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Ebenhausen, le 19 février 2012

Bonjour les amis !

Oh, là là, que vos yeux sont impatients 

en commençant de lire ces lignes de ma 

nouvelle lettre. A vrai dire, je vous 

comprends, je ne vous avais encore 

jamais laissés si longtemps sans 

nouvelles !

Alors retour 7 mois plus tôt, au cœur 

de l’été pour vous refaire vivre 

chronologiquement mes aventures 

palpitantes…

Juillet 2011 : papa, Anne-Amalia et Claire-Estelle sont déjà en vacances depuis 

une semaine en France et maman et moi (qui avons « travaillé » plus longtemps 

qu’eux), les rejoignons en avion : avec ma 

petite valise à roulette, je suis très fier 

d’être un voyageur, surtout que je sais que 

je vais prendre 2 S-Bahns (RER) pour me 

rendre à l’aéroport puis un avion.

Surprise ! Il y a même un bus qui nous 

emmène à l’avion, et un autre qui nous 

transporte à la sortie de l’avion. C’est 

tellement formidable qu’en voyant papa, 
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avant même de lui dire bonjour, depuis ma 

valise à roulette sur laquelle je me fais tirer 

comme un pacha, je tends mon bras en 

avant, index et majeur en l’air (en fonction 

de 

votre interprétation, du style « V » des 

américains à la victoire, ou du style 

« peace » des hippies), pour expliquer 

que j’ai pris deux bus.

Remis des ces émotions palpitantes, 

nous roulons jusqu’en Ardèche et nous nous arrêtons pour une semaine dans un 

centre de vacances. Le clou des vacances, juste après les repas, c’est la piscine : 

je 

cours dans l’eau jusqu’à la limite d’où j’ai 

encore pied (avec ou sans bouée) reviens au 

bord, retourne en courant dans l’eau, saute 

dedans et rigole bien, ceci pendant une 

heure, puis je suis si grelotant et mes lèvres 

sont tellement bleues-violettes, que je veux 

me rhabiller et faire autre chose. Je vais 

alors à la tyrolienne dans le terrain de jeux 

attenant à la piscine. Se laisser glisser est 

une chose rigolote mais j’aime tout autant faire la queue au milieu de tous les 

autres enfants et attendre patiemment mon tour en comptant les enfants qui 

sont encore devant moi. Une fois réchauffé, je retourne à la piscine. Au fur et à 

mesure que la semaine progresse, mon audace dans l’eau prend de l’ampleur. 

Toujours à la limite de l’endroit où j’ai pied (si ce n’est pas profond, ce n’est pas 

rigolo), je m’amuse à sauter en me laissant tomber tête sous l’eau pour 2-3 
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secondes, je reprends de l’air à la surface, puis replonge sous l’eau, ressorts en 

rigolant et recommence.

Le chemin qui mène de notre appartement à la piscine est bordé de fleurs. J’aime 

les regarder. Quand je passe 

devant mes préférées, les petites 

rouges dans un bosquet près de la 

piscine, j’en ramasse quelques unes 

à chaque passage et les offres à 

maman.

Outre les fleurs, il y a également 

d’autres merveilles de la nature 

sur ce petit chemin, comme des 

pommes de pins. C’est pour moi 

l’occasion de prononcer fièrement ce nouveau mot assez compliqué (d’ou ma 

fierté de le prononcer, lentement et distinctement, accompagné d’un immense 

sourire) : « pomme- e-pin ».

En prononçant ce mot, je me rappelle et 

explique aussi les progrès linguistiques que 

j’ai faits dernièrement et en fait un "long"

listing : « cou-teau » (souvenez-vous, c’était 

en juin !), « pomme- e-pin ».

Aujourd’hui, nous visitons une grotte : au 

début de la visite, je me tiens bien à la main 

de maman en admirant les concrétions et 

affirmant que je n’ai pas peur, mais la visite 

perdurant, j’avoue que j’ai peur parce que 

c’est tout noir là dedans, et quand la visite 

enfin se termine, je suis bien content de 

sortir à la lumière du jour.

Nouveau jour, nouvelle sortie, cette fois, 

nous nous rendons dans un parc d’aventures 

dans les arbres : il y a un parcours adapté à mon âge et je me fais un plaisir 

d’évoluer comme un bon petit singe au travers des différentes installations.

