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PERLINE ET LOU AU PARC D’ATTRACTION 

 

 

 

 

C’est les vacances…. 

Perline et Lou ont des journées entières pour découvrir le monde, il 

faut dire qu’à quatre ans ils ont plein d’énergie et sont toujours 

partants pour de nouvelles aventures ! 

Ce matin, le soleil se lève et annonce déjà une journée ensoleillée. 

Perline est réveillée depuis longtemps et elle est très impatiente de 

retrouver son copain Lou. Aujourd’hui ils vont au parc d’attraction 

qui s’est installé dans le plus grand square de la ville. 
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Ça fait déjà plusieurs fois qu’elle passe devant en allant au marché 

avec sa maman, en allant chez son copain, pour aller à la gare 

prendre le train et aller chez ses grands-parents…. 

Et à chaque fois sa maman lui dit « Pas aujourd’hui Perline, on n’a pas 

le temps » et comme toutes les petites filles impatientes, elle fait une 

bonne grosse colère…en espérant la faire changer d’avis ! 

Alors sa maman et celle de Lou ont décidé de fixer une date pour les 

emmener ensemble et c’est aujourd’hui !! Ils ont fait des croix tous 

les jours sur leurs calendriers et quand ils ont joué hier dans le jardin 

de Perline ils ont beaucoup parlé de ce qu’ils allaient faire… 

La brochure que maman lui a montrée est remplie de jolies photos 

avec pleins de manèges, le petit train des licornes, le beau carrousel 

avec des jolis carrosses et des belles fusées et surtout le gros château 

gonflable où on peut sauter !!! Elle l’a bien regardé hier avec Lou ça 

leur a pris presque tout leur temps tellement ils étaient absorbés par 

les photos…. 

En plus leurs mamans ont prévu de pique-niquer le midi ça veut dire 

une journée entière… 

Perline va dans la chambre de sa maman et saute sur son lit pour 

bien la réveiller …zut elle n’est pas dans son lit. Elle va dans la salle de 

bain, pas de maman non plus….  

Pas de panique, Perline prend sa petite casquette de détective et 

commence à explorer la maison, elle descend l’escalier entend un 

bruit dans la cuisine et s’approche doucement à pas de petite 

souris…. 
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Et là, surprise, maman la prend dans ses bras et lui fait un gros câlin 

« ma petite détective adorée, avant de partir, on va s’habiller et 

prendre notre petit-déjeuner !! Allez-viens ma princesse on va se 

préparer » 

Perline aime vraiment bien quand maman la prend dans ses bras 

pour lui faire des câlins…elle sent son parfum et les cheveux longs de 

maman lui chatouillent toujours le nez et ça la fait rire aux éclats !!!! 
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Ça y est, elles sont prêtes à partir, maman charge la voiture et 

attache Perline. Elles passent prendre Lou et sa maman… Perline 

regarde par la vitre et aperçoit la maison de Lou, ils attendent sur le 

trottoir, prêts à monter dans la voiture ! 

« Encore 10 minutes de trajet lui dit maman et nous serons arrivés » 

…  Pfff, Perline et Lou son impatients….  « Allez-maman, plus 

vite !!!! »  « Voyons ma chérie tu vois bien qu’il y a beaucoup de 

voitures sur la route ! » 
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Ouf ils se garent enfin …. Lou et 

Perline se tiennent par la main et 

leurs mamans marchent à côté. 

« Oh non, maman y’a beaucoup 

de monde on va devoir attendre 

encore ! » « Ne t’inquiète pas ma 

chérie je suis passée hier acheter 

les billets » Perline et Lou font 

leur petit saut de joie secret ! 

 

 

Enfin, devant eux, les manèges qu’ils ont vus sur les photos. Ils sont 

tellement grands et pleins de couleurs…. Maman demande s’ils 

veulent faire un petit tour pour regarder les manèges avant de se 

décider…. « Maman on a déjà regardé hier avec Lou on veut d’abord 

le petit train de licornes » 
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Ils s’installent dans un petit wagon licorne tout décoré avec des 

étoiles filantes. Les sièges sont couleur arc en ciel, ils sont face à face 

et commencent à se faire des grimaces ! « Oh les jolies petites 

licornes leur disent leurs mamans, on va faire une photo, on peut 

garder vos doudous si vous voulez » mais pas questions les doudous 

sont installés à côté d’eux et bien attachés…. « Ils ont envie de faire le 

voyage dans le train magique » disent Lou et Perline à leurs mamans. 

Les mamans se regardent et se font un clin d’œil complice. 

