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Ca c’est ma maman

Ca c’est moi

Ca c’est bientôt
mon troll



Ma maman est très gentille.
Mais, elle ne veut pas tout ce 
que je veux.

Un copain ?

Pas 
question 

!

Je veux un 
copain

Les mamans c’est parfois dur à supporter.



J’ai bien vu que 
ma demande la 

perturbait.
Elle croyait que 
je voulais une 
petite sœur...

Copain



Puis elle a eu 
une idée.
Elle avait 

compris ce que 
je voulais...

Elle a fait comme 
si de rien n’était.
Mais j’ai su à son 

sourire qu’elle 
m’avait compris.

Un 
copain 

?



Ma maman finit toujours par 
me comprendre.
Elle est super !

Elle est partie faire des courses...



Et elle m’a ramené
mes chouettes 

cadeaux.

Il allait être 
exactement comme 

je le voulais. Un 
super copain pour 
dormir avec moi la 

nuit.



Ca ! C’est pas un copain !

C’est une peluche de troll !

Sauf que...



Maman,
c’est une peluche !!!

Tu sais bien
que je peux pas. Je 
suis asthmatique ...

Les poils des peluches 
ça me fait devenir tout bleu.

Et puis tousser. Et puis 
plus respirer !



Hé ! petit nigaud, 
tu as oublié de 

regarder ça.

Ca ! C’est quoi ?

Regarde...



Ca c’était une 
tondeuse.

Ma maman avait tout prévu. La 
tondeuse, c’était pour les poils

de mon copain.



Une fois tondue, 
la peluche est 
vraiment devenue 
mon super 
copain.

Ma maman,
elle pense toujours à

tout. D’un autre coté, elle 
ne voulait pas de copain 

pour moi, mais...



... les mamans refusent toujours au début, sauf 
qu’elles se font toujours avoir après.
La mienne, j’ai qu’à lui faire des calins et ça 
marche toujours. Toujours…

MAIS...

En fait je crois que ma maman, 
elle m’aime beaucoup.



Mais ce que 
nous n’avions 
pas prévu...

C’est que le troll
était un vrai troll.
Il était vivant !!



Il était sorti de la forêt 
où il s’ennuyait et 

s’était caché dans un 
super-marché.

Tout le monde l’avait 
pris pour une drôle de 

peluche... 
Depuis  qu’il était à la 

maison, toutes les nuits, 
il descendait à la 

cuisine pour dévorer : 
le miel, la confiture, le 

lait, les gâteaux au 
chocolat...



Si tu as faim,
tu demandes...

Ma maman était très en colère. 
Elle croyait que c’était moi !

Mais tu vas arrêter,
à la fin !! 

Arrête de voler !



Jusqu’à la nuit où elle a surpris le voleur...

Quoi ! C’est toi le voleur.

Qu’elle horreur ! 
Un vrai troll !



Il a eu très peur.

Qu’est-ce qu’on va 
faire de toi ?

Mais il voulait plus nous quitter.

Gardez
moi !

Qui voudrait d’un
troll chez soi ?

Je suis un gentil troll.
Je me suis même 

laissé raser.



Moi aussi j’ai eu peur de perdre mon copain :
Maman n’était pas très contente.

Maman, 
s’il te plaît ...

Il fera plus 
de bêtises

J’ai dû lui 
faire plein 
de bisous.



C’était mon super 
copain. On n’allait pas 

le mettre à la porte !

Donc on l’a gardé...
… et j’ai fait plein de 

bêtises avec lui.

Ya juste maman qui 
grognait parce qu’il 

fallait le raser...

… tous les deux jours !
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