Août :

Les vacances en Ardèche sont terminées. Super, je reprends l’avion pour rentrer,

pendant que papa fait la route dessous en voiture.

C’est maintenant la dernière semaine de crèche. Avec les grands de la crèche 

(ceux qui iront au Kindergarten l’année scolaire prochaine), nous faisons une 

sortie au zoo pour fêter notre départ. Nous prenons le S-Bahn, regardons des 

girafes, des éléphants, des ficelles avec des singes dessus, des petits poissons 
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et des animaux à cornes. (c’est en tout cas mon résumé des choses les plus 

importantes de cette journée).

Ca y est, j’ai vraiment quitté la crèche, quand je retournerai dans une institution, 

ce sera le Kindergarten, car maintenant je suis grand. En attendant, je parts de 

nouveau en vacances avec ma famille, cette 

fois, aux alentours de Rome.

Nous logeons dans un complexe 

d’appartements à la fois au bord 

d’une piscine et au bord de la mer 

(enfin, il suffit de longer des 

champs de tomates et un pâturage 

d’animaux pour y parvenir). Le 

paradis ! 

Commençons le matin par une visite de la 

piscine. Il y a un petit bassin où l’eau arrive 

jusqu’à mes épaules. Je « nage la brasse » 

(2 mouvements enchaînés) sous l’eau, avant 

de reposer pied au sol pour sortir la tête à 

l’air et respirer quand même un coup, avant 

de recommencer. Quand je commence à bleuir 

de froid, je vais me réchauffer sur la pelouse 
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ensoleillée et joue avec Claire-Estelle à « bébé mouton » sous les serviette de 

plage.

En après-midi, nous nous rendons à la plage. Pour cela, j’enfourche mon vélo et 

traverse les champs de tomates. Je suis très impressionné par le tracteur qui 

ramasse les tomates et reste de 

longs moments à observer les 

travailleurs.

Ah, sur le champ de l’autre coté, 

passe actuellement un tracteur 

chargé de pastèques qui ont été 

ramassées à coté de la piscine où je 

me baignais ce matin. C’est 

formidable de pouvoir observer 

tant de machine agricoles en même 

temps !

Je remonte sur mon vélo et arrive maintenant au champ où paissent les animaux. 

Je ramasse que l’herbe sèche en bordure de chemin et la tends aux moutons, 

vaches et chevaux. Je ramasse également quelques tomates, mais, ça, c’est pour 

moi !

Finalement, je viens de parcourir les 500 mètres qui séparent notre logement de 

la mer et arrive à la plage pour 

jouer dans le sable et sauter 

dans les vagues.

Sur la route du retour en 

Allemagne, maman explique qu’il 

y a des amis qui nous attendent 

chez nous avec leurs 3 enfants : 

une fille pour à peu près chacun 

de nos âges. Ma copine, c’est 

Noémie qui a 2 ans.

Je suis impatient de faire sa connaissance et tout le voyage du retour, à partir 

de la prise de connaissance de 

cette fabuleuse nouvelle, je 

demande toutes les 10 minutes 

« ma copine ?, ma copine ? ».

Enfin, nous arrivons et je suis ravi 

de saluer les amis. En fait, je me 

prends plus d’affection pour 

Valentine (6ans et demi), qui est la 

copine de Claire-Estelle.



6/24

Ces derniers temps, je chante très souvent. Je vais bientôt entrer au 

Kindergarten. Papa pense 

fièrement que je m’y prépare 

intensément en répétant tous mes 

chants (à la façon dont on se 

prépare pour un examen, un 

entretien, une nouvelle fonction..), 

car quand on est en maternelle on 

chante beaucoup. Maman pense qu’il 

n’est pas possible à mon âge de se 

préparer comme quand on prépare 

des examens en révisant 

intensément. Elle est plus de l’avis 

que je grandis et que je suis donc de plus en plus capable de répéter les chants 

appris, et que j’exprime simplement ma 

joie de cette façon. A vous de vous faire 

votre opinion personnelle.

En tout cas, je profite de mes derniers 

jours de vacances pour jouer dans le 

jardin : tonneau d’eau et dinette, piques-

niques organisés par Anne-Amalia dans la 

tente, boby-car, vélo sans roulette, 

toboggan avec arrivée dans la piscine, etc.

