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Son diamètre est de 12 cm 6. Il a neuf ans, à peu près. Il est rond. Il 
est fait de tissu. Je trouve qu’il sent bon. Il est bleu et beige. Il me-
sure 13 cm 3 de hauteur avec les oreilles tendues. Il est tout mou. 
Son visage sourit. C’est un doudou lapin avec une bouée dans la 
mer. 

Habituellement, il se trouve dans mon lit, à côté de mon oreiller, 
dans ma mezzanine, dans le coin de ma chambre que je partage 
avec mon petit frère. Dans mon lit, il y a un drap bleu. 

Ce sont mes parents qui me l’ont acheté vers mes un an parce que 
je n’en avais plus qu’un. Je l’ai choisi parce que je dors encore avec 
et que je l’aime bien.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Quand j’ai été créé, je n’étais que du tissu et un jour, une dame m’a 
créé et elle a mis de la mousse à l’intérieur de moi. C’était comme 
un massage au paradis. Et c’est là que j’ai été mis au monde. Puis 
je suis allé dans une caisse qu’on a transportée en France, à Nantes. 
Sur moi, il y avait écrit « Moulin Roty » et « Un dimanche au bord 
de l’eau ». Une fois arrivé, on m’a mis devant une vitrine et à côté 
de moi il y avait d’autres peluches. À un moment, on nous a collé 
des étiquettes. Sur la mienne, il y avait écrit 10 € je crois. J’ai atten-
du, attendu, attendu, jusqu’à ce que quelqu’un m’achète (c’était 
ta mère). Ensuite, je suis allé chez toi. Tu m’as pris dans ton lit et 
aujourd’hui tu m’utilises encore. » 

Je suis grand maintenant, mais j’aime encore utiliser mon doudou 
parce que je l’ai depuis longtemps et qu’il est tout doux.
 

SÉRAPHIN
« Tedybear Adventure »
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