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Depuis que je suis née, enfin, presque depuis que je suis née, j’ai une passion, 
une énorme passion : les animaux. Je suis certaine que c’est de la faute de ma mamy 
qui m’a offert pour ma naissance un petit ourson trop mignon !
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J’aime tous les animaux absolument sans exception. 
        Même ceux qui font peur aux autres, les tout moches, 
les petits, les avec poils, les sans poils, les immenses, 
les microscopiques, les un peu méchants, les volants,  
les rampants, les grimpants, les « gambadants »,  
les « nageants »… je les aime tous.
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L e problème c’est que mes parents ne veulent pas d’animaux à la maison.  
Il paraît qu’on n’a pas la vie qui va avec. Je ne suis pas certaine d’avoir compris ce 
que cela voulait dire mais la résultat est qu’à la maison, il n’y a pas de chien toujours 
content de nous voir et qui laisse plein de poils sur les habits, pas de chat qui saute  
sur notre oreiller pour ronronner quand on est endormi, pas de hamster qui tourne 
dans une roue qui grince le soir vers minuit et pas de perroquet à qui on essaie 
d’apprendre à parler sans jamais y arriver.
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C omme mes parents ont bien vu que cela me rendait très malheureuse,  
un jour, ils ont cédé…
… et c’est ainsi que j’ai eu le droit d’avoir des centaines d’animaux…
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… en peluche.
Pour chaque anniversaire, chaque petit ou grand cadeau, 
j’espère avoir un nouvel animal. Et vous pouvez me croire, 
depuis le temps, je commence à en avoir vraiment beaucoup. 
Au point que ma chambre désespère mes parents parce qu’il 
paraît que ce n’est pas pratique pour faire le ménage. Si bien 
que régulièrement, une partie de mes animaux se retrouve 
enfermée dans des boîtes !

Moi, le ménage, cela m’est bien égal. J’adore installer mes 
animaux en montagne sur mon lit et me cacher en-dessous, les 
aligner sur mon bureau pour leur réciter mes leçons, les poser 
en cercle sur mon tapis pour leur faire un spectacle et même 
en emmener un ou deux chaque matin à l’école ! Mais ce que 
je préfère par dessus tout, c’est les mettre devant moi et les 
regarder.
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L e problème c’est que depuis le temps que l’on m’offre des animaux, je commence  
à avoir tout ce qui existe en peluche. Entre les dizaines de chiens et de chats, de petites 
souris, de dauphins, d’animaux de la ferme, de panthères ou d’oiseaux plus ou moins 
exotiques, cela devient de plus en plus difficile de trouver de nouvelles peluches.

Cette année, bien avant mon anniversaire, l’air de rien, j’ai glissé dans les conversations 
une liste très très longue d’animaux qui me feraient bien plaisir. Mes parents ont écouté 
et visiblement pris des notes.
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D’habitude, avant mon anniversaire 
je finis toujours, en fouillant bien, par trouver 
l’endroit où mes cadeaux ont été cachés.  
En principe juste avec la forme du paquet, 
j’arrive à deviner quel animal va venir rejoindre 
ma grande tribu ! 
Mais cette année, rien, je ne trouve rien et en 
plus, à plusieurs reprises, mes parents m’ont 
dit que ce n’est pas toujours facile de trouver 
de nouvelles peluches vu l’incroyable collection 
qui est réunie dans ma chambre.
Je crois que mes parents se font du souci pour 
rien. Ils vont bien finir par trouver quelque 
chose !
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Aujourd’hui c’est le grand jour. Je me suis 
réveillée la première comme à chacun de mes 
anniversaires. J’ai sauté sur le lit de mes parents pour 
le câlin du matin puis j’ai filé mettre la table du petit 
déjeuner. Depuis j’attends… et j’attends… et j’attends 
encore. C’est difficile d’être patiente le jour de son 
anniversaire. 

Enfin le moment tant attendu du gros gâteau avec 8 
bougies toutes scintillantes arrive. Je m’applique, je 
prends une grande inspiration et je souffle de toutes 
mes forces en fermant les yeux. Les applaudissements 
m’indiquent que j’ai réussi à tout souffler du premier 
coup.
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C omme par magie, un paquet est arrivé sur la table pendant 
que je soufflais mes bougies ! Mais là je suis vraiment étonnée. 
C’est un tout petit paquet, je dirais même plus un minuscule paquet 
qui est posé sur la table. Ma parole mes parents ont dû trouver une 
puce en peluche.

Je suis un peu déçue parce que dans ma liste il y avait un toucan 
flamboyant, un orque ruisselant d’eau, un papillon aux grandes 
ailes ouvertes, un rapace pas très menaçant, un poisson sautillant, 
un énorme chien tout blanc, un colibri multicolore, un macareux 
joyeux, un coq très fier, une jolie petite chèvre, un cheval ailé, un 
rouge-gorge comme ceux du jardin, un gros ours, un crapaud très 
fier, une hermine, un veau marin, un bouquetin, un ragondin, un 
paon qui fait la roue, un petit panda tout doux, un tigre majestueux, 
une minuscule coccinelle et même un dragon sans ailes !

Devant ma tête, mes parents éclatent de rire et me disent que cette 
année, ils ont eu une chance incroyable puisqu’ils ont réussi à 
trouver tous les animaux que j’avais espéré. Franchement, ça ne me 
fait pas rire, parce que je ne vois pas comment toutes ces peluches 
pourraient tenir dans une aussi petite boîte.

J’ai fini par ouvrir le cadeau et là, incroyable…
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M es parents avaient tout trouvé, 
absolument tous les animaux de mes rêves.  
Ce n’était pas des peluches mais des timbres  
et quand ils ont ajouté qu’ils en avaient vu  
des centaines d’autres, tous plus beaux les uns  
que les autres, qui n’attendaient plus que d’être 
choisis, j’ai explosé de joie. Papa a ajouté  
qu’en plus on n’aurait plus besoin de les ranger  
dans des boîtes et que je pourrais toujours  
les avoir tout autour de moi, affichés sur les murs  
de ma chambre ou mis dans un bel album… 
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M on anniversaire de 8 ans  
a été l’un de mes plus beaux anniversaires.
Depuis je n’ai jamais arrêté mes collections 
d’animaux…
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