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Petit Vénusien
Bonne nuit Doudou Lapin !
Ne pleure pas Monsieur le Loup.
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Rêver ... car il n'y a de plus belles aventures à vivre 

que celles où tout y est permis, où l'impossible 

devient réalisable , où l'imaginaire d'aujourd'hui peut 

devenir la réalité de demain...
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