Septembre :

Voici le jour de la rentrée. C’est vrai que je suis fier de grandir d’être un 

« Kindergarten Kind », et non plus un petit qui va à la crèche. Pourtant, ce matin 

au petit déjeuner, j’avoue : « moi, malade : moi, mal au ventre ». Maman 

m’accompagne et reste les ¾ de la matinée avec 

moi, comme ça se fait pour chaque nouveau (en 

Allemagne, comme les classes sont d’âges 

mélangés, il n’y a pas tant de nouveaux que ça 

par groupe, et les rentrées des nouveaux sont 

étalées sur plusieurs jours, chacun son tour, ce 

qui permet à chacun d’être accueilli 

individuellement par la maîtresse, et la 

transition se fait en douceur, les parents 

restent dans la classe de 1 à 3 heures chaque 

jour pendant le première semaine en fonction 

des besoins de l’enfant accueilli).

Super, il y a un grand garage avec un camion de 

pompier ! Il y a aussi des rails et un petit train. 
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Dehors, et ça je le savais car j’étais déjà passé plusieurs fois devant la cour avec 

envie, il y a un immense bac à sable, un toboggan, et d’autres jeux tout aussi 

intéressants !

Aujourd’hui, c’est mon deuxième jour de classe. Au petit déjeuner, que j’entame 

avec de grandes dents, j’explique : « moi, plus malade.» Puis je me prépare pour 

aller jouer à la maternelle.

La maîtresse demande si j’ai un 

doudou ou alors, s’il y a quelque 

chose ce qui peut m’aider à me 

consoler en cas de petite tristesse. Non, je n’ai pas de doudou auquel je suis 

particulièrement attaché. Maman conseille dans un tel cas, qu’on me prenne sur 

les genoux pour lire un livre ou qu’on me montre des choses intéressantes par la 

fenêtre (oiseaux, …). Heureusement, il y a suffisamment de choses intéressantes 

pour ne pas avoir de mélancolie. Et moi, j’ai de toute façon sur moi quelque chose 

qui me sécurise : l’étiquette de mes vêtements. Je passe ma main à l’intérieur de 

mon T-shirt, au niveau de la anche, ça y est , je sens l’étiquette et la fais glisser 

entre mes doigts quelques instants. Rassuré, je continue ensuite mon activité. Si 

je porte un mauvais T-shirt (un qui n’a pas d’étiquette sur le coté), ce n’est pas 

grave, il y a alors l’étiquette à l’arrière de mon slip qui peut remplir la même 

fonction.

Avec la belle météo, nous sommes toujours à un des 2 jours de chaque week-end 

en montagne. Et c’est parti ! Nous nous servons du trajet en voiture pour bricoler
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avec maman des petits personnages 

en marrons et cure-dents. Pour mes 

personnages, c’est moi qui suis 

responsable pour choisir les marrons 

qui iront ensemble, décider quelle 

créature nous allons faire : 

bonhomme, chenille, et peindre les 

visages. Pendant la promenade, il y a 

tellement de choses intéressantes ! ça 

commence par la montée en téléphérique, 

puis la partie la plus importante : le pique-

nique. ça continue par une chasse aux 

bonbons organisée par Anne-Amalia, 

la recherche d’un abri confortable

pour les personnages en marrons, ici 

l’escalade d’un petit sommet, là une 

pause auprès d’une rivière pour jouer 

dedans, et encore marcher un coup sur 

l’air du grand méchant loup quand 

nous traversons un bois. En cas de 

fatigue, il y a tout de suite Anne-

Amalia qui se propose pour me 

donner un coup de main. La ballade 

est déjà terminée, j’en profite pour 

faire une bonne sieste dans la 

voiture au retour.
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Ah, ce week-end, papa nous emmène, mes sœurs, les voisins (dont ma copine 

Tabea) et moi, à une exposition de lapins qui a lieu dans le jardin du monastère en 

dessous de chez nous. C’est super, ils sont tous très jolis. Papa est bien d’accord, 

donc nous nous décidons d’en acheter un que nous irons chercher la semaine 

prochaine.

