
1 

Anne-Amalia, 27.09.2003  

Mes nounours 
 
 
Fafaou: mon chien est né le 24 décembre 2001. Quand j’ai su l’appeler, il a porté 

successivement les noms suivants: „hou-hou“, „waou-waou“, 
„Fafaou“, „chien / ton chien“ puis de nouveau: „Fafaou“. 
Il fait partie de mon top 3 et c’est mon nounours préféré. 
Il est indispensable et m’accompagne partout sauf dans mon 
bain quand maman a le temps de me l’enlever avant. Quand 
je trouve qu’il est sale, je le mets dans la machine à laver et 
je lui fais coucou avant qu’il ne tourne et ne se cache 
derrière d’autres vêtements. 

 
Bip: (ou Bip-Bip). Monsieur souris est né le 24 décembre 2002. Il fait partie de mon 
top 3. Je l’emporte toujours avec moi dès que j’ai le droit de 
prendre plusieurs nounours. Il a un caractère bien marqué. 
Avant de chanter une chanson, il faut que je lui demande 
son avis et souvent il refuse, alors je lui propose tour à tour 
tous les titres de chansons que je connais jusqu’à ce qu’il 
accepte enfin et maman peut alors entonner. Comme il n’est 
pas très poli, il l’interrompt au milieu de la chanson et 

propose lui-même une autre 
chanson qu’il préfère. Bip 
à un nounours: au début, je voulais que ce nounours 
rapporté des Etats-Unis soit le mien, mais nous nous 
sommes tellement disputés que maintenant je le lui laisse 
(J’ai quand même un meilleur caractère que Bip!). Bip 

a aussi un petit pot et il s’assoit dessus pour faire pipi quand je suis aussi sur mon pot. 
 
Aie-aie-aie: mon tigre est née en même temps que moi. Il fait 
partie de mon top 3. Je l’emporte toujours avec moi dès que j’ai le 
droit de prendre plusieurs nounours. Son nom vient du fait que 
lorsque je lui tords ou mords le nez, il s’en va en se frottant le nez 
et crie: „Aie-aie-aie!, grâce à maman qui le bouge. Il a un 
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crochet au dessus de la tête et dans les grands trajets en voiture, maman le suspends au 
dessus de moi et il tourne et danse pour moi.  
 
Mon biberon : ce n’est pas un nounours, mais il mérite bien d’être inscrit dans ce 

chapitre! Il ne me quitte jamais, il est presque aussi important que 
mon chien Fafaou. Il a la même valeur qu’un nounours et qu’une 
tétine à la fois. Il m’aide à m’endormir, me réconforte quand je 
pleure, me calme si je suis en colère, me rassure si j’ai un peu peur, 
m’accompagne dans toutes mes activités… Son état de remplissage 
est ma première préoccupation de la journée et reste mon principal 
souci de la journée.  
 

 
 Lui: c’est un nounours mystérieux: il est venu sur mon balcon en automne 2002 je crois 
et m’a demandé de l’adopter. Il a certainement été abandonné par son propriétaire dans le 

jardin du Biergarten au dessous, puis un passant a 
du le lancer sur notre balcon en passant qu’il 
pourrait y trouver hospitalité. Je joue des fois avec 
Lui et surtout, il vient dormir contre moi pour 
remplacer les nounours de mon top 3 quand ils 
prennent leur bain dans la machine à laver ou qu’ils 
sont encore mouillés et doivent dormir sur le séchoir. 

 
Poupées: il y en a deux petites bleues. Elles sont nées en automne 
2001 ces deux inséparables m’accompagnent toujours et uniquement 
pour faire de la balançoire dans ma chambre. 
 
Miaou: il est né quand papa avait 18 ans. Ce petit chat noir me 

permet d’entretenir ma passion pour les chats. Il vient 
danser quand je mets la musique où un chat miaule au 
début. Je m’entraîne sur lui pour apprendre à caresser les 
vrais chats juste sur le dos (attention, il ne faut pas tirer la 
queue!). 
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Tous les autres nounours 
 (Grand-Lapin, Lapin-Carotte et autres lapins, nounours-Pi, 
nounours-Mi, Nounours, et les autres) m’occupent également 

beaucoup: ils ont faim, soif, 
veulent se promener en 
poussette ou veulent lire un 
livre parlant d’un animal 
comme eux (Canard, 
Grenouille, Marmotte entre autres).  
 

 


