
1/7 

 

Munich, le 27 décembre 2003 
 
 
Bonjour chers lecteurs assidus !  
En cette fin d’année, je vous dresse un bilan de ma petite personne, qui pourrait s’intituler 
très modestement comme suit : 
 

Les 15 qualités d’Anne-Amalia 
 
Altruiste 
J’adore m’occuper des autres : le matin, si papa ou maman veut faire la grasse matinée 
alors que je suis déjà levée, je lui apporte mon chien et éventuellement d’autres nounours, 

essaye de lui enfiler mon biberon dans la bouche, lui 
allume sa lampe de chevet, retourne très régulièrement 
pour demander comment ça va, apporte des livres, puis 
tout d’un coup, plus personne ne veut faire la grasse 
matinée dans la maison, donc j’en profite pour me 
faire lire un livre. 
Je m’occupe aussi beaucoup de mes nounours, c’est 
un vrai travail : je leur change la couche, les habille 

ou les déshabille (si je n’ai rien pour eux, je suis même prête à affronter les remontrances 
de maman qui dit que je risque de m’enrhumer, et je leur enfile mes propres chaussettes, je 
leur donne aussi à manger à l’aide de ma dînette. 
 
 
Câline : 
- J’aime toujours autant faire des bisous à tout le monde et aussi aux objets que j’aime 

bien (lave-linge, nounours, livre...). 
- Les câlins sont très importants : après un bobo, pour se dire au revoir, avant de se 

coucher, ou tout simplement quand j’en ai envie sans autre raison. 
- J’ai aussi l’habitude de demander si ça va en frottant ou tapant légèrement le dos de 

la personne interrogée. 
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Avec Mathieu  

Avec Alisée 

 
 

- Et bien sûr, les massages sont toujours d’actualité quand je suis sur ma table de 
change, en particulier en sortant de mon bain. Ceux que je préfère sont ceux en forme 
de cœur sur mon ventre. 

 
Débrouillarde 
« Toute seule » est une de mes expressions favorites 
(pantalon, chaussettes, chaussures, bonnet à mettre toute 
seule, chaussures, bonnet, anorak,  pantalon, chaussettes, 
couche pleine dans le lit  à enlever toute seule). 
 
Féminine : 
Dès que maman, ou ma copine Louisa, ou tout autre 
personne porte quelque chose que je ne connaissais pas 
encore (habit, bijoux), je le remarque et demande si c’est 
nouveau, puis je complimente en disant que c’est très beau. 
 
Gentille 

En tout cas, c’est ce que je prétends de vive voix quand on 
me pose la question 
juste avant que St 
Nicolas ou que le 
Père Noël ne passe 
(je peux même pour 
l’occasion, m’arrêter 
cinq minutes de 
taper sur les 
copains !). Et c’est vrai ! La preuve est que je reçois des 

cadeaux et que ce ne sont que les enfants sages qui en reçoivent. 
 
Grande sœur 

J’adore les bébés. C’est 
rigolo d’appuyer sur les 
yeux mais en général 
maman a le temps de 
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Avec Abel 

 

m’arrêter avant. Sinon, je sais comment il faut caresser les bébés : juste avec un doigt 
que je passe sur un bras ou une jambe. Des fois, la 
maman du bébé met un doigt dans la bouche du bébé, 
pour qu’il tête un peu et se calme avant une tétée, alors 
j’essaye aussi de mettre le doigt de maman dans ma 
bouche pour voir quelles sont les impressions qu’on peut 
ressentir. 
J’aime aussi m’occuper des bébés : les bercer quand ils 
sont dans leur siège, les couvrir de nounours que je n’ai 
pas besoin. 

J’ai même testée ma poussette : si je 
m’installe dessous, il y a la place pour un 
deuxième enfant. 
Par contre, quand je compte les choses 
avec des noms de personnes, il n’y a pas 
de place pour les bébés : par exemple, 
pour désigner trois assiettes de tailles 
différentes, je dis : papa-assiette, maman-
assiette, Anne-Amalia-assiette. S’il y a 
une quatrirème assiette, c’est forcément 
voisin-assiette. Le bébé n’a donc pas de place chez moi dans ma façon de voir les choses, 
et quand j’énumère une famille d’objets, le plus petit c’est toujours Anne-Amalia.  
Il parait qu’il va falloir que je change cette conception. L’autre jour, maman a essayé 
de m’expliquer quelque chose : elle commencé en me demandant si je savais ce qu’elle avait 
dans le ventre. Je lui réponds sans hésiter : « du chocolat ». Elle m’a parlé d’un bébé. 
Je ne sais pas trop où elle voulait en venir, mais je sais bien qu’elle avait mangé du 
chocolat ! 
 
Humoriste 
Un deux trois, nous irons aux bois, quatre cinq six, cueillir des saucisses / fraises (je 
sais bien que c’est « cerises » qu’il faut dire, mais je fais exprès de dire autre chose pour 
voir la réaction de maman). 
J’aime changer les prénoms pour regarder la réaction des gens (mamame, Carolino...) 
Une de mes spécialités est de tirer les cheveux de maman et d’accuser mes nounours. 
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J’aime bien aussi les chatouilles, ou bien aller me cacher. 
 