3 octobre, comme il fait bien beau, nous passons ce jour férié autour de la 

maison. Nous commençons par une virée à notre cabane dans les bois: « Regarde, 

c’est l’automne ». Je m’émerveille devant les feuilles qui tombent. La nature nous 

réserve encore d’autres présents : je ramasse des glands dans un grand sac, 

regardant chacun, comparant les tailles, les petits chapeaux, etc. C’est sûr, nous 

allons faire plein de bricolages avec les glands en rentrant, et les glands qui 

resteront, nous les mettrons sur la terrasse cet hiver pour les écureuils.

La prochaine activité se passe sous un grand arbre en bordure de route en 

pente : nous faisons un immense tas de feuilles et sautons pieds joints dedans, 

puis carrément, nous prenons de l’élan en descendant la pente en bobby-car et 

nous nous laissons stopper Claire-Estelle et moi en fonçant dans le tas de 

feuilles.

Le prochain cadeau de l’automne se trouve dans le champ de mais coupé : nous 

ramassons quelques épis qui restent. Super, notre lapin va avoir de quoi se 

régaler quand il viendra chez nous !

Nous continuons à nous promener dans les champs, et là, c’est le tracteur que 

j’observe longuement ramasser le foin et former des bottes. Un champ plus tard, 

nous nous amusons à courir sur bottes de paille au coucher du soleil. Il faut déjà 

rentrer maintenant. Ah, que c’est bien l’automne !

Ca y est, nous allons chercher notre lapin ! Nous passons d’abord par le magasin 

de cages et lui achetons une 

maison pour la nuit et une cage 

grillagée plus grande pour 

mettre au milieu du jardin. 

Ensuite nous allons chez 

l’éleveur. Quelle nom devons-

nous choisir ? Claire-Estelle 

propose Salade ou Carotte, 

mais comme c’est un male, ces 

prénoms ne conviennent pas 

trop. Anne-Amalia propose 

Boris, mais ça ne plait pas à 

papa, alors nous nous mettons 

d’accord sur "Maurice". ça me plait bien, car ça me fait penser à mon bon copain 

Moritz que j’avais à la crèche.
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Les jours se suivent et ma motivation pour le Kindergarten est toujours aussi 

forte. C’est papa qui m’emmène le matin. En quittant la maison, je fais un bisou à 

maman qui va partir aussi à son travail et comme j’aime les recommandations et 

que si je lui en formule, ça lui évite de 

m’en faire à moi, alors je lui déclare : « Ne 

fais pas de bêtises maman ! Tu casses 

rien ! ».

Ca y est, nous voici arrivés avec papa à la 

maternelle. J’ai besoin environ de 10 

secondes de réflexion pour décider ce que 

je désire à l’instant (ma salle de classe ou

papa) puis je m’élance vers les jouets qui 

m’attendent en lançant un rapide 

« Tschüss » à papa.

Ici, il n’y a pas de dortoir, mais 

après le déjeuner, pendant que les 

copains vont jouer dehors, je 

m’étends sur le matelas dans le coin 

des poupées et fais une petite 

sieste d’une heure. Juste de quoi 

pour avoir le temps de jouer encore 

un petit coup avant que maman 

vienne me chercher.

En rentrant, je raconte avec joie ma journée. Le dialogue avec maman s’entame 

comme ça :

- Au Kindergarten, j’ai mangé Nachspeise (dessert).

- Ah, bon, et qu’est ce que c’était ? 

- juste un Nachspeise.

- Il y avait quoi dedans ?

- Il y avait rien dedans, juste un Nachspeise.

- Un « Nachspeise», en français, ça s’appelle dessert. C’était quoi comme 

dessert que tu as mangé?

- un Nachspeise avec un dessert dedans.

Bon, moi, je suis satisfait de ma réponse, alors je passe à autre chose. Tiens

d’ailleurs, ça fait longtemps que je n’ai pas joué à la pate à modeler. Je demande 

si je peux y jouer, puis vais chercher la boîte tout seul à la cave car si j’attends 

que maman finisse d’aider Claire-Estelle à faire ses devoirs, je ne vais pas jouer 

de si tôt.

Je m’installe sur la petite table dans la salle à manger et m’amuse bien.

Quand j’ai fini, en garçon bien discipliné, je range le tout et vais ensuite 

retrouver mes rails en bois et le petit train électrique dans le salon.
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Voici le dîner.

