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OSCAR
« Mon oiseau préféré »

Mon oiseau est blanc et bleu et jaune sur les bords. Il fait 17,1 cm
de hauteur et 20,3 cm de largeur. Il est en plastique, il est très léger.
Il sent le plastique et il s’appelle Pic-Pic. Il est en position comme
s’il était en train de voler et il est magique. Il peut tenir sans tomber
sur mon nez. Sa marque est Moulin Roty. Au-dessous, il est tout
blanc. Je l’ai depuis mes huit ans. Le bleu et le blanc forment un
dégradé de couleur. Le plastique est rugueux.
Mon oiseau se trouve dans une caisse, dans ma chambre. Elle est
bleue et carrée. Il y a plein d’autres jouets dans la caisse et la caisse
se trouve dans le coin de la chambre. À côté, il y a mon lit et mon
étagère d’habits.
Je l’ai choisi parce qu’il est magique. Mon oiseau peut tenir sur
toutes les parties de mon corps sans tomber. Je l’ai eu à mes huit
ans par mon copain David Truong à mon anniversaire. Il est beau,
magique, propre, je ne l’utilise pas souvent. Il n’y avait pas d’emballage quand je l’ai eu. J’adore les oiseaux.
« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Avant, j’ai été fabriqué par le magasin JouéClub quand tu avais 7
ans 9 mois et 12 jours. Le 14/12/2015, tu as failli ne pas me connaître
parce qu’avant ton copain David, un petit garçon a failli l’acheter et
ce petit garçon, c’était Nathan que j’avais invité à mon anniversaire.
Puis, deux jours plus tard, voici ce petit David qui l’achète pour
999,99 €.
Je suis grand maintenant mais je fais toujours des câlins avec lui. Tu
es mon oiseau préféré parce que tu es très magique.
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