Munich, le 27 octobre 2006

Bonjour les amis,
Ah, je suis en grand deuil ! J’ai perdu mon Wawaou ! Ca m’était déjà arrivé
trois fois de le perdre : une fois il y a 3 ans, dans un cirque et au bout de la
journée je l’avais retrouvé au bureau des affaires perdues. Plus récemment,
l’hiver dernier, pendant une semaine, il s’était caché dans une autre salle de
classe de l’école maternelle mais j’avais quand même fini par le retrouver. Puis
toujours cet hiver, il était tombé devant chez moi dans la neige et comme il
neigeait beaucoup, il a fallut attendre 3 jours pour que maman retrouve mon
pauvre petit chien tout gelé en déneigeant à l’endroit précis où il était tombé.
Mais cette fois, c’est en allant au zoo qu’il s’échappe de la poussette. Au
moment où maman achète les billets d’entrée, un monsieur nous demande si le
petit chien tout seul sur le pont est à nous. Nous nous dépêchons, Claire-Estelle,
maman et moi de faire les 50 mètres en arrière, mais déjà, il a disparu. Et là, rien
à faire : nous cherchons en détail les environs, regardons chaque enfant que l’on
croise si par
hasard il a mon
Am Mittwoch, den 05.Juli, gegen 15:00 habe ich meinen
Wawaou à la
Lieblings-Teddy-Hund hier auf dieser Brücke verloren.
main. Maman
revient le
Ohne Ihn kann ich nicht mehr einschlafen!
lendemain et la
semaine
Wenn sie ihn gefunden haben, bitte, sehr schnell bei mir
suivante, coller
anrufen:
des avis de
recherche sur
08178 / 955440 oder 089 / 23 99 24 95
tout le pont du
zoo, elle
appelle
plusieurs fois le
Vielen Dank!
bureau des
affaires perdues
du zoo et celui
de la ville de
Munich… rien à faire, Wawaou est définitivement perdu !
Je fais preuve de grand courage. Le soir, je réussi à m’endormir sans lui, les
soirs suivants aussi. Cependant, je pense souvent à lui et exprime mes regrets et
ma tristesse à mes parents. Ils ne peuvent rien faire pour moi, et aucun autre
nounours de la maison ne réussi à me consoler.
A chaque fois que nous retournons au zoo, je pleure en signe de deuil sur toute
la longueur du pont. Une fois le pont traversé, je me calme.
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Je passe donc tout l’été loin de mon Wawaou. Ça ne m’empêche pas quand
même de passer de bons
moments. En famille, nous
allons plusieurs fois en
montagne. Je prends de plus
en plus goût à la marche,
surtout si un petit sommet
est en vue, je fonce pour
l’escalader. Nous faisons
même une fois trois jours en
montagne, avec deux nuits
en refuge. Au début, il faut
un peu me raconter des
histoires de princesses en
me donnant la main, pour
me motiver à avancer, mais
très vite, je remarque les
belles fleurs de montagne
et cours pour les ramasser.
Je fais de temps à autre des
petites pauses pour
contempler tout ce que j’ai
déjà monté et suis fière de
moi. Nous rencontrons
plusieurs animaux : vaches,
cochons pour agrémenter la
randonnée, mais surtout, je
découvre de grandes
feuilles en sous bois et me
les accroche sur le dos en guise d’ailes d’ange. Je n’ai plus besoin de marcher, il
me suffit de voler pour atteindre le refuge.
Cet été, c’est aussi un temps de rencontres avec plein de monde.
J’adore quand nous avons des invités à la maison : je peux leur raconter des tas
de choses.
Il y a eu Eric et Agnès avec Clémence, aussi Sylvie et François avec mes
copines Julie et Valentine.
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Je profite aussi des vacances pour rendre visite à mes grands-parents : Pyline et
Myline m’emmènent avec Claire-Estelle à la mer. Le mieux, ce sont les
manèges et surtout le
trampoline où il faut
s’attacher et qui va très
haut dans le ciel.
