Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

And the winner is ...
Soumis par Perrine
28-09-2008

Le suspens aura duré jusqu'au bout ! Mais les plus attentifs l'auront certainement découvert par les photos que nous
avons publiées : le doudou ayant remporter le droit de voyager avec nous est... Doudou Maman !

Jusqu'à la veille du départ, lorsqu'on demandait à Alix quel Doudou partait avec nous en voyage, elle disait sans
hésitation : "Doudou Chat" (oui, je sais, c'est un nouveau doudou, mais beaucoup plus petit que les autres, qui a
complété la collection des préférés en juillet dernier). Parfois, elle se tentait un "Doudou Souris". Et à la question
"Qu'est-ce l'on fait des autres doudous ?", elle confiait : "Les autres doudous, on les met dans les cartons".
Seulement voilà, je ne suis pas dupe, et ai bien vu que seul "Doudou Maman" a eu le droit de l'accompagner à l'école sur
ses 9 jours de scolarisation (sauf un jour où c'est "Doudou Souris" qui a eu cet honneur).
Comment se passerait-elle donc de son Doudou principal ? Celui qui fait oreiller ! A 8 heures du départ, on lui a reposé
la question, et là, serrant son "Doudou Maman" fort contre elle, elle répond à demi-mots : "Doudou Chat" ... celui qui ne
faisait plus parti du Top 3 pour s'endormir depuis quelques semaines ! Alors, on lui propose "Doudou Souris" à mettre
dans son sac, elle accepte avec le sourire ... mais le lendemain, en sortant du lit, impossible de détacher Alix de
"Doudou Maman" ... Bon, et bien c'est bien lui qui vient avec nous alors !
Il a, en effet, servit d'oreiller (dans l'avion, sur la tête de papa quand Alix se repose sur les épaules de celui-ci), de
coupeur de son en cas de gros chagrin, ... Bref, ce Gros Lion est parti à l'aventure est fait parti de l'expédition. Il aura
même droit à ses photos souvenirs personnelles.
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