présente

Esteban a perdu son
doudou
par Claire Michaut

Esteban a 2 ans. Son doudou préféré est un lapin aux grandes oreilles et
ils sont inséparables. Mais un jour, Esteban perd son doudou…
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Esteban a 2 ans. Il adore courir vite, manger tout seul et faire pipi debout
comme son papa…Il veut toujours tout faire comme les grands et à toute
vitesse.
Esteban est un petit garçon pressé sauf le soir et au moment de la sieste.
Dès qu’il est fatigué, Esteban va chercher son doudou « Oreilles ».
Oreilles est un doudou lapin avec de grandes oreilles. Esteban adore son
doudou tout doux qu’il met tout contre son visage. Tous ceux qui
connaissent Esteban savent ce que cela veut dire : Esteban a besoin d’un
câlin et d’un gros dodo.
Dès qu’il se réveille, Esteban pose son doudou. Quand il est à la maison,
il laisse Oreilles dans son lit. Quand il est à la crèche, il sait qu’Oreilles
doit aller dans le panier à doudous. Même si Oreilles n’est pas toujours
avec lui, il compte énormément pour Esteban.

Ce matin, Esteban s’est réveillé très tôt car c’est un jour spécial. C’est
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jour de carnaval à la crêche et il est très pressé d’y aller. Il sort de son lit
tout seul et file réveiller ses parents ; Esteban adore leur sauter dessus
alors qu’ils dorment encore. Oreilles aussi aime bien réveiller les parents
d’Esteban alors ils sautent tous les deux sur le lit. Le réveil n’ayant pas
encore sonné, les parents s’amusent à attraper Esteban et Oreilles pour les
cacher sous la couette.
Soudain, c’est l’heure du réveil alors ils se lèvent et font tout ce qu’ils
font d’habitude : se laver, s’habiller, faire le lit, préparer le petit
déjeuner… Comme c’est la semaine, le papa et la maman d’Esteban se
dépêchent et personne ne remarque qu’Oreilles est resté coincé sous un
oreiller alors qu’ils faisaient le lit tous ensemble.

Esteban boit son biberon de lait à table, comme un grand, à côté de son
papa et sa maman qui boivent leur café. Après le petit-déjeuner, sa
maman part travailler et c’est son papa qui s’occupe de lui pour l’aider à
se préparer et l’emmener à la crèche. Ce matin-là, son papa a une réunion
importante et ne veut surtout pas être en retard à son travail. Esteban doit
se dépêcher et ils ne prennent pas le temps de vérifier qu’il a bien toutes
ses affaires dans son petit sac à dos.

Esteban arrive à la crèche et file jouer avec ses copains qu’il est super
content de retrouver. Ils savent que c’est un jour spécial et ils ont hâte de
mettre leurs déguisements et de faire la fête. Son papa lui fait un gros
bisou et part en courant pour ne pas manquer son train.

Esteban passe un super moment à la crèche. Il est bien fatigué et, après le
déjeuner, il va chercher son doudou Oreilles pour lui faire un câlin. Mais
Oreilles n’est pas dans le panier à doudous alors Esteban se met à pleurer.
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Aussitôt, Aurélie, sa dame de crèche préférée, vient le voir et lui demande
ce qui se passe : « J’ai perdu mon doudou ! » lui dit Esteban entre deux
sanglots. Aurélie le console et lui propose d’aller vérifier si Oreilles n’est
pas resté dans son sac à dos. Mais Oreilles n’est pas là non plus. Alors
Aurélie explique à Esteban qu’il va devoir dormir sans son doudou mais
cela lui semble tellement dur qu’il se remet à pleurer. Aurélie est bien
embêtée.

Elle propose alors à Esteban de lui prêter Mme Catastrophe. Mme
Catastrophe, c’est un doudou de la crèche, un doudou qui reste toujours là
pour consoler les enfants en cas de catastrophe : genou écorché, doudou
oublié, grosse dispute…
Esteban aime bien Mme Catastrophe même si aucun doudou ne peut
remplacer Oreilles. Il part donc faire la sieste en lui expliquant qu’elle
doit être son doudou aujourd’hui.

Esteban ne dort pas très longtemps ce jour là car Oreilles lui manque
beaucoup et que c’est jour de carnaval ! Pendant la fête, Esteban s’amuse
énormément et mange beaucoup de bonbons et de gâteaux. Il n’en oublie
pas Oreilles pour autant et saute dans les bras de sa maman dès qu’elle
arrive. Sa maman le rassure en lui disant qu’Oreilles doit forcément
l’attendre à la maison et qu’elle espère qu’il n’aura pas fait trop de
bêtises. Aussitôt rentré, Esteban cherche Oreilles partout mais en vain.
C’est l’heure du bain puis du dîner et toujours pas d’Oreilles. Esteban est
tellement triste qu’il n’arrive pas à s’endormir alors sa maman lui propose
de lui lire une histoire dans leur grand lit. Et alors qu’ils installent les
oreillers de façon confortable pour la lecture, Esteban découvre son
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doudou Oreilles confortablement endormi. Quel bonheur ! Il le serre très
fort contre lui et lui fait plein de bisous.

Dès que sa maman a fini de lui lire l’histoire, Esteban file se coucher avec
Oreilles. Son papa et sa maman entendent Esteban parler longtemps avant
de s’endormir mais ils ne se fâchent pas. Ils ont bien compris qu’Esteban
avait beaucoup de choses à raconter à son doudou adoré.
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