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Abel et Bellina – Déjà parus

1. Abel a perdu son doudou
2. Abel et Bellina se déguisent pour Halloween
3. Abel et Bellina jouent dans la neige.
4. Abel et Bellina ont vu de vilaines choses à la télévision.
5. Abel et Bellina plantent une jolie fleur.
6. Abel et Bellina construisent une cabane.
7. Abel et Bellina vont à la piscine.
8. Abel et Bellina ont fait une bêtise.
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Petit Vénusien
Bonne nuit Doudou Lapin !
Ne pleure pas Monsieur le Loup.
Super Héros (2 versions)

Le carré qui voulait devenir rond
Le grand voyage
Octave
Bisou volant !
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Abel et Bellina jouent dans le salon avec leurs figurines.
- Regarde Abel j’ai retrouvé Bob dans le fond du coffre à jouets.
- Ah ah ! Il n’aurait pas dû en sortir. Hyperman et Destructor vont l’y renvoyer, dit 
Abel en agitant ses deux personnages.



- Bob ne se laissera pas faire. Il est champion de karaté, répond Bellina. Il va 
envoyer tes deux personnages au fond du coffre, dans le noir et dans l’oubli.
Elle agite Bob énergiquement et avance menaçante vers Abel.
- Tu ne me fais pas peur Bob, répond Abel en reculant. Nous sommes deux et tu es 
tout seul. Ce combat, nous allons le gagner, c’est sûr.



SCROUTCH !
Un long craquement se fait entendre dans toute la pièce. Abel et Bellina restent 
figés, comme changés en statues.
 - Aie aie aie ! J’ai marché sur quelque chose en reculant et je l’ai cassé, frémit Abel. 
Maman va sûrement me gronder.
Bellina ne dit rien mais elle pense tout comme lui.



- Oh non ! J’ai marché sur Super Héros, mon personnage préféré, se désole Abel.
Il est fichu. Son bras et sa jambe sont arrachés et sa tête est toute déformée.
Le personnage d’Abel est effectivement en très mauvais état. On ne le reconnaît 
plus très bien.
- Je ne peux plus rien en faire. Je vais le jeter.



- Attends, dit Bellina en suivant Abel dans la cuisine. Il est fort abîmé, c’est certain. 
Mais il n’est pas complètement cassé. Peut-être pourrions-nous le réparer.
- Le réparer ? demande Abel surpris. Je préfère jeter celui-ci et demander à Papa 
de m’en acheter un nouveau.
- Plutôt que de gaspiller et polluer, nous pouvons tout de même tenter de lui donner 
une deuxième vie, une seconde chance. On essaie ?



Abel se laisse finalement convaincre. Ils cherchent du matériel pour remettre Super 
Héros en état puis commencent immédiatement à travailler.
- Regarde Abel ! Avec ce bâton de brochette et ce bouchon, nous pouvons lui 
refaire une jambe et lui donner un nouveau bras.
- C’est une très bonne idée, répond Abel, tout en découpant un pot de yaourt.
- Et toi, demande Bellina, que fais-tu ? - Tu verras, dit Abel malicieusement.



Abel brandit fièrement son personnage.
- Voici Super Héros Titan, annonce-t-il. Un super héros avec encore plus de pouvoirs 
et encore plus fort parce qu’il a survécu.
- C’est une très bonne idée ce casque avec un pot de yaourt, Abel. Bravo !
- Merci Bellina. Ton idée de refaire le bras et la jambe avec des bâtons et des 
bouchons est excellente aussi.



- Dis-moi Abel, penses-tu que nous pourrons donner une seconde vie à ce poney 
qui a perdu la tête ? s’enthousiasme Bellina.
- Peut-être bien Bellina, mais ce n’est pas certain. Nous pouvons toujours essayer, 
répond Abel. Je vais faire une nouvelle tête avec ce bouchon de champagne.
Bellina rit.
- Décidément on peut en faire des choses avec un bouchon.
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