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EMMY
« Mon petit bébé la souris »

C’est une souris. Elle a beaucoup de traits, elle est
verte et rouge. Elle vient de chez Doudou et Compagnie. Elle mesure 27 centimètres. Elle a des formes sur
elle. Elle est plate et belle, ses yeux se décollent, elle
a une inscription sur elle que je n’arrive pas à lire. Elle
est faite en velours, elle n’est pas lourde.
Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans
mon lit avec ses copines et copains. Il est dans un
espace entre mon matelas et mes barreaux où il y
a toutes mes peluches. Quand j’étais bébé, j’avais
plein de doudous devant moi et j’ai pris mon petit
quelqu’un. Mais j’ai de la peine pour les autres, donc
j’ai pris un autre doudou, mais je préfère ma souris
verte.
« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Avant d’être dans un magasin, j’étais avec ma famille
et un jour je suis allée dans un magasin qui s’appelle
Doudou et Compagnie. Dans ce magasin, il y a plein
de doudous super sympas comme mon ami qui est un
ours et cet ours, c’est le doudou de ta sœur. Ta maman m’a achetée et d’autres peluches dans d’autres

magasins. Je suis arrivée chez toi et tu m’as choisie, moi. J’étais toujours avec toi, tout le temps, même quand ta mère te changeait la
couche. Bref, tu m’as choisie je suis très contente de ça. Quand je
suis avec toi, je suis très contente parce que je me sens en sécurité.
Je t’aime. »
Je suis grande maintenant, mais je ne peux pas m’en éloigner. Cependant, quand je viens de chez quelqu’un, j’oublie de le mettre dans
mon lit et je le laisse dans mon sac et quand je me rends compte, je
dis à ma maman de me le donner. Un jour même, il était tombé de
mon lit et j’ai crié pour que ma maman me le donne.
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