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Alexis et doudou lapin
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A 
lexis est un petit garçon qui adore son 

doudou ! Tous les deux ils vivent de sacrées 
aventures.

Alexis s’amuse à s’inventer des histoires en 
jouant avec son doudou dans sa chambre. Son 
doudou est un lapin vert et orange. Il adore lui 
mâchouiller l’oreille pour s’endormir.

La nuit, Doudou lapin prend vie et il regarde 
Alexis dormir.

Souvent, Doudou lapin récite une formule 
magique pour entrer dans les rêves du petit 
garçon. Cela leur permet de vivre des aventures 
rocambolesques !

Une fois, ils ont sauvé un bébé dauphin d’un filet 
de pêche. Une autre fois ils ont réussi à repousser 
le pirate barbe noire qui voulait voler le trésor de 
l’île aux oiseaux.

— Abracadabra abracadabri abracadabro ! 
S’exclame Doudou lapin. Et hop, il se retrouve 
dans le rêve du petit garçon.
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Cette nuit-là, Alexis rêva que la méchante 
sorcière accrochée sur le mur de l’école avait 
emprisonné tous les doudous qui étaient cachés 
dans le panier à doudous.

Les enfants étaient tristes de ne pas pouvoir 
dormir avec leurs doudous pendant la sieste. 
De nombreux enfants pleuraient. Alexis promit 
alors de délivrer les doudous de l’emprise de la 
méchante sorcière au nez crochu avec une énorme 
verrue poilue !

Alexis et Doudou lapin se préparèrent pour 
affronter la méchante sorcière au nez crochu 
avec une énorme verrue poilue. Ils mirent leurs 
armures et ils prirent leurs épées. Ils sont enfin 
prêts à sauver tous les doudous !
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Pour cela il faut d’abord traverser l’immense 
couloir qui s ‘est transformé en forêt de la peur 
avec ses arbres maléfiques.

Alexis et Doudou lapin prennent leur courage à 
deux mains et ils commencent à s’avancer dans 
l’immense forêt.

— En avant ! crie Alexis à son compagnon en se 
dirigeant vers la forêt.

Ils se servent de leurs épées pour couper 
les branches qui essaient de les attraper. À un 
moment donné, Doudou lapin se retrouve pris au 
piège par une branche. Alexis court alors sauver 
son meilleur ami ! Il s’élance et coupe d’un coup 
sec la branche. Doudou lapin félicite et remercie 
son compagnon.

Une fois la forêt de la peur traversée, il faut 
affronter la salle de motricité qui s’est transformée 
en labyrinthe géant !
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— Ha, ha, ha, ha ! Ha, ha, ha, ha !

Alexis et Doudou lapin entendent au loin la 
sorcière ricaner de son rire atroce et perçant. 
Le problème de ce labyrinthe, c’est que les allées 
se déplacent.

Nos deux héros s’avancent en prenant garde 
à ce qui se passe autour d’eux. Les allées font 
du bruit quand elles changent de place. À un 
moment donné un balai vient les attaquer pour 
les empêcher de passer. Ce balai a été envoyé 
par la méchante sorcière au nez crochu avec une 
énorme verrue poilue.

Alexis et Doudou lapin finissent par sortir du 
labyrinthe essoufflés. Ils prennent cinq minutes 
de pause pour établir un plan d’attaque. Ils sont 
au pied du château de la méchante sorcière au 
nez crochu avec une énorme verrue poilue.

— Bon que fait-on maintenant ? Demande 
Doudou lapin à Alexis.

— Il faut qu’on trouve un moyen d’entrer dans 
le château. Nos amis les doudous doivent être 
inquiets d’être enfermés là-dedans ! Dit Alexis.
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Alexis et Doudou lapin escaladent le mur du 
château. Une fois qu’ils ont pénétré dans le château 
sans faire de bruit, ils essaient de retrouver les 
doudous emprisonnés. Ils descendent les esca-
liers qui mènent aux cachots. Les doudous sont 
regroupés dans une cellule qui est gardée par un 
troll.

Doudou lapin a une idée. Il va divertir le troll en 
chantant et en dansant pour que le troll lui coure 
après. Une fois que le troll s’est lancé à la pour-
suite de doudou lapin, Alexis peut enfin aller déli-
vrer les doudous. Il donne des coups d’épée dans 
le cadenas qui retient prisonnier les doudous. Au 
bout d’un moment le cadenas cède. Les doudous 
remercient Alexis. Notre héros leur demande de 
ne pas trop faire de bruit pour pouvoir sortir sans 
que la méchante sorcière au nez crochu avec une 
énorme verrue poilue puisse les entendre.

— Chuuut, les amis ! Je ne voudrais pas que la 
méchante sorcière nous entende avec ses oreilles 
pointues ! S’exclama le petit garçon.




