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CÉLIA
« Le clown du cirque »

Il fait 38 cm. Sa matière est le tissu. Il s’appelle Tchoupi. Ses couleurs sont rouge, orange, jaune, beige. Il
est tout mou et il a des taches de rousseur. Il a été fait
à Doudou et Compagnie. Autour de son cou il a une
collerette. Il n’a pas d’odeur. Il a la forme d’un clown.
Il a un pantalon orange et un t-shirt.
Mon petit quelqu’un est dans une boîte à chaussures,
en haut d’une armoire, à côté de mon puzzle Big Ben
en 3D. Mais avant, il était dans mon lit superposé, à
côté de mon oreiller quand j’étais jeune enfant.
Je l’ai choisi parce que je l’ai eu quand je suis née par
ma mamie. Comme il était important pour moi, je l’ai
gardé. Ma mamie l’a posé à côté de moi quand j’étais
endormie. Quand je l’ai vu, j’étais très contente et j’ai
souri. Aujourd’hui je l’aime encore parce que je tiens
à ma mamie, elle est très gentille.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
J’étais dans le Cirque du Soleil, j’ai fait plein de spectacles. Mon ancien ami, c’était Gilbert, il habite à Saint-Leu-la-Forêt. Mais dans le
Cirque du Soleil, j’étais un clown. Puis après, je suis parti parce que
j’étais trop vieux, donc je suis allé à Doudou et Compagnie et c’est à
ce moment-là que ta mamie est venue. Elle m’a acheté, puis elle m’a
mis dans un paquet cadeau. J’ai attendu trois mois dans le paquet,
puis à ce moment, j’ai été ouvert par un bébé qui était toi. J’étais
super content, tu m’as toujours gardé dans tes bras, dans ton lit,
devant la télé, partout. Quand on faisait une balade, tu me prenais
tout le temps. Tous mes rêves c’est que je voudrais retourner dans le
Cirque du Soleil et avoir une maison immense avec piscine et faire
mon propre cirque avec que des professionnels. On ferait plein de
tournées avec Gilbert. Mais tout ça, ce ne sont que des rêves. »
Je suis grande maintenant, mais je ne pourrai jamais m’en séparer.
Je l’emmène presque tout le temps quand je vais très loin. Je suis
grande mais il me console quand je suis triste. Mais peut-être, quand
je serai adulte, je m’en séparerai.
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