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« Les doudous envolés » 
Laisser sa peluche à la maison 

 

Tu es venu me voir avec ta peluche préférée … ton doudou 

adoré. Je suis ravie de faire sa connaissance. Tu sembles 

beaucoup l’aimer.  

 

Pose ton doudou sur la petite chaise à côté de toi si tu le veux 

bien. Sinon  … tu peux le garder sur tes genoux.  

 

Maintenant  … installe-toi sur le fauteuil pour que l’on discute 

tous les deux. Puis je vais te raconter une merveilleuse histoire. 

 

Tu aimes les contes pour enfants ? 

 

Excellent  … Tu vas apprécier celui-ci  … j’en suis sûre. 

 

Il est tout à fait normal pour un enfant de ton âge d’avoir un 

doudou. Il te rassure très certainement lorsque maman 

s’absente … ou s’éloigne tout simplement de toi.  

 

C’est vrai … non ? 
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Le doudou te permet de t’habituer à rester seul  … par exemple 

dans ton lit.  Il dort avec toi  … non ? 

 

Mets-toi bien à l’aise sur le fauteuil  … je t’en prie.  

 

Donc  … il t’accompagne souvent en dehors de ta maison  … il 

te donne un sentiment de sécurité  … devant tes expériences 

d’autonomie.  

 

Tu l'amènes lorsque tu vas jouer au parc  … n’est-ce-pas ? Tu 

le mets aussi sur ton vélo ? 

 

C’est très bien  … ainsi il te permet de créer des histoires  … de 

penser  … d’imaginer des tas d’aventures.  

 

Je suis persuadée qu’il partage aussi tous tes secrets  … ce 

n’est pas vrai ? 

 

Tu as de la chance d’avoir un compagnon doudou qui te 

comprend.  

 

J’ai une petite question pour toi  … t’arrive t-il d’être concentré 

lorsque tu regardes un dessin animé  … tellement concentré 

que tu n’entends plus aucun son autour de toi  …  
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Parfait  … dis-moi quel est le lieu le plus beau  … et le plus 

magique qu’il soit  … selon toi.  

 

D’accord  … Imagine que tu es dans le décor de tes rêves. 

Regarde tout autour de toi ce qui s’y trouve. 

 

Je veux que tu te concentres très fortement pour cet exercice. 

 

Si tu préfères fermer les yeux pour mieux voir  … tu as le droit 

de les fermer. 

 

Focalise-toi sur les jolies couleurs. Observe parfaitement tous 

les détails. Lève les yeux vers le ciel ou le plafond pour 

déterminer la clarté.  

 

Peut-être que le soleil brille  … ou des nuages passent  … ou  

… si tu es à l’intérieur d’une pièce  … la lumière est allumée  … 

ou éteinte.  

 

Tu es le seul à définir ton endroit de bien-être. Tu peux tout te 

permettre et tout inventer.  
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Observe  … regarde à droite  … puis à gauche  … les objets  

disposés sur le sol … ou les choses de la nature  …  les arbres  

… les fleurs  … l’herbe verte   … le sable  … la terre  … les 

graviers  … 

 

Pense que tu peux toucher les matières  … ressens comme 

c’est agréable sous tes doigts  … la douceur  … le piquant  … 

le rugueux  … apprécie chaque sensation.  

 

Tu es bien dans ton environnement  … comme dans une bulle 

de protection. Tu es en sécurité.  

 

Rien  … ni personne  … ne peut venir t’embêter. Alors tu peux 

te laisser aller vers un sommeil léger et plaisant. Car tu vas 

pouvoir toujours écouter ma voix et l’histoire que je t’ai promise.  

 

Ferme vraiment les yeux ! 

 

Et tu continues à voyager dans ton rêve  … à demi éveillé  … à 

demi endormi  … mais ce n’est pas grave  … l’important est 

d’entendre mes suggestions et de voir tous les éléments de ta 

rêverie. 
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Et tout à coup  … tu sens tes odeurs préférées dans cet endroit 

précis. Les senteurs viennent jusqu’à ton nez  … et tu respires 

fortement pour bien les sentir.  

 

Vas-y respire fortement  … Et tu souffles par la bouche pour 

que ton air ressorte.  

 

Et tu prends l’air par les narines  … ça sent bon  … puis tu 

laisses l’air partir par ta bouche lentement  … comme ça oui  … 

c’est bien. 

