
1/9 

Ebenhausen, le 19 août 2008 
 
 
 
Bonjour, c’est moi, Carl-Amadé! 
 
Mes parents m’ont offert un nom plein de symboles 
pour me souhaiter une bonne route sur le chemin 
de la vie. 
Je porte le nom du premier roi qui a unit la France et l’Allemagne. Je porte aussi 
le nom qui à la fois veut dire « Aimé de Dieu » et rappelle la musique merveilleuse 
et de forte sensibilité. Il n’est pas possible de résumer en un seul, ou même deux 
prénoms tout ce que mes parents me souhaitent comme bonheur et merveilleux 
pour la vie, mais aidé de ses prénoms, c’est maintenant à moi de développer mes 
qualités pour le bonheur, entouré par l’amour de ma famille et par ceux que je 
rencontrerai. 
 
A échelle de bébé, je suis né depuis très longtemps, soit 2 mois, mais en fait, 
mon histoire commence bien avant. 
C’est mon papa et ma maman qui s’aiment très fort et, même sans encore me 
connaître, ont eu le désir de partager leur bonheur avec moi. 
Tranquillement, calmement, à l’ombre du ventre de maman, étape par étape, je 
commence à grandir, me faisant ballotter par  la vie énergique de maman, 
bougeant progressivement à mon tour, en particulier la nuit quand tout se 
stabilise, dansant ou me faisant bercer tour à tour par le violon quasi quotidien à 
la fin de la grossesse.  
 
Tranquillement, calmement, à l’ombre du ventre de maman, je continue de grandir 
apprenant à reconnaître la voix de chaque membre de ma famille, les berceuses 
chantées pour moi par mes sœurs, les rires, les engueulades, les histoires de 
nombreux livres, écoutant secrètement les paroles échangées au travail de ma 
mère appartenant au secret professionnel, promis, je ne les répèterai pas, et 
surtout, savourant ma musique préférée et rassurante du battement du cœur de 
maman et les glouglous de sa digestion. 
 
Tranquillement, calmement, à l’ombre du ventre de maman, je me construis, 
ressentant le stress ou le bien-être extérieur et de plus en plus intensivement 
avec le temps qui passe, apprenant à échanger avec maman, recevant ses 
caresses et ses douces paroles pour moi et lui offrant mes petits mouvements 
quotidiens tout le long de son ventre, mais surtout du coté droit. Mes sœurs me 
couvrent aussi d’innombrables bisous et câlins quotidiens. 
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Il y a aussi des points forts de rencontres : 
 
27 décembre 2007 vers midi: 
c’est grâce à une échographie, 
la première fois que maman me 
voit: le médecin montre que mon 
estomac et mes reins sont 
remplis, signe que j’ai bien 
mangé et bu. Maman se réjouit 
que j’arrive à me faire la cuisine 
tout seul, car elle, à cette 
heure là, elle n’a pas encore 
mangé et heureusement que je 
n’entends pas encore, sinon  elle 
m’en mettrait plein les oreilles 
avec ses gargouillis. Elle peut voir aussi comment j’occupe mon temps : je 
m’amuse à faire des petits sauts sur le dos et à me laisser retomber en glissant 
doucement contre la paroi en bas, je me frotte les yeux avec les mains fermées. 
Elle apprend aussi à cette occasion que je suis un petit garçon, mais chut, c’est 
un secret, nous le dirons juste à papa et garderons la surprise pour les autres 
jusqu’à ma naissance. 
 
12 février 2008: c’est la 19ème semaine: enfin maman perçoit quand je bouge. 
Cette rencontre qui la comble se fait alors qu’elle est au milieu d’une piste de ski. 
Le champ de bosses ça me plait, quand je serai grand, je ferai aussi des pistes 
noires ! 
 
19 février 2008 : 20ème semaine : maman me raconte combien elle est heureuse 
de me sentir  quotidiennement bouger. 
Nous avons rendez-vous aujourd’hui pour la seconde échographie et Anne-Amalia 
se joint à nous : je montre me prouesses et attrape mes pieds avec mes mains, 
lâche les pieds et remonte les mains pour me toucher le nez, bois un petit coup 

(ça se voit bien quand je 
déglutie). Anne-Amalia 
est très impressionnée 
par les mouvements de 
mon cœur : « il vit déjà, 
en fait ?! ». 
 
