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Deux ronds oranges, un petit carré blanc déchiré, deux feuilles 
jaunes, deux pieds avec des chaussons oranges, deux feuilles vertes. 
Il a une poche sur le ventre, un carré blanc, une collerette blanche 
au-dessus, bleue en dessous, une tête marron clair, des yeux marrons 
foncés, deux petits bras, un chapeau de 23,7 cm. Il est assis sur un 
bout de tissu. Il a été fait à Baby Nat. Il a de la broderie sur un carré 
de tissu, il est fait de tissu. Son nom est Doudou robe. Il a presque 11 
ans. Il est lavable à 30 degrés.

Il se trouve dans mon lit, à côté de mon Stitch rose et de mon oreiller. 
Le lit superposé est blanc, en bois. Chez moi, je suis en haut.

Je l’ai choisi parce que mon frère l’a choisi pour mon doudou de 
naissance, il avait cinq ans. J’imagine que je me suis dit : « Je jouerai 
avec lui plus tard maintenant, dodo. »

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
J’étais un professeur dans l’école Léon Blum, j’avais inventé une ma-
chine à voyager dans le futur. La nuit, quand j’allais dormir, une per-
sonne m’a transformé en doudou. Il m’a déposé dans une fabrique 
de doudous nommée Baby Nat. J’ai rencontré plein de personnes 
qui me regardaient jusqu’à ce que je te vois, je ne sais pas si tu te 
rappelles. Mais on ne se quitte pas, je pense rester jusqu’à tes 14 ans 
dans une vieille boîte, mais bon, on n’y est pas. »

Je suis grande maintenant mais j’en ai encore besoin pour m’accom-
pagner dans toutes les circonstances. Il part en Espagne avec moi. Il 
a survécu à la chaleur de Mallorca.

EMMA
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