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Mondoudou
Avec son papa et sa maman, Jeanne la petite souris fait pour la 

première fois une croisière en nénuphar ! Bien sûr, elle a emmené 

Mondoudou ! 

Ce drôle de chat en peluche avec une seule oreille ne la quitte 

jamais� Le voyage est terminé ! Monsieur et Madame Sourisset 

rassemblent leurs affaires et attrapent les valises�

« Jeanne, prends ton sac à dos ! » 

Vite, vite, tout le monde à terre ! La petite souris se dépêche…

De retour à la maison, Jeanne a très envie de faire                          

à Mondoudou�

un câlin
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Elle regarde dans son sac à dos, le vide, le secoue dans tous les sens… 

aucune trace de son chat� Elle regarde sous le canapé, sous son lit, 

sous le meuble de l’entrée, Mondoudou n’est toujours pas là�

« Maman, c’est toi qui as pris Mondoudou ? 

Je ne le retrouve plus ! » demande Jeanne un peu inquiète�

« Vérifi e dans ta valise ! » conseille sa maman.

Jeanne se précipite, sort tous ses vêtements à la vitesse de l’éclair� 

Toujours pas de Mondoudou ! Elle voit la valise de son papa, 

l’ouvre aussi, le cœur battant�

« Oh ! Mondoudou, je t’ai trouvé ! crie-t-elle tout à coup� 

                                C’est la paire de chaussettes 

de papa ! »

Jeanne sent une boule dans sa gorge� 

Elle n’a jamais perdu Mondoudou… 

Mondoudou

Oh,non !
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Et la nuit commence à tomber !

 

Et de grosses larmes coulent doucement le long de ses joues�  

Madame Sourisset la serre dans ses bras : « Ne pleure pas, ma chérie�  

Je suis sûre que nous allons retrouver Mondoudou� Essaie de te souvenir  

de la dernière fois où tu l’as vu� »

Jeanne repense à la croisière� Elle se rappelle tout à coup qu’elle montrait  

toutes les plantes qu’elle voyait au bord de la rivière à Mondoudou�

« Il est resté sur mon nénuphar ! » s’écrie Jeanne�

« Très bien, je téléphonerai à Monsieur Crapaud demain matin�  

Je suis sûre que quelqu’un lui a rapporté ton doudou à la capitainerie� 

– C’est un endroit où dorment  

demande la petite souris, de nouveau inquiète pour sa peluche qui n’a jamais         

                                               dormi ailleurs que dans son lit à elle�

les doudous perdus ?»

« Je ne pourrai jamais dormir sans lui, maman ! »

14
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« Très bien, je téléphonerai à Monsieur Crapaud demain matin�  

Je suis sûre que quelqu’un lui a rapporté ton doudou à la capitainerie� 

– C’est un endroit où dorment  

demande la petite souris, de nouveau inquiète pour sa peluche qui n’a jamais         

                                               dormi ailleurs que dans son lit à elle�

Monsieur Sourisset lui caresse la joue et lui répond :  

« Oui, et je suis certain que Mondoudou va se faire  

plein de copains ! »  

Jeanne se couche� Elle est encore un peu inquiète�  

Sa maman lui a prêté un foulard tout doux à placer  

contre sa joue et son papa pose à côté d’elle son vieil  

ours en peluche qui protège des cauchemars�

Le lendemain matin, elle se réveille très tôt et écoute  

avec attention sa maman parler au téléphone avec  

Monsieur Crapaud : « Un chat en peluche avec une seule oreille ?  

Oui, c’est bien celui que ma fille a perdu. Nous venons tout de suite  

le chercher ! » 

Jeanne pousse des cris de joie :  

On a retrouvé Mondoudou ! Dis, maman, tu crois que je pourrai  

moi aussi dormir à la capitainerie avec les doudous perdus ? »
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