Je rencontre aussi Papé
et Anne et même Tati
Fleurine, Tati Véronique
et les cousins.
De retour à la maison,
les rencontres
continuent, pleins d’amis
(mais juste des grands)
viennent à la maison
pour aller fêter le
mariage de Barbara et Henning. C’est la marraine de Claire-Estelle mais c’est
quand même moi qui ai le droit de
porter les alliances pendant la
messe ! Claire-Estelle et moi
sommes les petites filles « de
bonheur » (d’honneur) et avons une
très jolie couronne de fleurs sur la
tête. Je n’ai pas le droit de mettre
ma robe blanche de déguisement,
alors j’enfile ma robe bavaroise et je
suis vraiment très belle.
Je vais aussi souvent chez Opa et
Oma. Ce qui me plait
particulièrement, c’est de dormir la
nuit dans la chambre avec Oma,
surtout que depuis que je n’ai plus
mon Wawaou, je me réjouis d’avoir
quelqu’un dans la chambre. Bien

qu’Oma confie à mes parents que je
passe beaucoup de mon temps à faire
de la musique seule ou avec Opa,
j’affirme moi, que je regarde la télé.
Zut, voila déjà maman qui vient me
chercher ! Elle vient de me
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surprendre en train de chanter des mélodies et d’essayer de les retrouver au
piano de Opa.
Maintenant c’est le soir, il faut se mettre en pyjama. Claire-Estelle fait sa crise
de « non ». Alors comme papa a du mal à la changer, j’arrive en rigolant et fais
des pitreries puis chante pour divertir ma sœur. Elle retrouve sa bonne humeur et
je lui demande si elle veut
que ce soit moi qui lui mette
sa couche et qui lui enfile
son pyjama. Elle accepte.
Voilà papa, c’était pourtant
simple ! J’entraîne ensuite
Claire-Estelle dans ma
chambre et l’invite dans
mon lit. Elle est très
contente et saute comme
une folle sur le matelas.
Nous jouons à cache-cache
sous la couverture, puis elle
s’installe confortablement
pour dormir. Elle prend toute la place alors j’appelle les parents pour qu’ils la
couchent. Pendant ce temps, j’en profite pour lire un livre tranquille. Je
m’ennuie un peu toute seule, alors finalement, je rejoins ma sœur et c’est moi
qui lui lis son histoire du soir. Je lui installe ses nounours dans son lit et lui
souhaite une bonne nuit en éteignant et fermant la porte de sa chambre.
Maintenant, c’est à mon tour de me coucher. « Dire que la belle au bois dormant
a dormit pendant 100 ans !... Mais comment elle faisait pour faire pipi ? » Moi,
en tout cas, juste une nuit, c’est vraiment dur de tenir mais j’ai passé le cap!
Je ne sais pas si c’est la perte de mon doudou qui en est la cause ou si c’est
« l’effet automne » qui a agit
comme chaque année
(changement de saison, rentrée
et retour à un rythme d’école,
je marque par mon anniversaire
une année de plus …) mais en
tout cas, je fais en deux à trois
semaines, un bond de
mûrissement : je deviens
beaucoup plus dégourdie pour
plein de choses et aussi, je ne
suis pas une petite fille sage,
mais carrément un ange !
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« Ouah, c’est le matin. Chut, tu m’as réveillée ! Non, je n’ai pas envie d’aller à
l’école ! J’ai mal au ventre, ici, sous le nombril. Est-ce que je dois rester toute la
journée ou est-ce que tu vas me chercher à midi ? Ferme ma porte, je veux
dormir encore ! » . Des fois, je me recouche effectivement, mais aussi des fois
comme aujourd’hui, j’ai envie de faire une surprise. Vite, je m’habille, je ferme
même toute seule la fermeture éclair de ma robe dans mon dos. Hop, j’ouvre ma
porte : « Papa, maman, regardez ! » Et voilà, ma surprise a encore bien marché,
ils sont très fiers de moi.
