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 Il était une fois un tour de cou. Il s’appelait Tourdecou. Il était gris, avec 

un petit cœur blanc et tout doux. Tourdecou partait tous les matins d’école avec 

P’tit Loulou. Il lui tenait bien chaud l’hiver et évitait qu’il tombe malade.  

 P’tit Loulou aimait beaucoup Tourdecou, ils étaient amis depuis 

longtemps. Cependant, un jour, P’tit Loulou sortit seul de l’école. Tourdecou 

n’était plus là.  

 Maman chercha dans le sac de P’tit Loulou, rien ! Dans la cour de l’école, 

rien ! P’tit Loulou vérifia sur son porte-manteau, rien ! Où était-il passé ? 

Tourdecou avait disparu !  

 P’tit Loulou était triste. Pour la première fois, il avait froid au cou. 

Maman aussi avait de la peine. Elle l’aimait bien Tourdecou. La maîtresse 

promit de le chercher.  

 Le lendemain Maman espérait une bonne nouvelle, mais la maîtresse n’en 

avait pas. Tourdecou était toujours introuvable. Avait-il été kidnappé ?  

 A la fin de la journée, Tourdecou n’était pas réapparu. Maman se mit à 

croire qu’il fallait se faire une raison, il était perdu et ils ne le reverraient jamais. 

 Pauvre Tourdecou, que t’était-il arrivé ?  

 Le jeudi midi, Maman attendait P’tit Loulou devant l’école quand elle 

l’aperçut à travers la vitre. Il avait Eclair dans ses mains. Eclair était le 2e 

tourdecou de P’tit Loulou. Pourquoi ne l’avait-il pas mis ? Il faisait froid 

dehors. En regardant plus attentivement, Maman vit Tourdecou sur P’tit 

Loulou. Elle sourit. Elle était heureuse, Tourdecou avait été retrouvé.  

 La maîtresse avait poursuivi ses recherches. En fait, Tourdecou était 

accroché à un porte-manteau près de la classe de la directrice. Il attendait 

sagement que l’on vienne le chercher.  

 Que faisait-il là ? Il y avait pourtant le nom de P’tit Loulou écrit sur son 

étiquette. Mystère !  
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 P’tit Loulou était ravi d’avoir à nouveau bien chaud au cou grâce à 

Tourdecou. Il aimait bien Eclair, mais son préféré était Tourdecou. Maman aussi 

P’tit Loulou était ravi d’avoir à nouveau chaud grâce à Tourdecou. Il aimait 

bien Eclair, mais son préféré était Tourdecou. Maman aussi était contente qu’il 

soit de retour et qu’il ne soit pas perdu. Quant à Tourdecou lui était fou de joie 

d’être à nouveau auprès de son ami.  
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