Fin mai : papa m’emmène 
faire une croisière en 
voilier sur les îles 
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grecques. Ah, cette belle langue, les légendes et mythes de ce pays, la grande 
histoire de la Grèce antique, sa magnifique géographie, … Papa a déjà dressé une 
liste détaillée de tous les gynécologues, pédiatres, hôpitaux le long du trajet que 
nous parcourons. Est-ce que la première lumière que je verrai dans ma vie sera 
celle de Patmos ? 
Papa, voyons, n’exagère pas, tu ne vois pas que c’est encore trop tôt pour moi ? 
Plutôt que l’eau salée de la mer, je reste à barboter dans le vente de ma mère ! 
 
15 juin : maman m’emmène à son concert, au programme, une messe de Schubert. 
Ca lui ferait tellement plaisir de me voir apparaître juste à la suite du Gloria ! 
Maman, voyons, n’exagère pas, tu ne vois pas que c’est encore trop tôt pour moi ? 
Plutôt que le Credo ou le Gloria, je reste encore dans ton ventre, bercé par ton 
cœur à toi ! 
 
18 juin : pendant que maman lit un livre de Gaule à mes sœurs (Astérix), je 
médite pour savoir si je suis appelé aujourd’hui, mais je résiste encore… demain 
peut-être… 
 

19 juin : minuit et 11 minutes : vous avez vu ça ? C’est une nuit de pleine lune ! 
Il faut que j’aille voir ça de plus près : zut, je me suis trop penché, et voila, il y a 
ma piscine qui se vide ! Bon, je retourne dans mon coin dormir un coup, peut-être 
que personne ne le 
remarquera… 
3 heures : Houa ! J’ai 
bien dormi ! Mais, c’est 
que je suis un peu au sec 
dans ma chambre. Je 
frappe doucement à la 
porte pour sortir…Et, je 
peux sortir, oui ? Je 
frappe un peu plus fort… 
Ca y est, j’ai trouvé la 
sortie de ma chambre 
douillette ! Est-ce que je 
vais pouvoir regarder la 
pleine lune ? 
5 heures et 4 minutes : et hop ! Me voila dehors ! Oh, mais il y a trop de lumière 
dans cette pièce, impossible d’ouvrir les yeux, et puis dehors, il fait aussi jour, 
on ne peut plus admirer la pleine lune, et puis ça caille ici, ouin ! ouin ! 
Ouf, des mains me prennent et m’installent sur maman, avec une couverture bien 
chaude sur mon dos. Que c’est agréable ! Ah, mais ces battements de cœur quand 
je colle une oreille sur maman, je les connais, il y avait les mêmes, juste un peu 
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plus fort, dans ma chambre ! Chouette, il y a aussi quelque chose à téter. Que 
c’est bien ici ! J’en profite pour faire une petite sieste. 
Qu’est-ce que tu dis papa, avec tes grands ciseaux ? « En route pour la vie », Ah, 
d’accord, merci. Chouette, un câlin aussi avec toi, comme c’est agréable de se 
blottir contre toi ! 
Ah, mais il fait froid, tout d’un coup : c’est le pédiatre qui m’examine et fait 
tomber le verdict : 50cm, 3200g, tête : 33cm, Apgar à 0, 1 et 5 min : 9, 10, 10. 
Bon, ça y est, avec tes chiffres, tu as finis ? Ouf, je peux retourner me coucher 
sur le ventre de maman et continuer ma sieste. 
 
J’ai une petite soif moi. Maman me donne à boire. J’avale quelques gorgées, je 
m’étouffe, maman me 
redresse pour que je 
reprenne mon souffle et ça 
m’endort, malgré les 
secousses du hoquet qui vient 
de se déclencher. Inutile 
d’insister maman, je 
reprendrais l’expérience plus 
tard, maintenant je me 
repose. 
La journée se passe 
tranquillement rythmée par 
les siestes, les quelques 
gorgées de boisson, toujours 
suivies par un étouffement et 