 

Pendant cette petite danse de ton air  … tu te rends compte 

que tu te détends de plus en plus  … à chaque fois que tu 

expires. Et plus tu as l’odeur agréable dans ton nez  … plus tu 

respires  … et plus tu te relaxes.  

 

Tous les muscles de ton corps se détendent. Tu peux t’imaginer 

t’allonger dans ton lieu où tu te trouves actuellement.  

 

Tranquillement  … tu respires  … tu te détends  … tu te reposes  

… tu permets au sommeil de t’envahir agréablement  …  

 

Et tu écoutes ma voix  … tu es si concentré que tu n’entends 

rien d’autre. 
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Tout le reste t’indiffère  … tes pensées s’arrêtent pour juste 

apprécier les mots  … mes conseils  … et mon histoire. 

 

Alors  … ton état inconscient va graver dans ta tête toutes les 

informations qui vont être dites pendant notre conversation  … 

puis il saura les redonner à ton état éveillé pour que tu sois un 

petit garçon sûr de toi  … confiant  … dès que tu sortiras de 

mon cabinet. 

 

Tu es tellement bien ainsi couché  … que tu fixes ton attention 

sur tes pieds  … et le sommeil passe dans tes pieds qui 

deviennent lourds … très lourds.  

 

Puis tes jambes s’endorment elles aussi  … elles sont lourdes  

… si lourdes.  

 

Maintenant  … c’est au tour de ta taille  … de ton ventre  … de 

ton dos  … de sentir le sommeil  … et tous se font lourds  … 

vraiment lourds  …  

 

Et ton corps pèse de plus en plus lourd  … tu tombes dans le 

sommeil pour de vrai  … tu cèdes  … car tes bras sont lourds  

… et tes mains sont lourdes  … et tous les muscles de ton cou  

… et de ta tête se relâchent  … lourds  …  
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Tu dors d’un sommeil hypnotique et réceptif parfait.  

 

Ton sommeil te permet de voir des nuages qui passent juste 

au-dessus de toi  … doucement  …  

 

Ils défilent un par un  … tranquillement  … pour ne pas faire de 

bruit  … pour te laisser sombrer dans ton sommeil.  

 

Si tu veux  … nous allons compter ensemble ces nuages et 

lorsque je prononcerai le chiffre 3  … ton sommeil sera profond 

et ton esprit sera ouvert à mes indications. 

 

1  … le beau nuage blanc  … emporté par le vent  … se 

déplace  au-dessus de toi  … et tu t’endors toujours davantage. 

 

2   … un autre nuage  … transparent celui-ci  … voyage de la 

droite vers la gauche  … puis disparaît  … alors tu t'enfonces 

encore plus dans ton sommeil. 

 

3  … tu dors  … au passage de ce troisième nuage  … léger  … 

et ton sommeil hypnotique est prêt à entendre et à comprendre 

mon histoire. 
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Quelle Histoire !  

 

Toute la ville est chamboulée  … tout est renversé  … chaque 

objet est retourné … toutes les boîtes sont ouvertes  … mais 

rien. 

 

Toutes les maisons sont fouillées  … la caserne des pompiers 

est inspectée  … la mairie est passée au peigne fin  … les 

écoles sont examinées  … les boutiques sont explorées  … 

mais rien. 

 

Tous les policiers de la ville sont réquisitionnés  … ils mènent 

l’enquête scrupuleusement  … mais rien. 

 

Les instituteurs  … les professeurs  … les directeurs  …  

questionnent  … mais rien. 

 

Les parents s’interrogent  … s’inquiètent  … mais rien. 

 

Les papys  … les mamies  … les nourrices participent à 

l'événement  … mais rien. 

 

Les enfants se lamentent et pleurent  … mais rien. 
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Toute la ville est monopolisée pour résoudre le mystère de la 

disparition de tous les doudous des petits.  

 

Depuis ce matin  … les enfants ont perdu leur peluche préférée  

… leur teuteute  … leur nin-nin  … leur mouchoir fétiche  …  

 

Aucun doudou n’a été vu au réveil de tous les bambins. Toute 

la ville a soudainement été prise d’un grondement incessant de 

pleurs.  

 

Les parents  … impuissants  … n’arrivent pas à consoler leurs 

enfants. 

 

Une incompréhension totale s’empare de chacun. Petit à petit  

… tout le monde est suspecté.  

 

Qui a volé tous les doudous  … et comment ont-ils pu se 

volatiliser en même temps ?  

 

Personne n’est allé travailler ce matin.  

