
J!étais effrayée. Ces garnements du quartier m=avait arraché 
mon Otto des mains et avaient commencé à le maltraiter ! 
Un coup de batte par-ci, un coup de pied par-là. De 
véritables brutes ! Et si j=allais prévenir mon père ? Il les 
remettrait bien vite sur le droit de chemin ces trois là… 
Non ! Je ne pouvais pas laisser Otto tout seul, avec ces 
barbares. Et pendant que je réfléchissais à une stratégie, 
c=est là que je les vis jeter Otto dans la poubelle de 
Madame King. J!étais désemparée… 
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Le lendemain matin, je fus ramassé par une vieille dame 
qui fouillait les poubelles pour trouver à manger. Elle était 
accompagnée d=une poussette qui me semblait, elle aussi, 
avoir vécu la guerre. Ce fut mon moyen de transport 
jusqu=à l!antiquaire du quartier, qui m=acheta pour 
quelques sous. Il semblait étonné de mon piteuse état. Ah 
s=il savait !!  
Bientôt, je fus recousu, je me remis à voir de l!œil droit 
et j=étais reparti pour vivre de nouvelles aventures dans la 
vitrine du magasin.  
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