un hoquet, un changement de couche et 
de nouveau une sieste. 
Ah, les voici enfin, mes 2 grandes sœurs 
que j’entendais à travers le ventre de 
maman. Sans le tamisage sonore du 
placenta, ça en jette des décibels !!! Et 
puis sous prétexte qu’elles sont 
contentes de me voir et qu’elles 
m’aiment, elles n’arrêtent pas de me 
porter. Heureusement que je suis souple 
car être porté plié en deux, entre des 
petits bras peu écartés, il faut le faire ! 
Il y aurait bien la solution de s’échapper 
en courant, mais c’est en fait impossible, 
l’hôpital a déjà prévu une réponse à se 
stratagème, tel un prisonnier, mes 
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vêtements sont marqués en travers de mon dos : « Klinikum Strarnberg », et le 
personnel soignant aurait vite fait de me retrouver. 
Alors j’adopte la solution de l’ours : j’hiberne pendant toute la durée de leur 
visite. Ca y est ? Elles sont parties ? Bon, d’abord je bois un grand coup pour 
reprendre des forces après une telle rencontre et tout en gardant les yeux 
fermés, je me mare de ma farce. Puis, instant magique de rencontre au soir de 
cette première grande journée: j’ouvre les yeux, et croise le regard de maman 
pour la première fois. 
 
Comme j’adore les câlins et maman aussi, nous passons la plupart de notre temps 
couchés, maman allongée sur le dos et moi blotti, mon ventre contre le sien et ma 
tête sur son cœur, dormant par petites séquences pour maman et par grandes 
séquences pour moi. 
 
21 juin : Maman dort enfin plus d’une heure d’une traite… À vrai dire, ce n’est 
pas uniquement de ma faute si elle ne s’est pas reposée plus d’une heure à la 
suite depuis le 18 juin : d’accord, je bois toutes les 3 heures, mais c’est très 
raisonnable pour un nouveau né , il y a par contre en plus mes petits bruits, qui 
font que maman se réveille toujours pour voir si je respire bien, si je ne 
m’étouffe pas, et puis il y a aussi les infirmières qui ont le chique de passer pile 
quand nous dormons tranquillement et qui nous réveillent pour savoir si nous 
dormions bien. 
 
Pendant mon séjour à la 
maternité, les rencontres se 
succèdent : Opa et Oma 
repassent me voir, à vrai dire, ils 
étaient tellement discrets le 19 
juin lors de leur visite en même 
temps que mes soeurs, que je les 
avais à peine remarqués. Il y a 
aussi mon oncle Toni, une amie de 
l’orchestre de maman, de 
nouveau mes sœurs, et bien sur, 
comme chaque soir, mon papa. 
   
23 juin : De retour à la maison, 
mes sœurs me font un grand 
accueil avec des câlins à n’en plus 
finir. Maman est même obligée 
de mettre un quota de 2 câlins 
par sœur et par jour, afin que je 
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puisse aussi me reposer. Mes sœurs sont aussi très intentionnées : Anne-Amalia 
fait plein de bricolages pour moi : un, pour pendre au dessus de mon lit, une 
crécelle pour quand je serai plus grand… Claire-Estelle se charge de la 
décoration de mon lit et m’apporte une magnifique photo d’Anne-Amalia faisant 
une grimace (merci, mais au fait, c’est pour faire joli ou pour me prévenir ?...).   
 
Mercredi 25 juin : je me présente à la maternelle de ma grande sœur Claire-
Estelle. Tous les enfants s’attroupent autour de moi, et ma grande sœur, 
écartant les bras pour faire barrière, me protège : (en allemand) « si vous voulez 
le toucher, il faut d’abord vous laver les main ! », « Il faut pas toucher la 
tête !... ». Elle me porte pour montrer aux camarades comme elle sait bien faire. 
Je m’installe aussi dans le petit lit de poupées dans le coin des jouets, pour 
montrer combien je suis petit. Les maîtresses ont aussi le droit de me porter. 

 
Vendredi 27 juin : voici mon premier jour 
d’école primaire. C’est le dernier d’Anne-
Amalia pour cette année scolaire, ouf, il 

était temps que je me présente à sa classe. Ici aussi, ma grande sœur s’empresse 
de faire des recommandations (en anglais) à tous, sur les bonnes manières à avoir 
face à un bébé et je suis la star de la classe. Anne-Amalia propose à ses 2 
maîtresses de me porter, il y a aussi un camarade de ma sœur qui fait un grand 
discours à maman sur l’importance d’apprendre les lettres et donc de savoir lire. 
Comme je porte une grenouillère avec une poche, il me glisse dedans un papier 
contenant les lettres de l’alphabet en majuscules et minuscules. 
 