 

Les enfants ne sont pas à l’école non plus. Ils cherchent tous 

en criant haut et fort chaque nom et surnom des doudous.  
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Le tumulte des appels s'emmêle en une longue plainte 

bruyante.  

 

La grosse cloche du clocher de l'église participe elle aussi au 

chant monotone.  

 

Les klaxons des véhicules et les sirènes des voitures de police 

augmentent le tapage.  

 

Et tout ce chahut semble dire : 

“Ohé ! Où êtes-vous ? Revenez  … les enfants ont besoin de 

vous ! ” 

 

La matinée passe  … toujours rien.  

 

Les larmes des enfants ont mouillé tous les sols. Les rues sont 

inondées. Leur chagrin est inconsolable.  

 

Certains petits sont en colère contre leur doudou. Comment 

ont-il pu abandonner leurs amis  … C’est vraiment trop injuste.  

 

Ils étaient si gentils avec eux  … Bien sûr qu’ils n’en prenaient 

pas toujours bien soin  … en les laissant traîner par terre  … 

mais ils les aimaient de tout leur petit coeur  …  
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Puis la peur envahit les esprits. Que leur est-il arrivé   …  Sont-

ils en sécurité où ils sont actuellement  …  

 

Qui peut s’en occuper à leur place  …  

 

Enfin  … le vide s’installe  … comment vivre sans eux.  

 

Ils sont tellement rassurants   … aimants  … câlins  … doux  … 

protecteurs  … toujours à l’écoute  …  

 

Alors la tristesse arrive   … elle se dessine sur les visages  … 

les petits corps errent sans espoir  … perdus.  

 

Il est l’heure du déjeuner. Toutes les mamans se sont 

rassemblées pour mijoter de bons petits plats à partager avec 

convivialité.  

 

Les papas dressent de longues tablées dans le parc de la ville.  

 

Les pompiers font retentir la sirène d’alarme pour avertir toute 

la population qu’ils peuvent arrêter les recherches le temps d’un 

repas chaud.  
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Le maire prend un large haut parleur pour annoncer le début du 

festin. 

 

Les adultes comme les enfants mettent fin à leur fouille. 

Chacun prend plaisir à se délasser un peu.  

 

Les tensions ont été fortes toute la matinée. Cette pause va 

faire un grand bien à tout le monde.  

 

Les adolescents se regroupent par affinités. Et très vite   … les 

doudous ne sont plus les objets principaux des conversations.  

 

Les garçons se promettent d’assister à un match de football 

samedi prochain. Ils font des pronostics sur les futurs scores.  

 

Quelques filles désirent les accompagner  …  d’autres pensent 

aller faire du shopping au centre ville. Une nouvelle boutique de 

bijoux fantaisies vient d’ouvrir. Elles sont impatientes de 

découvrir les petites merveilles.  

 

Les grandes personnes sont préoccupées tout d'abord par 

l’endormissement du soir de leur bambin  … sans leur doudou.  
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Puis  … petit à petit  … les discussions varient. Ils parlent travail  

… cinéma  … derniers livres lus  … les prochaines idées de 

vacances. 

 

Les visages anxieux deviennent décontractés et souriants.  

 

Pendant ce temps  … les petits refusent de manger. Ils n’ont 

pas faim  … le manque provoqué par l’absence de doudou leur 

a donné une boule au ventre. Ils circulent tristement entre les 

jambes des parents.  

 

Un des petits trouve un gros gland magnifique. Il le montre à un 

copain  … qui interpelle à son tour un autre enfant  … qui 

s'émerveille lui aussi sur la grosseur du fruit.  

 

Ainsi de suite  … le gland est admiré  … et scruté. Certains  

enfants admettent n’avoir jamais vu un gland aussi gros.  

 

D’autres jurent en avoir déjà observé de plus colorés. La petite 

troupe s’agrandit.  

 

Tous les petits s'entassent en cercle inconsciemment. Tout leur 

intérêt se focalise sur le gland.  
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Leur curiosité est attisée. Leur appétit de savoir est sollicité. Un 

des enfants annonce connaître l’arbre qui produit ces fruits  … 

c’est le chêne  … dit-il fièrement.  

 

Quelques enfants sont épatés par tant de culture. Tandis qu’un 

autre groupe fait mine qu’il le savait.   

 

Mais tous  … sans s’en rendre compte  … oublient l’absence 

des doudous. Ils commencent à rire.  

