
Mes toutous et moi, nous sommes 
inséparables. Il y a Limonade, le plus gros 
des gorilles. Coco-Koala, qui raconte des 
histoires toute la nuit. Princesse Lacorne, 
qui perd ses poils partout. Jean-Michel la 

pieuvre, qui prend la moitié de ma chambre. 
Et tous les autres, que j’aime aussi fort.

Alors, quand mes parents décident de vivre 
chacun de leur côté… je fais tout, tout pour ne 

pas me séparer de tous, tous mes toutous ! 
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C’est toujours la même chose ! Quand je trouve un 
toutou à ajouter à ma collection, je me fais chicaner ! 



Papa me dit : 
— Tu en as assez ! Il n’y a plus de place dans ton lit !

Maman renchérit :  
— On ne peut plus nettoyer ta chambre,  
pas question d’en mettre un de plus !

Mais, moi, j’ai un superpouvoir : je sais  
les faire craquer !





Ça marche à tous les coups !

Ma chambre, c’est devenu le refuge des 
toutous abandonnés. J’en trouve délaissés 
dans les ventes de garage, perdus sur la plage, 
décolorés dans les friperies et parfois tout 
troués dans les poubelles.





Il y a Limonade, le plus gros des gorilles. Coco-Koala, qui 
raconte des histoires toute la nuit. Princesse Lacorne, qui 
perd ses poils partout. Jean-Michel la pieuvre, qui prend 
la moitié de ma chambre. Cannibal Premier, mon piranha 
croqueur d’orteils. Casse-Cou, ma girafe, sur laquelle je fais 
des safaris. Et tous les autres que j’aime aussi fort.

Mes toutous et moi,  
nous sommes inséparables.
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