et ils 

se penchèrent tous les deux.  

 Il n’y avait personne.  

 Bleu se recoucha, rassuré.  

 « - Tu te sens mieux mon chéri ?  

 - Oui merci Maman.  

 - Tu peux dormir maintenant ? Il est tard ! 

 - Maman ?  

 - Oui Bleu ?  

 - Je ne suis pas trop grand pour avoir un doudou ?  

 - Mais non mon chéri. Il n’y a pas de règles pour les doudous. Doudou sera 

près de toi tant que tu en auras besoin. » 

 Bleu sourit. A présent, tout allait bien. Il savait qu’il allait faire de beaux 

rêves.  

 Sa maman lui fit un gros câlin, puis plusieurs bisous et avant de quitter sa 

chambre, elle lui souhaita une bonne nuit.  

 Bleu ferma les yeux et s’endormit.  

http://www.redaccontesetcompagnie.fr/


 
Histoire à colorier imprimée sur www.redaccontesetcompagnie.fr / usage personnel uniquement 

/reproduction interdite 

 

http://www.redaccontesetcompagnie.fr/


 
Histoire à colorier imprimée sur www.redaccontesetcompagnie.fr / usage personnel uniquement 

/reproduction interdite 

 

 

  

 

http://www.redaccontesetcompagnie.fr/

