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Popo le poulpe

Popo est un poulpe agent secret. Tel James Bond, 
il porte un noeud papillon avec classe, et pareil à 

Batman, il devient méconnaissable lorsqu’il enfile 
son slip sur la tête.
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Voici quelques secrets de fabrication des 
doudous de Prissou

Si vous voulez en savoir plus, ça se passe ici :
thomaslombard.com/tag/doudou



Pour découvrir les doudous de Prissou et bien 
plus encore de son travail, rendez-vous sur :

facebook.com/PrissouCouture
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Bloubloup le cancre

Bloubloup est le bon dernier de la classe. Il 
n’apprend pas ses leçons, il tâche ses copies 

et s’étonne ensuite d’avoir de mauvaises 
notes. On a ce qu’on mérite!3 16



Didier le planqué

Didier est le genre de doudou qui n’assume 
pas son identité. Il se dissimule donc derrière 

un déguisement d’ours-panthère. Mais au 
final, ce Didier reste un mystère...15 4



Ramirou le hibou

Ramirou c’est le bon copain, il est sympa, il donne 
toujours un coup de main et n’attend rien en retour. 
Certains disent qu’il est trop gentil et qu’on peut en 

profiter...
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Vava la vache

Vava respire la joie de vivre et la bonne humeur. 
Toujours là pour payer un verre de lait. Et c’est 

vachement réconfortant.
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Totor le castor

Sous son air un peu absent, Totor est en fait un 
grand ingénieur hydrolique, responsable d’un 

barrage au Canada. Il fait du bon boulot, personne 
ne peut dire le contraire.7 12



Momo le mouton

Momo est tout simplement le plus grand mouton 
Ninja de tous les temps. Mais il faut dire aussi 

qu’il est le seul mouton Ninja connu à ce jour. Ca 
n’enlève rien à son charisme.
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Pinpin le pingouin

Même s’il se fait appeler Pinpin le Pingouin parce 
que ça rime, Pinpin est en réalité un manchot. 

Toujours est-il qu’il est le meilleur quand il s’agit 
de mettre des glaces au frais.9 10