Le chef de gare siffle « le petit train des licornes va partir, tout le 

monde est bien attaché » 

Un gros oui d’impatience lui répond et le coup de sifflet du départ 

retentit !  
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C’est parti pour un petit voyage au pays des licornes…. Le train va un 

peu vite et Lou et Perline ont les cheveux qui volent au vent. Ils sont 

éblouis : il y a maman licorne et ses petits qui se reposent dans un joli 

champ de fleurs…. La princesse licorne qui coiffe sa belle crinière…. 

Les enfants licorne qui jouent dans le petit parc ! C’est trop joli et 

Perline, Lou et leurs doudous ont les yeux grands ouverts. Le petit 

train arrive en gare…. Le voyage se termine. 

« Maman c’était trop bien, on pourra recommencer… » « Attends ma 

chérie il y a beaucoup d’autres manèges on reviendra si on a le 

temps » Perline n’aime pas ce genre de réponse, pfff les adultes 

disent toujours des trucs comme ça !!!! 

Perline et Lou courent vers le carrousel et commencent à regarder les 

carrosses et les fusées…. Lou a envie de monter dans la fusée rouge 

et bleue et Perline aussi…Mais il n’y a que deux places et donc ils ne 

peuvent pas emmener les doudous. Ils se chamaillent un peu car ils 

veulent tous les deux aller dans la fusée… « T’as qu’à aller dans un 

carrosse dit Lou, c’est pour les filles… » « Ben non les carrosses c’est 

pour les amoureux qui se promènent et je ne peux pas y aller toute 

seule sans amoureux ! »   La maman de Lou trouve la solution 

« regardez les enfants la grosse fusée rouge et bleue derrière » 

tellement ils étaient impatients, ils ne l’avaient pas vue, et dans celle-

là y’a de la place aussi pour leurs doudous oufff !!!  Ils s‘installent, le 

monsieur des fusées vient les attacher…. 
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La fusée commence à décoller doucement, ils font coucou à leurs 

mamans et partent pour un beau voyage dans l’espace, quand ils 

arrivent dans le ciel y’a des étoiles partout c’est comme dans le beau 

livre de papa qui parle des étoiles, celui que Lou regarde assis sur les 

genoux de son papa le soir avant d’aller dormir…. 

 

 

« Maintenant les enfants, on va aller pique-niquer sous les jolis 

tilleuls dans le parc » « oh non maman pas encore on veut 

recommencer » « pas maintenant, on verra si on a le temps tout à 

l’heure » décidément se disent Lou et Perline, c’est toujours pareil 

avec les adultes ils disent toujours on verra plus tard grrr c’est 

vraiment énervant ! 
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Ils s’installent sur la couverture rouge et blanche préférée de Perline. 

Maman a préparé des petites carottes à croquer et des tomates 

cerise…. Et bien sûr un bon sandwich au jambon avec du beurre. 

Perline et Lou se régalent, leurs mamans discutent en riant ! Le 

pique-nique se termine par des petits morceaux de pêche et des 

framboises bien juteuses ! Lou et Perline ont la bouche et les joues 

toutes roses !!! Miam Miam c’est tellement délicieux…. Ils s’amusent 

à faire des bisous sur les joues de leurs mamans pour faire des 

marques comme avec du rouge à lèvres, tout le monde rie aux 

éclats !!!
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« On va au château gonflable maman » « attendez un peu il faut 

ranger le pique-nique » pffff encore des phrases d’adultes…. Lou et 

Perline attrapent la couverture et roulent tout dedans « voilà 

maintenant c’est rangé, on peut y aller ! » et ils partent en courant 

vers le château gonflable « Vous êtes vraiment des petits coquins ! »  

Ils enlèvent vite leurs chaussures pour pouvoir monter dans le 

château. Perline est partie si vite qu’elle a oublié son doudou sous les 

tilleuls……. 

Ils s‘amusent comme des petits fous à sauter ! Ils ont même retrouvé 

des copains de la classe. « C’est vraiment trop bien le parc maman » 

Lou fait une petite pause pour boire un coup, il est tout essoufflé ! Il 

en profite pour faire un gros câlin à maman et à son doudou… Perline 

arrive à son tour « maman je ne trouve pas mon doudou » « il a dû 

rester sous les tilleuls » lui dit maman. Perline commence à être un 

peu anxieuse sans doudou le parc ce n’est pas pareil, même si là elle 

ne peut pas le faire sauter dans le château.  
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Maman prend Perline dans ses bras pour l’aider à se calmer un peu 

« ma chérie, on va le retrouver et je suis sûre que Lou et sa maman 

voudront bien nous aider » 

Ils se mettent à la recherche du doudou de Perline. Lou et sa maman 

vont d’un côté, elles vont vers les tilleuls. Perline regarde un peu 

partout et demande aux gens qu’elle croise, sans trop de sanglots 

dans la voix, s’ils n’auraient pas vu son doudou. « Il est comment ton 

doudou ?» demande une maman. « C’est un petit zèbre avec des 

rayures noires, papa et maman me l’on acheté au zoo quand j’étais 

bébé » « je ne l’ai pas vu mais on va vous aider à le chercher avec 

Zoé » 

« Tu vois dis maman, on va vite le retrouver ! » elles continuent de 

demander aux gens qu’elles croisent, plusieurs proposent de les 

aider….  

