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Dans mon berceau, il y avait quatre ou cinq doudous et j’ai choisi 
Lola. Quand on me donnait la tétine, je la recrachais et je prenais 
mon pouce. Sans Lola, je ne suçais pas mon pouce, je trouvais qu’il 
manquait quelque chose. C’est papa qui me l’a offert. Je l’adore ! 
Aujourd’hui encore, il me plaît. Pourquoi ? Parce que c’est la seule 
chose que j’ai de ma naissance, sauf les photos. Il compte pour moi. 
Il est peut-être tout vieux, mais je l’aime et c’est ça qui compte.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie : avant toi, j’ai été fabriqué 
dans une usine avec d’autres doudous. Ensuite, j’ai été mis en ma-
gasin et j’ai attendu un jour de soleil. Deux jours avant ta naissance, 
un monsieur arriva dans le magasin de doudous et regarda mes amis 
doudous. Quand son regard s’est posé sur moi, il me prit et m’ache-
ta. Ensuite, un 5 février 2007, on m’a mis dans un berceau de bébé 
et là tu es arrivée dans ce berceau. Il y avait quatre ou cinq doudous 
et tu m’as choisie. Quand tu étais petite, tous les soirs, tu ne pouvais 
pas dormir sans moi. Tu m’emmenais partout, puis tout s’est arrêté 
quand tu as grandi. Maintenant, tu ne me prends plus avec toi, sauf 
pour dormir, mais je t’adore. Voilà ma vie.
À l’avenir, je m’imagine toujours être avec toi jusqu’à ta mort car tu es 
la meilleure. Je ne veux pas te quitter, je t’adore. Je t’aime. »
                   Signé Lola 

Je suis grande maintenant, mais je ne peux pas m’en séparer car je 
l’adore il m’aide à accepter que Papa et Maman ne soient plus en-
semble, c’est un peu le doudou de transition. Je suis grande mainte-
nant, mais pourtant j’en ai toujours besoin.

NOÉLIE
« Mon lapin et moi »

Mon doudou s’appelle Lola. C’est un lapin. Pour moi, 
c’est une fille. Elle mesure 30 cm, elle est toute légère, 
son poids est en grammes. Elle n’a plus qu’une seule 
oreille et elle est déchirée. Lola est toute grise, elle a 
des petits yeux et elle n’est pas à quatre pattes. Elle a 
une petite queue en forme de pompon. À l’intérieur, il 
y a de la mousse. On dirait comme un petit bébé qui 
est fatigué car, quand on la met assise, elle ne tient 
pas, sauf des fois, mais elle penche la tête en avant. 
On dirait qu’elle est fatiguée de vivre. Quand on la 
touche au niveau du bas, elle est douce et au niveau 
de son cou, elle est râpeuse. Quand on la regarde, on 
sent qu’elle est vieille.

Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans 
ma chambre, souvent dans mon lit sur mon oreiller 
et des fois il est sur le bureau de mon lit mezzanine. 
L’endroit où il se sent chez lui, c’est mon oreiller. Le 
bureau, il n’y est que trois ou quatre fois par mois. Le 
lit où Lola se trouve, c’est un lit mezzanine. C’est un 
peu sa maison. Dessus, il y a mon matelas avec une 
couette.

Je l’ai choisi car il a beaucoup d’importance pour 
moi. Quand je suis née, il était dans mon berceau. 
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