
www.dominiqueetcompagnie.com D
o

m
in

iq
u

e 
et

 c
o

m
p

ag
n

ie
L

u
ci

e 
P

ap
in

ea
u

et
 J

u
lie

 C
o

ss
et

te

Les doudous sont d’étranges créatures qui ressemblent à des 
fées miniatures. À un détail près : leur drôle de tête. Leur découverte 

fera vivre une incroyable aventure à Fanny, et aussi à sa maman !

Lire, c’est fantastique
avec la série Petits monstres publiée 

dans la collection À pas de loup
Les gusses •Les mousses •Les pounes
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Pour Dan… 
le plus géant des doudous !

L. P.
À tous les enfants qui 

ont découvert un petit monstre
J. C.
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C’est moi, Fanny.

Et moi, j’aime les jujubes mauves, mes amies qui aiment les jujubes 
mauves, ma chambre, mes amies qui aiment ma chambre, ma collection 

de poupées pas comme les autres et puis… les vêtements.

J’ai une vraie passion pour les vêtements. Les miens et ceux de mes poupées.
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Depuis un moment, il se passe quelque chose de pas normal : 
les accessoires de mes poupées ne cessent de disparaître. 

Les plus beaux chapeaux, les plus élégantes chaussures 
(une à la fois, évidemment), parfois même une robe de soirée 

et son foulard assorti : c’est le drame ! Sans parler des 
autres objets qui se volatilisent aussi…
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Maman dit que je suis 
distraite, que c’est moi qui
perds tout. Moi, je pense

qu’elle n’y est pas du tout…

Après des heures 
d’observation, j’ai enfin 

découvert les responsables
de ces disparitions. 

Ce sont de drôles de petits
monstres que j’ai 

nommés les doudous. 

Voici ce que 
j’ai appris sur eux.
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