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« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Au Japon, une vieille dame, dans un marché avec plein d’autres ob-
jets, m’a tricoté. J’ai vécu très heureux chez elle. Le matin, je me le-
vais de mon lit et j’allais avec mes compagnons. J’étais le plus beau. 
Petits ou grands, les gens me regardaient, les enfants disaient : « Ma-
man, je veux celui-là. » Mais ils ne me prenaient jamais. Je n’étais pas 
malheureux de ne pas partir. Mais un jour, tes parents sont arrivés 
et ils m’ont gardé bien au chaud. Et après, j’ai pris l’avion pour la 
France. C’était bien quand tu m’as vu, tu ne m’as plus quitté. Dans 
le futur, je serai toujours à côté de toi et je ne veux pas que tu me 
donnes ! » 

Je suis grande maintenant mais je ne pourrai pas quitter mes dou-
dous. Si j’en perds un, je pense que je serai en dépression pendant 
un jour, ou trois, ou une semaine, ou deux. Enfin bref...

JEANNE
« Mon Chowie »

Il est ovale, il mesure 8 cm de longueur et 5 cm de 
largeur. Il est marron clair, a la tête blanche et à partir 
du nez il a une ligne marron plus foncé qui continue 
jusqu’à la queue. Il a deux yeux noirs et deux petites 
joues roses, deux boules qui lui servent d’oreilles. 
Avant, il avait une truffe et une queue qui sont partis 
maintenant. Il a quatre pattes et un petit ventre. Il est 
en laine et il s’appelle Chouwie. Il est japonais. Il est 
tout mou et ça fait du bien quand je le touche.

Généralement, il est à côté de mon oreiller, qui est 
dans mon lit, qui est dans ma chambre, qui est dans 
ma maison. Il dort sur un petit coussin rouge avec des 
fils jaunes.

Je l’ai choisi car mes parents sont partis au Japon et 
ils me l’ont ramené. Ma mère me l’a acheté au marché 
de Wakaïma. Quand je l’ai eu, je l’ai trouvé super mi-
gnon alors j’ai embrassé ma mère et je suis partie lui 
faire des petites papouilles dans ma chambre.
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