
Figurez-vous qu'un après-midi, alors que j'étais allongée sur mon lit, j'ai surpris ma main droite qui 
s'en allait se promener sur le bout de ses doigts.
Sans un bruit, je l'ai suivie.
Soudain je l'ai entendue qui demandait de sa petite voix : 

– Y'a quelqu'un ?

Puis elle est allée sur mon dos, et elle a déambulé de bas en haut. Sans arrêt, elle répétait :
– Y'a quelqu'un ?

En passant tout doucement sur ma plante de pied, elle m'a chatouillée.
Personne ne lui répondait, alors elle ajoutait :

– Y'a que moi, y'a que Kara. Kara c'est moi !

Un peu plus loin, sur son chemin, Kara a aperçu un terrain de jeux tout en tissu.
Aussitôt, elle s'est précipitée dessus.

– Waouh, c'est doux !
Elle a marché comme un funambule, a glissé, s'est rattrapée et l'a dévalé.

– Mais, qu'est-ce que c'est ?
Kara avait remarqué la grande poche de mon tablier.
A petits pas de doigts, elle s'est approchée :

– Eh ! Y'a quelqu'un ?

Doucement, elle s'est faufilée à l'intérieur.
– Mmmm, c'est douillet ! Haaaa...

Elle s'est blottie tout au fond de la poche et elle s'est endormie.
– Dors bien Kara, dors bien là, petite Kara, lui ai-je murmuré.

Brusquement, au loin, une grosse voix a retenti.
C'était Bistouille, ma main gauche, qui arrivait à pleine paume.
Il a surgi comme un diablotin :

– Bouh ! Bouh ! Bistouille ! C'est moi Bistouille !

Il a sauté sur mes genoux, rebondi sur le sol.
A tue-tête, il chantait.
Soudain, Bistouille s'est arrêté.

– Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il s'est approché et il a fait :

– Bouh !



En sursaut Kara s'est réveillée.
Et quand elle a vu cet hurluberlu de Bistouille qui se gondolait, elle s'est fâchée. Elle lui a demandé :

– Qu'est-ce que tu fais chez moi ?
Mais Bistouille lui a répondu :

– Comment ça, chez toi ?
– Ici, c'est chez moi, a dit Kara, chez moi, pas chez toi, alors va-t-en !
– C'est chez toi, pas chez moi, n'importe quoi... Ici, c'est pas chez toi, c'est chez moi, na !

– Tant pis pour toi !
Et clac ! Kara a giflé Bistouille.
Bistouille a rugi. Comme un tigre, il a bondi. Kara a couru aussi vite qu'elle a pu. 
Mais Bistouille la rattrape.
Kara fait volte-face et les voilà qui s'empoignent. 
Et à force de se battre, de se débattre, ils trébuchent et tombent sur le plancher.
Ziiioum... Boum !

– Ouille !
– Aïe !

Puis, lentement, ils se sont relevés. Bistouille a demandé :
– Kara, petite Kara, ça va ?

Et Kara a dit :
– Bistouille, Bistouille, comment tu vas ?

Et comme ils se regardaient de tout près :
– Kara...
– Bistouille...

… les voilà qui se sont embrassés, sur tous les bouts des bouts des doigts !

Et ensemble, ils se sont envolés. [...]
C'est ainsi que Kara et Bistouille, main dans la main, sont retournés dans la poche de mon tablier.

– Chez toi, a dit Bistouille.
– Chez moi ? S'est étonnée Kara.
– Chez nous, ont-ils dit d'une seule voix !