Entre-temps, maman s’est aussi préparée : « Maman, elle est belle ta robe.
Quand tu seras morte, elle sera pour moi cette robe. » (Mais non, ce n’est pas
méchamment pensé, après tout Cendrillon avait aussi hérité de la robe de sa
maman).
Nous déposons d’abord Claire-Estelle chez sa nourrice Gabrielle, puis nous
continuons vers mon école. « Oh, comme c’est dommage que Claire-Estelle ne
soit plus là, regarde, nous croisons une voiture rouge, elle qui aime tant le rouge,
elle aurait vraiment été contente. », « Est-ce que je peux rester toute la journée à
l’école, car moi, ce que je préfère, c’est le soir, ça veut dire que je vais bientôt
être cherchée ! ».
Bon, finalement je vais être « Abholkind » et c’est encore mieux : maman ira me
chercher à midi et je serai la première à rentrer chez moi ! Nous dessinons un
petit coup et le thème de tous mes dessins en ce moment est le suivant : à droite
un arbre. En haut le
ciel et le soleil, à
gauche un
personnage. Une
variante est de
dessiner 2/3
personnages, alors
ce sont en général
moi et maman (on
peut même voir
Claire-Estelle à
travers le ventre de
maman).
Ensuite vient le
temps d’un petit
casse-croûte et après
nous chantons en groupe et déjà, c’est le moment de mettre le couvert et Birgit
ma maîtresse réparti les tâches pour tout le monde: qui a le droit de mettre les
fourchettes, les assiettes, … Moi, je rassemble mes affaires car maman va me
chercher.
Chouette, il y a aussi Claire-Estelle qui est venue me chercher. Je l’entraîne par
la main et la présente à toute ma classe. Je suis bien fière d’être une grande sœur
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et les copains m’envient beaucoup et me font des compliments. Ça a quand
même l’air bon, ce que les copains commencent à manger. Alors, en partant, je
mendie une cuisse de poulet. Ensuite, je porte ma petite sœur jusqu’aux escaliers
puis lui donne la main jusqu’à la voiture. Elle est très reconnaissante que je
m’occupe si bien d’elle et ne dit que des « oui, oui » en souriant. Les passants
s’arrêtent même et nous regardent en disant que nous sommes mignonnes. Je
l’attache dans son siège auto, puis pendant que maman conduit, je partage ma
cuisse de poulet, lui lis un livre, m’occupe de son bébé.
A la maison, maman doit vite donner un coup de téléphone pendant le repas,
alors je propose à Claire-Estelle de l’aider à manger. Quand maman revient,
nous avons toutes les deux fini notre assiette.
Claire-Estelle doit maintenant faire la sieste, mais moi, comme je suis grande, je
fais un temps calme en lisant des livres. Attention, voila encore une bouffée de
petite fille modèle : « maman, ne rentre surtout pas dans le salon ! » (…) au bout
de quelques minutes, elle a le droit de venir et a la surprise de constater que le
salon est impeccablement rangé !
Nous lisons quelques livres puis elle me propose de sortir pour profiter du beau
temps.
J’ai 2 vélos, un avec roulettes et un autre sans. En général, je m’amuse un peu
dans le jardin avec celui sans roulettes, j’arrive même à faire quelques mètres
sans tomber, mais s’il
s’agit d’aller se promener
dehors, pour aller voir les
moutons une rue plus loin
par exemple, soit je
prends celui sans roulettes
et maman me pousse tout
le long, soit je prends
celui avec roulettes pour
être autonome et c’est
alors Claire-Estelle qui
prend celui sans roulettes
et qui se fait pousser tout
le long par maman (avec
ses petites jambes, elle
n’arrive même pas à toucher le sol avec ses pieds).
Mais aujourd’hui, sans hésiter, je prends le vélo sans roulettes et m’élance dans
la rue en faible descente. Je fais le tour du parking du supermarché d’à côté,
retourne vers la maison et croise un passant. Je m’arrête fièrement vers lui et lui
explique que je sais faire du vélo depuis aujourd’hui. Il a l’air très intéressé alors
je lui montre mon habileté.