29 juin : ça y est, je suis un grand : je viens de me séparer définitivement du 
reste de mon cordon ombilical ! 
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30 juin : c’est le moment de mon premier biberon. C’est Claire-Estelle qui me 
l’offre. Ah, voila Anne-Amalia qui passe devant ma chambre et nous surprend. 
Elle veut aussi jouer à la poupée avec moi, et c’est elle qui s’occupe de la 
deuxième mi-temps. Hic, hic, je vous promets, ce n’était que du lait de maman 
dans le biberon, hic, hic… 
 
4 juillet : c’est parti pour mon premier voyage pour la France, et pas le dernier... 
J’ai la joie d’y rencontrer tous mes grands-parents français, des cousins, grand-
oncle et grand-tante, arrière grand-mère pendant cette semaine à Evian et aussi 
bien d’autres gens à l’occasion du mariage d’amis. 
D’ailleurs, pour la nuit du mariage, le  6 juillet je n’ai pas envie de dormir avec les 
autres invités et fais avec maman ma première nuit en camping, dans notre 
voiture aménagée en lit, waouh, comme nous dormons bien ! Je recommencerai de 
nombreuses fois dans ma vie je crois ! 
 
13 juillet : à l’occasion de ma 150ème couche, c’est papa qui me la change pour sa 
première fois… 
 
17 juillet : pour mes 4 semaines, j’offre mon premier sourire volontaire à papa. 
 
19 juillet : et oui, un mois déjà : j’inaugure cet évènement avec une preuve de ma 
maturité et la nuit, je dors 6h30 d’une traite. Maman, qui m’attendait déjà 
comme d’habitude au bout de 5 heures, n’a pas beaucoup dormi. Toujours en train 
de se plaindre !!! Si je la réveille au bout de 4 heures, elle trouve qu’elle n’a pas 
assez dormi et si je lui laisse une magnifique nuit, elle ne ferme pas l’oeil car elle 
s’inquiète, il faudrait qu’elle sache ce qu’elle veut, à la fin !!! Bon, d’accord, pour 
ne pas la perturber, je reprends mon vieux rythme et demande à boire à 21h30, 

3h00 et 6h00. Je ferai 
des nuits avec moins de 
coupures quand elle sera 
prête. 
Tiens, mais qui voilà ? 
C’est Tatie Fleurine qui 
vient me regarder et me 
bercer et avec son coup 
d’œil comme un 
photographe 
professionnel, fait de 
jolis clichés de la vedette 
de la famille (de moi, 
quoi !). 
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29 juillet : « Areuh ! » 
 
Le passage de juillet à Août, se fait an compagnie de Pilyne et Myline qui sont 
venus chercher mes sœurs pour les emmener en France en vacances. Au menu : 
câlins, bain et re-câlins, puis c’est le temps de se dire au revoir. 

Anne-Amalia est 
désolée pour moi en 
me quittant, et me 
recommande de ne 
pas trop m’attrister 
de son absence d’une 
semaine, et me 
souhaite bon courage 
sans elle et ses 
câlins. 
 
Début août : 
maintenant j’ai 6 
semaines. Mes 
sourires sont moins 

furtifs et j’en offre plein, tout au long de la journée. 
 
8 août : voici déjà mon deuxième voyage pour la France et la Suisse au retour. 
Je profite de ma semaine en Suisse pour multiplier mes « areuhs», moi aussi j’ai 
mon mot à dire dans la famille ! J’utilise ce mot magique en particulier quand je 
suis heureux et rassasié, mais aussi quand je converse longuement avec ma 
grande sœur 
Claire-Estelle. Il 
faut vous avouer 
que je parle 
même en rêvant ! 
 
Pendant une 
promenade, je 
fais la rencontre 
de vaches 
suisses. Elles 
s’approche de 
mon landau, papa 
fait une photo de 
nous, mais 
comme une 
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d’elles continue de s’approcher, maman 
me prend vite dans ses bras et s’en va 
vite avec moi. Un coup de tête de ce 
gros herbivore et voila mon landau au sol. 
Anne-Amalia qui jouait dans la rivière à 
coté se précipite et fait fuir l’animal. 
Ouf, que d’émotions, enfin, pour la 
famille car moi, je continue ma sieste 
sans me sentir dérangé. 
 
18-19 août : exceptionnellement et 

juste pour deux nuits, à l’occasion de mes deux mois, je fais un effort et dors de 
21h à 5h, soit 8 heures sans boire !  Je vous laisse sur ce merveilleux exploit et 
vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.   
 
                                                  Carl-Amadé  
 
 
 

 

 

  


