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Il est l'heure d'aller dormir. Abel est inquiet. Il ne retrouve plus son 
doudou. Il demande à sa sœur Bellina :
- As-tu vu mon doudou ? Je ne le retrouve plus et j'aimerais tant 
le serrer contre moi avant de m'endormir.
-Non, je ne l'ai pas vu, répond-elle, mais je vais chercher avec toi.



Abel cherche son doudou derrière les rideaux.
Il ne s'y trouve pas.

Dehors, il fait déjà nuit, il n'est sûrement pas sorti.



Bellina regarde sur la commode.Le doudou n'y est pas non plus.

Il n'y a d'ailleurs rien sur ce meuble, même pas de la poussière 
car maman l'a frotté avec un chiffon tout à l'heure.



Abel cherche longtemps dans son coffre à jouets.

Peut-être l'y a-t-il rangé ce matin parmi les autres jeux.
Il a beau regarder, il doit se rendre à l'évidence : il ne l'a pas 
rangé là non plus.



Tout comme Bellina, Abel fait le tour de la chambre pour trouver 
son doudou.
Il pensait le trouver à côté de la ferme et du tracteur avec 
lesquels il a joué tout à l'heure. Mais s'il s'y trouvait peut-être tout 
à l'heure, maintenant il a disparu.



HOURRA !  s'écrie Bellina, je l'ai trouvé sous ton coussin.

C'est vrai. Maintenant Abel se le rappelle.Il l'y avait 
soigneusement rangé à son réveil et n'y avait pas touché de la 
journée.



Abel est le plus heureux des petits moutons.
Il va pouvoir aller dormir l'esprit apaisé.

BONNE NUIT !
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