Bon, ma sœur va bientôt se réveiller alors nous rentrons. Pendant que maman
s’occupe de Claire-Estelle, j’écoute des cassettes avec des histoires de
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princesses tout en faisant un magnifique coloriage. J’adore ma nouvelle boîte de
crayons de couleurs et range
soigneusement chaque
crayon après utilisation. Je
m’applique beaucoup pour
remplir chaque petit détail
d’une couleur différente. Le
résultat est tellement
chouette que maman affiche
tout de suite mon œuvre.
Nous allons maintenant à la
piscine. Maintenant que je
sais nager, je suis très
motivée pour passer mon
hippocampe (premier grade de natation). Je réussi avec succès la première
épreuve, qui est la plus dure : aller chercher un anneau au fond de l’eau profonde
jusqu’aux épaules : il faut pour ça mettre entièrement la tête sous l’eau. Pour la
deuxième épreuve, il faut nager toute une longueur de grand bassin. J’arrive
bien, mais le maître nageur me dit que je ne fais pas bien les mouvements avec
mes pieds mais que si je m’entraîne bien, il me donnera mon hippocampe. Je
suis tellement motivée que je m’applique sans relâche pendant une heure à bien
faire des ronds avec mes pieds. Quand je me sens prête, je vais chercher le
maître nageur, mais il est parti manger, maintenant c’est un autre. Nous devons
ensuite rentrer à la maison, et je suis très déçue de ne pas avoir pu passer mon
hippocampe.
Pas la peine de rigoler avec moi ce soir, ma frustration se fait bien sentir.
Ouf, voici un nouveau jour qui commence. En plus c’est vendredi, le jour des
jouets à l’école donc j’ai le droit d’emmener mon « bébé Delors » (il n’y a rien
de politique dans tout
ça, c’est juste que
j’aime ce qui brille et
j’aime ma poupée
alors c’est un bébé
beau comme de l’or
qui s’appelle « bébé
De l’or ».
Autre raison de se
réjouir, maman
viendra me chercher
à midi comme tous
les vendredi et
aujourd’hui, en fin
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d’après-midi, Katharina ma copine du village viendra jouer à la maison et
restera dormir la
nuit. C’est déjà la
deuxième fois
qu’elle vient pour
jouer et dormir à la
maison. Nous
répétons le même
programme que la
première fois : nous
nous déguisons et
sommes des
princesses. Après,
nous sommes
malades tour à tour,
et les poupées aussi,
alors les affaires de médecin sont bien utiles. Claire-Estelle nous suit de partout
en répétant « ich auch, ich auch » (moi aussi, moi aussi) et elle s’amuse bien
avec nous. Un petit temps pour des coloriages, un autre pour de la pâte à
modeler et déjà c’est le soir. Nous avons le droit de regarder une cassette vidéo
pendant que Claire-Estelle se couche puis papa nous lit une histoire. Dans ma
chambre, j’ai bien envie de faire la foire, mais ma copine est fatiguée alors nous
nous endormons sagement. La semaine prochaine, ce sera Charlotte, ma copine
de l’école qui viendra faire le même programme et le lendemain, maman nous
emmènera toutes les deux à l’école et j’aurai même le droit de m’asseoir devant,
parce qu’avec Claire-Estelle, les places à l’arrière seront toutes occupées.
Je suis aussi déjà allée dormir chez ma copine Katharina, c’est fatigant parce que
le matin toute la famille se lève très tôt mais c’est vraiment chouette.
Ah, voila de nouveau samedi. Chouette, je ne vais pas à l’école ! Je me sens en
pleine forme
et commence
par faire un
peu de sport
à la maison,
avec ClaireEstelle.
L’excitation
monte vite
alors papa
me propose
de faire un
tour de vélo
pour aller
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chercher un livre qu’il a commandé. J’accepte tout de suite cette bonne
proposition. Arrivée, à
la librairie, il y a un
livre qui me plait
beaucoup alors sans
hésiter, papa me
l’achète. Je ne trouve
pas très éducatif de
céder à la moindre
envie à peine justifiée.
