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J'avais 5 ans et j'aimais ma peluche dorée. Je l'avais appelée 
Nounourse. Elle était mon amie, ma confidente, l'héroïne de mes 
délires de petite fille…Elle me fut fidèle très longtemps. 
 
Est-ce pour raviver son souvenir ? La fillette a depuis bien longtemps 
fait place à la mamie…qui a imaginé les aventures de Pépin dont voici 
la première histoire…. 
 
MICKY a écrit et s'est appuyée sur NICO pour les illustrations 
réalisées grâce au travail de l'image numérique 
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Devant la devanture de la boutique, Clément 

s’est immobilisé. En compagnie de sa maman, il 
regarde avec des yeux émerveillés tous les jouets 
exposés. On dirait qu’il hésite. Clément vient de 
fêter son anniversaire. Il a 5 ans. Aujourd’hui est 
un grand jour. Il a de l’argent à dépenser, et pour 
la première fois, il va se choisir un cadeau.  
 
Il avait dans sa tirelire - cochon - beaucoup de 
pièces de monnaie offertes pour cette occasion 
par ses grands-parents, sa marraine Katia et sa 
tante Adèle… Ce matin, il a rempli sa poche de 
ses économies. Selon le choix que fera son petit 
garçon maman pourrait bien ajouter, si nécessaire, 
les quelques billets manquants !  



 

La vitrine du magasin est un véritable arc en ciel. 
Comment choisir au milieu de tous ces jouets plus 
beaux les uns que les autres ? Il y en a tant ! De 
toutes les couleurs, de toutes les formes…pour les 
petits, pour les grands…pour les garçons et les 
filles. 
 
Dans le coin à gauche de la vitrine, entre le 
tracteur et une poupée, somnole un gros ours en 
peluche aussi blanc que la neige. Malgré son 
immobilité, Clément a l’impression que deux yeux 
bleus bien ronds l'observent 
 

 
 
C’est décidé, Maman et lui rentrent dans le 
magasin et en ressortent peu après avec le gros 
nounours qu'il a été inutile d'emballer puisque 
Clément le serre tendrement dans ses bras. 
 



 

Toute la famille réunie le soir au dîner est 
heureuse de voir le bonheur de Clément. On a 
même installé dans la cuisine, une chaise en plus 
pour que la grande peluche baptisée Pépin soit à 
son aise 
 
 
 

 
 
 
Comme Clément est heureux d’avoir un nouveau 
compagnon. Il l’emmène, sauf à l’école, partout 
avec lui. C’est son meilleur copain et même si 
l'ours ne peut pas répondre, Clément prétend que 
Pépin comprend tout ce qu'il lui dit. 
 



 

Le temps passe et Pépin participe à beaucoup 
d’activités, tant et si bien qu’il se salit. Il est à 
présent couvert de taches : 
  

- Il y a celles laissées par la boue du 
jardin quand il pleut… 

- Il y a des traces de peinture, lorsque 
Clément réalise de beaux dessins pour 
ses parents ou ses grands - parents… 

- Il y a de la poussière qui grise sa belle 
couleur blanche. 

- En fait, il y en a des tas ! 
 
 

 
 
 



 

Cette année-là lorsque Noël arrive, Maman 
demande à son grand garçon Clément de l’aider à 
décorer la maison et le sapin. Le gamin est aux 
anges, il accourt dans le séjour avec son ami 
Pépin sous le bras. 
 

 
 
Que de trésors à suspendre à l’arbre de Noël ! 
Surtout que cette année, Maman a acheté une 
bombe toute dorée. Elle en a mis partout et la 
pièce brille de mille feux. On dirait que la maison 
toute entière scintille comme une étoile.  
Pendant que Maman est descendue à la cave pour 
chercher une guirlande électrique afin d’illuminer le 
sapin, Clément a une idée géniale ; il attrape la 



 

bombe dorée et asperge Pépin. Comme cela 
toutes les saletés que l’ourson a ramassées vont 
disparaître et son nounours sera bien habillé pour 
fêter Noël. 
 
 

 
 
 

Mais lorsque Maman remonte de la cave elle 
retrouve un petit garçon qui pleure à chaudes 
larmes. Pépin a triste mine il est encore plus sale 
qu‘avant, la bombe a laissé des traînées sur son 
pelage et le nounours colle de partout. Le petit 
garçon ne veut plus de ce Pépin là, ce n’est plus 
son ami et l’ours en peluche ne passera pas Noël 
en famille !  
 
Clément est furieux contre lui-même, et c’est Pépin 
qui est puni. Il le met sous son lit et ne veut plus le 
voir. 



 

 
La fête de Noël est arrivée. Le petit garçon est 
bien gâté, au milieu des nombreux cadeaux Il 
découvre même un tigre en peluche plus vrai que 
nature.  
 

 
 
Mais Clément regrette Pépin. Deux jours plus tard 
Pépin n'est plus sous son lit. Clément pense qu'il 
est peut-être parti ou que Papa et Maman l’ont jeté 
à la poubelle... 
 
La vie continue pour le petit garçon qui n’oublie 
pas son ami plein de poils et se sent un peu triste. 
Il va à l’école toute la semaine et les jours de 
repos s’amuse seul ou avec ses copains. 
 
Un mercredi du mois de février, lorsque l’enfant se 
réveille, il neige. Le jardin est complètement 
transformé.  
 



 

 

 
 

L’après-midi Clément décide de construire un 
personnage en façonnant de grosses boules bien 
rondes. 
 
Au moment du goûter, Maman l’appelle. Elle 
admire l’œuvre de son fils et dit :  
 
" Comme il est beau ton bonhomme de neige, 
Clément ! " 
 



 

 
 
Elle ne comprend pas pourquoi brusquement son 
enfant se met en colère, il donne des coups de 
pieds dans la sculpture qui s’écroule et crie :  
 
" Mais, c’est pas un bonhomme, j’voulais faire un 
Pépin, mais c’est trop dur j’y arrive pas ! ". 
 
Le garçon qui a les yeux pleins de larmes, rentre 
chez lui. Il enlève ses bottes, son anorak, sa 
grosse écharpe et ses moufles. Il s’installe pour 
goûter puis décide de jouer dans sa chambre. 
 
Quand il entre dans la pièce une surprise l’attend. 
Sur son lit au milieu de sa couette, un ours doré en 
peluche le contemple de ses yeux brillants.  
 
 



 

Que fait-il là ? Il ne remplacera certainement 
jamais son ancien compagnon de jeux ! …mais 
lorsque Clément s’approche, qu’il le prend dans 
ses bras, soudain il comprend !  
 
 
 

 
 
C’est Pépin avec un nouveau costume ! Papa et 
Maman ont dû drôlement s’occuper de lui. Comme 
ils sont gentils. 
 
Clément a retrouvé son Pépin à lui, son copain de 
toujours, son confident. Tout est redevenu comme 
avant. 
 



 

Ce soir là, Clément fait un très gros câlin à ses 
parents. Papa et maman lui racontent qu’ils ont fait 
nettoyer, puis teindre Pépin en doré par un 
spécialiste.  
 
Le petit garçon rayonne de bonheur. Il décide de 
donner un nouveau nom à son nounours ; à partir 
de ce jour-là, le compagnon de Clément se 
nomme Pépin d’or. 
 
 

 
 
J’ai rencontré Clément. Il a beaucoup grandi C'est un Papa 
maintenant ! Il se promenait avec son petit garçon Oscar. 
Et son enfant tenait un ours en peluche : il avait de grands 
yeux bleus, et un habit doré.  
 

As-tu deviné ? Il s’agit bien sûr de : 
 

 