Lou et sa maman de leur côté aussi demandent et reçoivent l’aide 

des parents et des enfants qu’ils croisent. « Maman, j’ai peur dit 

Perline, peut-être qu’il est parti parce que je l’avais laissé tout 

seul » « mais non ma chérie, c’est peut-être un enfant qui l’a 

confondu avec le sien » … elles retrouvent Lou et sa maman qui ont 

fait le tour de leur côté et n’ont rien trouvé….  
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Perline est paniquée, elle pleure et commence à trembler. Elle a 

besoin d’un câlin, maman la prend dans ses bras «ne t’inquiète pas 

ma chérie on va le retrouver » Lou propose à Perline son doudou 

pour lui faire un câlin, elle le serre très très fort dans ses bras et lui 

fait plein de bisous. Lou est préoccupé, il ne sait pas s’ils vont le 

retrouver, tout le parc a été ratissé et toujours pas de doudou. Tout à 

coup il dit « si on allait voir à l’entrée » « bonne idée Lou » dit 

maman, « peut-être que quelqu’un l’aura trouvé et déposé à 

l’accueil » 

Ils prennent tous les quatre la direction de l’entrée. Ils passent 

devant le manège et le petit train des licornes, mais Perline et Lou 

n’ont même pas envie d’y retourner…ils sont trop inquiets…. 

Maman demande « ma fille a perdu son doudou, c’est un petit 

zèbre » la dame de l’accueil se lève et va regarder dans une boîte 

posée sur une table à côté d’elle…… Perline et Lou se tiennent par la 

main et espèrent très fort en fermant les yeux, c’est leur petit code 

secret d’espoir ! 

Ils ouvrent les yeux en même temps, c’est plus facile à deux, et ils ont 

une belle surprise, la dame tient dans sa main le doudou de Perline et 

le lui donne……. Perline est tellement heureuse, elle le serre très fort 

contre elle et lui fait plein de bisous. Lou est soulagé, il ne savait pas 

comment il aurait fait pour la consoler…… Maman et Perline disent 

merci à la dame de l’accueil. 
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« Allons manger une glace pour oublier cette mésaventure ! » 

propose les mamans. Ils partent tous les quatre vers la terrasse du 

marchand de glaces. Une bonne glace ça réconforte toujours et Lou 

et Perline sont des petits gourmands….  « Les enfants, il est un peu 

tard, on va devoir rentrer » Perline et Lou ne disent rien, ils sont 

épuisés par toutes ces émotions et n’ont plus d’énergie pour faire un 

autre tour de petit train ou de manège.  
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Ils s‘installent dans la voiture et Perline tient son doudou dans ses 

bras et ne le lâche plus…elle a vraiment eu peur aujourd’hui de l’avoir 

perdu pour toujours ! 

Maman vient de déposer Lou et sa maman, Perline s’est endormie 

dans la voiture. 

Elle se réveille doucement sur le canapé bien confortable avec 

doudou dans ses bras. Maman a préparé une bonne purée avec des 

petites saucisses et ça sent bon dans toute la maison. 

Papa est déjà rentré ; elle se lève puis court lui sauter dans les bras et 

commence à raconter sa journée au parc…. 

Le repas se termine… papa et maman discutent un peu. « Tu veux un 

yaourt à la fraise » « oh oui maman ! » 

« Maintenant ma princesse, il va être l’heure de se préparer pour 

aller dormir, je t’accompagne » dit papa. Ils vont dans la salle de bain, 

Perline se brosse les dents, son doudou la regarde. Elle ne veut plus 

jamais être séparée de lui, elle est sûre qu’il était triste cet après-

midi. Papa porte Perline sur ses épaules pour l’emmener dans sa 

chambre. Elle adore ça, elle a l’impression d’être une géante et de 

dominer le monde ! 
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« Tu veux que je te lise une histoire » demande papa. « Oui oui, celle 

des petits bonhommes qui travaillent pour une jolie princesse » elle 

adore cette histoire, ça la fait rêver, les petits bonhommes sont tous 

mignons et gentils. Ils s’occupent d’une princesse qui vit sur une 

petite île…. Perline commence à s’endormir…. Elle rêve d’une jolie 

barque qui l’emmène sur l’île…… 

  

 

FIN 

La suite aux prochaines aventures… 
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