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LILA
« Mon doudou »

Matière : tissu, filet et il y a des billes au bas de son ventre.
Couleur : marron foncé. Il a une oreille déchirée. En-dessous des
mains et des pieds, il y a du velours.
Forme : c’est un ours. Ses yeux, on dirait qu’il est fatigué.
Taille : il mesure 30 cm et ses bras font 13 cm, pareil pour les jambes.
Il sent mon parfum et ma transpiration. Son nez a des fils qui dépassent.
Nom : il s’appelle Boubouille parce que ma cousine appelle mon
cousin Boubouille.
Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans mon lit ou
aux toilettes et en vacances. Ma mère l’a acheté pour préparer ma
chambre. Après, je suis arrivée, je me suis dit dans ma tête : c’est lui
que je veux. J’ai couru et je l’ai serré dans mes bras.
« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Avant toi, j’étais tout petit, je n’étais pas fatigué. J’étais hyper fort,
j’allais à des fêtes. Quand tu étais petite, j’étais hyper content quand
tu es venue. Après, tu m’as serré dans tes bras, j’ai failli pleurer.
J’étais ému, très très ému. J’aimais beaucoup quand tu étais avec
moi. J’aimais quand tu dormais. Quand tu dormais, je dormais avec
toi, je dormais très bien. Quand tu étais partie à l’école, je continuais
à dormir encore et je rêvais de toi. Dans mes rêves, il n’y a que toi. »
Je suis grande maintenant, mais j’ai moins de joie avec lui que lorsque
j’étais petite. Parce que je suis trop vieille. Mais je ne l’oublierai jamais. J’essaierai de le garder le plus longtemps possible.
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