Intellectuelle : 
- J’aime toujours autant lire des livres : le matin en me réveillant, dans la voiture, sur 

les genoux de papa, 
maman, ou d’une 
encadrante de la crèche, 
dans mon lit pendant 
une heure avant de 
m’endormir pour la 
sieste ou pour la nuit, sur le canapé du salon ou celui de ma chambre, sur ma table de 
change, ... 

- Les puzzles m’occupent aussi beaucoup : en bois 

ou en carton, ils sont toujours les 
bienvenus. J’en ai qui font une 
vingtaine de pièces, ils m’amusent 

bien mais ne durent pas longtemps ! 
- J’aime également faire des parties d’échecs avec maman : c’est très facile : il faut 

mettre les pions blancs sur les cases blanches et les pions noirs sur les cases noires. 
Ah bon, ce n’est pas comme ça que vous jouez aux échecs ? 

- Dessiner est également une bonne occupation, surtout quand je prends mon cahier à 
feuilles de couleurs et mes crayons : je commence sur une feuille à dessiner quelque 
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chose (un crocodile avec un œil de chaque coté, un tigre, ..) puis je fais aussi un petit 
dessin dans chaque coin de la feuille. Ensuite, je feuillette mon cahier et cherche les 
pages non dessinées que je m’empresse de remplir de quelques coups de crayon 
circulaires. 

- Je m’amuse toujours autant à lire les lettres : soit celles préparées par papa tout le 
long du couloir, soit en me promenant, et passant devant une affiche, une enseigne. 

- Papa essaye aussi de m’apprendre la gauche et la droite et à lire les petits mots. Je 
lui dis n’importe quoi et une fois sur deux c’est la bonne réponse alors il est content. 

 
Musicienne : 

J’aime écouter de la musique (des 
chansons enfantines) que je branche moi-
même sur le lecteur CD. J’aime aussi 
quand maman me chante des chansons, 
je chante également toute seule, siffle des 
mélodies. J’ai un petit violon de 12 cm, 
que je sorts toujours quand maman joue 
du grand violon. Je joue de l’harmonica 
quand papa fait de l’accordéon. A 

l’Ammersee, je fais des morceaux à quatre mains au piano avec Opa, à la crèche je fais 
des maracas quand Susanne chante. 
Je sais aussi reconnaître en image : un piano, un violon, un accordéon, une flûte, une 
trompette, une guitare. 
 
Nostalgique 
J’adore regarder les photos, en particulier celle de moi. Soit je m’assois sur les genoux de 
papa et regarde avec lui sur l’ordinateur les photos qu’il a mises sur notre page Internet, 
soit je vais dans le salon et demande à maman de lire avec moi les trois gros albums 
photos qui racontent ma vie. J’aime bien regarder les photos récentes et me rappeler le 
nom de toutes les personnes que j’ai vues dernièrement, mais j’aime bien aussi regarder 
mon premier album, où j’étais un tout petit-petit bébé. 
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Primitive 
En fonction de mon humeur, il y a des jours où je ne veux pas m’habiller le matin, à 
chaque occasion dans la journée, j’enlève mes chaussures, mes chaussettes, mon pantalon, 
ma couche.... 
 
Romantique : 
Je me soucie toujours le soir de savoir si le soleil se couche bien pour aller faire dodo. Je 
cherche ensuite la lune dans le ciel. 
J’adore regarder les étoiles : en voiture, 
depuis ma poussette, couchée sur un tas de 
feuilles dans le jardin... S’il n’y en a pas 
encore beaucoup, je les compte, sinon, je les 
contemple tout simplement en constatant 
qu’il y en a beaucoup. 
Le Père Noël qui me connaît bien, m’a 
fait très plaisir en m’offrant des étoiles à coller sur le plafond de ma chambre. 
 
Sportive 
Mes différents exploits sont les suivants : 
- saut du tas 

de feuilles 
en automne 
dans le 
jardin 

- courir vite 
dans le 
couloir 

- promenades 
en vélo 
(c’est maman qui pédale !) 

- promenades en montagne (c’est papa qui porte !) 
- luge 
- piscine 
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- pirouettes sur le canapé (soit aidée de papa, soit toute seule, et oui, des fois j’y 
arrive !) 

 
Volontaire 
- Quand je veux quelque chose, je le crie 
- Je ne me laisse pas faire par les copains et proteste énergiquement si quelque chose ne 

me plait pas, ou des fois, tout simplement de façon prophylactique 
- Si on ne m’écoute pas, je parle en criant, de même si papa et maman parlent entre 

aux : je n’aime pas qu’on puisse s’adresser à quelqu’un d’autre que moi 
- Je suis encore dans ma phase du « non » : je proteste pour beaucoup de choses en 

fonction de mon humeur du jour, histoire de m’affirmer et de grandir, mais à la fois, je 
dis « Anne-Amalia, bébé » et voudrais rester petite. 

 
Voyageuse 
J’adore les trajets en voiture et 14 heures dans mon siège auto pour aller en France pour 

un WE ne me font pas peur, tant que papa 
ou maman me font l’animation. 

Un jour, quelqu’un m’a demandé où 
j’habitais. Sans hésiter, j’ai répondu : 
« à la maison », puis après réflexion, j’ai 
ajouté : « un peu aussi dans la 
voiture »…. 
 
Je vous souhaite une bonne année et vous 
dis à la prochaine ! 
 

Anne-Amalia 


