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Pourquoi je l’ai choisi ? Je ne l’ai pas choisi, il est venu à moi. Il est 
très important car il a toujours été avec moi, il me regarde tout le 
temps, je l’ai absolument toujours avec moi. Celui-là, c’est mon dou-
dou préféré, car il est là, rien qu’à moi, là.  Mes parents l’ont sans 
doute acheté et posé dans mon berceau. Ils devaient savoir qu’il 
était fait pour moi, rien que pour moi. Moi, mon doudou, il est très, 
très, très sacré. Je pense qu’il a été créé par tous les plus grands 
dieux pour moi. Il savait que j’étais là.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Moi, chez toi, j’ai fait la découverte de plein d’autres peluches. Un 
soir, on a fait la fête et j’ai fait plein de rencontres. Moi, je suis bre-
ton. J’ai compté, tu m’as fait exactement 999 millions 999 mille câ-
lins. Moi je suis super souple et je sais faire cinquante saltos arrière. 
Voilà. »

JUSTINE
« Mon petit doudou Lionlion »

Il est trop mignon et fait 18 cm tout rond. Il a sept cou-
leurs, du beige, du blanc, du noir, du marron foncé, 
du marron clair, du rose et du bleu et un nez en cœur. 
Mon p’tit Lionlion c’est un p’tit lion. Il a une crinière de 
feu, son petit menton est de poils blancs. Ses petits 
yeux me regardent sans cesse, des petits yeux ronds. 
Il est tout léger, mon p’tit bébé. Il est fait de tissu tout 
doux, mon p’tit bout. Il vient de la PELUCHERIE, ses 
petites oreilles lui permettent de m’entendre à vingt 
kilomètres quand je lui envoie ça : « Je suis toujours 
là, près de toi. » Mon p’tit doudou, je l’ai eu quand je 
suis née. Sa petite queue est pleine de feu, son nez 
en cœur est dur, ses petits yeux globuleux aussi. Sa 
petite bouche est brodée, mais ses oreilles sont de 
toutes petites feuilles de chou. Il est fait de velours, 
mais sa crinière de feu est de fils doux.

Il se trouve actuellement sur mon bureau d’école, 
mais sinon il est très souvent dans mes bras ou dans 
mon grand lit, juste à côté de mon oreiller. Il m’a éga-
lement accompagnée dans mes voyages en Espagne, 
Guyane, Grèce, New York, Londres, France, Guade-
loupe.
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