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C’est un petit doudou en forme de lapin, il est blanc et gris. Il me 
regarde tout le temps avec ses petits yeux en myrtille. Il a de très 
longues oreilles blanches à l’avant et grises derrière. Il tient quelque 
chose dans la main, il y a écrit Doudou et Compagnie, c’est un petit 
chiffon. Il y a écrit Sophia. Il a une toute petite tache jaune sur le 
front, il est assis et mou. Il fait 19 cm et 9 cm.

Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans mes bras quand 
je dors, ou dans mon lit sous mon coussin quand je suis à l’école car 
j’ai peur qu’on me le vole. 

Mon doudou est important car il m’a choisie et maintenant je l’adore. 
Je ne sais plus qui me l’a offert.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
J’ai joué dans un film qui s’appelle Toristoriiiiii et j’étais super lapine 
et après, je suis allé dans le magasin Doudou et Compagnie. Je t’ai 
vu et on a joué ensemble et maintenant je suis avec toi la nuit et un 
peu la journée, sinon je suis avec Turquoise, Maléfique et Popi Smile. 
Mes rêves sont de rester avec toi pour toujours. Ce que j’aime chez 
toi, c’est que tu me serres toujours dans tes bras. Et, j’ai oublié, j’ai 
joué aussi au Maroc, en Espagne, en Chine, en France, au Chili et au 
Brésil et ce que je préfère, c’est le Brésil. »

Je suis grande maintenant, mais je regarde toujours des films avec lui 
et Moumouche (Mouchka). Il me rassure quand ça fait peur. 

SOPHIA
« Les doudous extraordinaires et moi »
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