Il faut presque que je
me fâche : « Dis donc,
papa, tu pourrais quand
même me demander
poliment : s’il te plait,
est-ce que je peux
acheter ce livre pour toi ? ».
En rentrant, je m’empresse de lire mon nouveau libre, puis je vais me déguiser et
m’exclame en m’admirant
devant la glace « comme je
suis belle ! » puis je sorts
dans le jardin. Ma scène est
juste devant les deux cyprès.
Pour changer de personnage,
je passe entre ces arbres puis
réapparais dans un autre rôle.
Ah, il faut rentrer. Je joue
tellement bien que je n’ai pas
envie. Je proteste un peu,
mais comme je vois que les
parents ne lâcheront pas, je
cède : « Bon, d’accord ! ».
Ca m’arrive de plus en plus
souvent de céder sans trop
protester. Les adultes
appellent ça mûrir ou
s’assagir.
Nous allons nous promener
à pied depuis la maison.
D’abord, nous faisons une
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partie de cache-cache
dans le champ de mais
d’à coté. Je suis très
rapide à ce jeu là et en
quelques minutes, me
voilà déjà de l’autre
coté du champ, alors
que Claire-Estelle
peine encore aux
premiers épis.
Nous descendons
ensuite la montagne et
allons au Biergarten à
coté du monastère. Il y
a un grand trampoline
et je m’en donne à
cœur joie. Je fais des pauses pour boire du « jus de pomme qui pique ». Ensuite,
c’est le plus dur, il faut remonter
toute la montagne pour retourner à
la maison.
C’est de nouveau le temps de la
sieste pour Claire-Estelle, alors je
retourne à mes crayons de couleurs.
Quoi ! Ma sœur m’a gribouillé mon
joli coloriage ! Déjà que ce matin
elle a fait exprès d’écrabouiller mes
bonhommes en pâte à modeler et
comme je suis allée me réfugier sur
le canapé, elle m’a tapée pour me
prendre ma place… Elle m’énerve
cette petite !
Bon, maintenant, je joue avec
maman : je prépare des valises pour

mes poupées et je parts en vacances avec
plein de bagages.
Ah, tiens, Claire-Estelle est déjà
réveillée. Ca tombe bien, j’ai besoin d’un
bébé. Je l’installe dans le berceau des
poupées, la couvre, lui apporte un
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biberon et son bébé, lui fais des piqûres pour la vacciner… C’est pratique,
comme elle est de bonne humeur après sa
sieste, elle dit oui à tout ce que je propose.
Je lui apprends à bien prononcer des mots
compliqués en français ou en allemand, en
les énonçant très lentement. Elle répète
bravement, je la corrige ou la félicite en
fonction du résultat.
Puis j’ai une idée plus drôle : je lui dis des
bêtises et des gros mots que j’ai appris à
l’école, du genre « caca Po » et lui conseille
d’aller les répéter à maman. Elle se fait

gronder puis revient en rigolant
pour apprendre le prochain vilain
mot à dire à maman. On se marre
vraiment bien avec une petite
sœur.
Au repas du soir, je lui enseigne
les prochaines bêtises : comment
manger le plus salement, et j’ai
beaucoup de succès. Elle se
transforme en petit cochon, alors
moi, je redeviens une petite fille
modèle qui mange proprement avec
son couteau et sa fourchette et je la
reprends en lui conseillant de bien
manger en prenant exemple sur moi.
Après le repas, je me rends vite dans
le jardin pour faire une surprise à
papa, mais chut, il ne faut pas lui
dire : je grimpe dans le pommier et
m’applique à enlever toutes les
feuilles, comme ça, il pourra
constater comme l’automne a bien
fait son travail.
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Maintenant, je vais dans mon lit et me prépare pour de beaux rêves. Un jour,
mon prince viendra …
Alors à la prochaine !
Anne-Amalia
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