 

L’un d’eux propose une partie de chandelle. Il leur suffit de tous 

se mettre en énorme cercle  … tous assis sur l’herbe du parc.  

 

Ils aiment cette idée. Ils se donnent la main et forment une 

énorme ronde. Puis ils se lâchent et s’assoient.  

 

Un enfant reste debout avec le gland dans la main. Ils chantent 

une chanson à l’unisson en fermant leurs yeux. Et le porteur du 

gland circule derrière ses camarades accroupis.  

 

Il choisit le dos du bambin qui recevra le gland. Et à la fin du 

chant  … chaque enfant regarde s’il est l’heureux élu.  
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Une course acharnée débute alors entre les deux protagonistes 

autour du cercle.  

 

Si le nouveau propriétaire du gland  … attrape le dépositaire 

avant qu’il ne fasse un tour complet  … il devra se mettre au 

centre.  

 

Les enfants crient  … encouragent  … frappent des mains. Ils 

s’amusent beaucoup. Ils apprécient la partie.  

 

Enfin  … la boule ressenti dans leur poitrine s’évapore comme 

par magie. Ils ont faim. Ils s’approchent des tables et dévorent 

avec plaisir les délicieux mets des mamans.  

 

Puis  … ils choisissent une nouvelle activité. Ils exécutent une 

partie de balles aux prisonniers. Leur enthousiasme fait plaisir 

aux adultes qui viennent les encourager.  

 

Le parc s’est transformé en parc d’attractions.  

 

Les jeunes jouent au basket. Les filles font du volley-ball. Des 

personnes âgées se défient aux cartes et à des jeux de société.  
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Des mamans accompagnent les plus petits sur les balançoires 

et les toboggans.  

 

Des adultes participent à un tir à la corde. 

 

Les rues de la ville sont vides. Aucune voiture ne circule. Les 

maisons sont closes et inoccupées.  

 

Toutes les entreprises et les magasins sont fermés.  

 

En fait  … toute la population est dans le parc.  

 

Tout le monde s’amuse et passe le plus bel après-midi de leur 

vie.  

 

Le soleil brille. Les cœurs se sont réchauffés par le bonheur 

des instants partagés.  

 

Toutes les rues ont séché. Les larmes se sont arrêtées. Les 

visages sont radieux et souriants.  

 

La journée se déroule ainsi dans la joie et la bonne humeur. 
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Les enfants commencent à montrer des signes de fatigue. Les 

adultes décrètent qu’il est l’heure d’arrêter toutes les parties de 

jeux  … pour reprendre les recherches.  

 

Ils débarrassent et rangent les tables. Ils se mettent en route 

vers la sortie du parc. 

 

Et là  … devant eux  … une surprise les attend. 

 

Tous les doudous  … sans exception aucune  … leur adressent 

leur plus beau sourire  … et tendent leur bras.  

 

Tout d’abord  … personne n’ose parler  … ni faire un pas. C’est 

l’étonnement général.  

 

Puis  … les enfants rient et se précipitent pour rejoindre leur 

ami fidèle.  

 

Les questions fusent de partout. Un brouhaha infernal s’établit. 

Tout le monde parle en même temps  … et personne n’écoute 

personne.  
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Mais chez les petits  … les embrassades et les câlins sont 

délicieux et remplis de tendresse. Ils n’ont que faire du pourquoi  

… les doudous sont de retour. Plus rien n’a d’importance. 

 

Soudain  … le plus sage des doudous s'écarte et demande le 

calme.  

 

Il veut dire quelque chose  …  

 

Plus un bruit dans l’assemblée  … la population se tait.  

 

“ Mes chers amis  … nous n’avons pas été enlevé  … nous 

sommes partis de notre plein gré  … pour vous donner une 

leçon.  

 

Vous avez tous besoin de nous. Nous vous en sommes 

reconnaissants. Nous vous aimons tous également.  

Mais parfois  … La tâche qui nous incombe est lourde.  

 

Vous  … parents  … vous voulez qu’on vous remplace  … 

lorsque vous partez travailler ou lorsque vous avez des 

obligations de grands à faire. Vous nous demandez d’être votre 

prolongement  … rassurant et sécurisant.  
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Nous sommes d’accord pour assurer ce devoir mais n’en 

abusez pas. Ne vous servez pas de nous à outrance. Nous 

méritons  … nous aussi  … d’un repos.  

 

Vous  … les enfants  … vous avez besoin d’un pont 

réconfortant entre le cocon familial et l’extérieur.  

 

C’est pour cela qu’on est toujours présent au coucher  … dans 

les situations nouvelles et inconnues.  

 

Notre présence vous permet également de développer votre 

autonomie lors de nos parties de jeux  … lorsqu’on se retrouve 

tous les deux.  

 

Tous ces points sont importants et nous sommes en accord 

pour réaliser au mieux notre contrat.  

 

Mais  … vous pouvez aussi vivre des moments importants de 

votre vie sans nous. Je le répète  … nous avons besoin de 

repos.  

 

Nous vous avons laissé seuls toute une journée  … pour vous 

prouver que vous pouvez vivre sans nous quelques heures.  
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Nous sommes fiers de vous. Vous avez su surmonter votre 

chagrin.  

 

Vous avez occupé votre temps intelligemment et dans la bonne 

humeur. Vous avez découvert l’entraide  … et l’amitié.  

 

Vous avez remarqué qu’il était inutile de se lamenter 

continuellement. Il est préférable d’agir pour se sentir confiant.  

Ainsi se font les expériences de la vie  … libre et indépendant. 

 

En ce qui concerne notre repos  … il est temps pour vous de 

connaître notre monde magique. Il existe un monde des 

doudous  … là-haut  … dans les nuages. Nous aimons nous y 

reposer et discuter entre nous d’affaires de doudous.  

 

S'il vous plaît  … laissez-nous partir dans notre monde magique 

quelques instants dans votre journée. Nos retrouvailles n’en 

seront que meilleures.  

 

Par exemple  … on pourrait y aller lorsque vous allez à l’école  

… ou lorsque vous allez faire les courses avec papa et maman  

… Et ensuite  … on aura des tas de choses à se raconter.  
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Pour ce faire  … vous pouvez nous déposer dans votre coffre à 

jouet ou sur votre lit  … juste avant de partir. Et nous vous 

ferons un bisous enchanté dans le creux de votre paume de la 

main droite.  

 

Et si vous ressentez un petit manque lors de notre séparation  

… il vous suffira de poser votre main sur votre joue  … pour 

recevoir tout notre amour et notre complicité.  

 

Merci de nous avoir écouté. Nous nous sommes bien reposés 

dans notre monde magique des doudous. Nous sommes prêts 

pour de nouvelles aventures de jeux. ” 

 

La journée se termine avec la promesse que tous les enfants 

donneront du temps de repos à son doudou  … dès le 

lendemain.  

 

Le parc est maintenant fermé. La nuit arrive doucement. La 

population de la ville rentre chez elle.  

 

Toutes les maisons s’illuminent. Le repas du soir est animé par 

les discussions.  
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Tous les membres des familles racontent au doudou familial 

leurs anecdotes du jour. Les sommeils seront profonds et 

remplis de rêves merveilleux.  

 

Mon histoire se termine bien. Les doudous s’étaient simplement 

envolés pour leur monde magique.  

 

Tu pourras  … toi aussi  … donner du temps à ton doudou lors 

de tes sorties. Il te fera son bisous enchanté dans le creux de la 

paume de ta main droite. Ce baiser te réconfortera lors de vos 

petites séparations  … car ce baiser est la symbolique virtuelle 

de ton doudou.  

 

Maintenant  … je vais devoir te réveiller. Mais tu n’ouvriras tes 

yeux que lorsque je dirai le chiffre 3.  

 

Nous allons repasser par les nuages pour revenir dans mon 

cabinet d’hypnose. Tu pourras peut-être apercevoir le monde 

magique des doudous. Regarde bien.  

Je compte. 

 

1  …  tu vois un premier nuage blanc  … moelleux  … et tu sens 

ton corps sur le fauteuil  … tu commences à bouger 

doucement. 
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2  …  tu discernes le deuxième nuage  … bleu ciel  … et tu 

crois apercevoir le monde magique des doudous  … certains te 

font un petit coucou de la main  … et tu entends les bruits 

environnants  … le tic tac de la pendule  … une voiture qui 

passe au loin  …  

 

3  …  tu découvres que ce troisième nuage s’évapore à ton 

passage  … tu entrevois de la lumière derrière tes paupières 

closes  … alors tu ouvres les yeux. 

 

Je dis 3  … ouvre les yeux ! 

 

Tu es dans l’ici et maintenant  … avec moi dans mon cabinet. 

Tu es parfaitement réveillé et en pleine forme jusqu’à la fin de la 

journée. Et tu es devenu un enfant plus fort et plus confiant.  
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