J’ai grand appétit mais ai précisément un problème, il faut que je m’absente pour 

un pipi. Avant de partir, il faut que j’assure mon repas et fais de grandes 

recommandations à maman : « Ne touche pas à mon assiette, ne mange rien 

dedans, surveille que personne n’y touche. ». A demi confiant (pourtant dans tel 

un cas, il ne c’est encore jamais passé quelque chose de grave pour moi), je 

m’éclipse et reviens aussi rapidement que possible.

En fin de repas, quand je commence à être presque rassasié, les choses 

s’inversent. Maman essaye de me faire rester à table jusqu’à ce que je termine 

mon assiette mais à sa question pertinente, j’ai une réponse déstabilisante: 

- Carl-Amadé, tu te rappelles hier quand tu t’es levé de table avant de finir 

ton assiette, ensuite, tu n’as pas eu de dessert.

- Où?

Voilà de quoi lui clouer le bec ! Elle essaye de formuler différemment sa 

question, mais je ne démords pas de ma réponse ! Bon, entre nous, je reste quand 

même à table car ce soir il y a de la mousse au chocolat, il ne faudrait quand 

même pas risquer de la rater !

C’est maintenant l’heure de se préparer pour la nuit. Je vais aux toilettes et 

n’avertis personne car c’est une affaire personnelle, et que peu importe la qualité 

de l’essuyage, j’aime être indépendant, au regret de maman qui doit encore assez 

souvent me doucher et changer mes vêtements après cette sorte de situation…

Bon, maintenant il faut se mettre en pyjama, mais je préfère rejoindre Claire-

Estelle pour continuer à jouer nos thèmes favoris. Dès que nous avons des 

moments ensemble, vous allez dire que c’est redondant : nous sommes encore des 

moutons (comme Schaun der Scharf) ou « bébés moutons » ou des petits chats.

Ah, ce sont maintenant les vacances. Nous nous envolons pour la Turquie.

Dans l’avion, je lis un Pomme d’api avec maman. Il y a 

le thème sur la peur qui y est abordé. Maman me 

demande si moi aussi, j’ai peur des fois. Oh oui alors ! 

J’ai peur au Kindergarten que mes maîtresses 

Barbara et Frau Brandner ne me laissent pas assez 

manger !

Il est 

probable 

que cette 

crainte 

s’étende au 

delà de la 
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maternelle … Les points forts des vacances sont certainement les repas.

Tiens, d’ailleurs, c’est l’heure du goûter. Papa nous a acheté de délicieuses 

pâtisseries 

turques. Hum ! 

Celle que je 

déguste est pleine

de miel et a un 

formidable goût 

sucré. J’ai encore 

la bouche pleine de 

mon goûter que je 

m’inquiète déjà de 

la suite : « quand 

c’est le repas du 

soir ? ».

Un peu de plage, un 

peu de piscine et 

hop, voici en effet 

déjà le repas du soir. Quand maman fait 

le service, c’est moi le premier à tendre 

mon assiette, et question quantité, je 

mange presque autant que mes sœurs 

…réunies.

Avec une consommation comme celle-

là, pas étonnant que lors de la pesée 

et prise de taille régulières que 

maman nous fait, j’affiche une 

poussée de 3 cm en 2 mois.

Novembre : 

Les vacances finies, je retourne au Kindergarten. L’enthousiasme est toujours le 

même et comme je n’ai plus trop envie/besoin de faire de siestes, j’ai encore plus 

de temps pour jouer avec les copains.

Mes copains sont Emeline avec qui je joue toujours bien et Michi mais pas 

aujourd’hui car il m’a tapé. Michi, il dit toujours des gros mots et il fait des 

bêtises. Aujourd’hui, il n’avait pas le droit d’aller dans Bauecke (le coin où on 

construit des choses en legos, rondins de bois, etc). En fait, Michi, il a vraiment 
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bon dos ! Dès que j’ai un bleu et que maman le découvre et me demande comment 

je me suis fait mal, la réponse est 

automatique : « c’est Michi ! », (même si 

par la suite, on se rappelle qu’en fait, j’ai

fait du vélo hier et que mon freinage en 

plein mur était un peu violent…) . De 

même, quand il m’arrive de dire des 

bêtises pour rigoler (pipi-caca, …) mais 

que ça ne fait pas forcément rigoler 

maman, je justifie mon humour : « c’est 

Michi qui dit ça au Kindergarten ! » et 

désapprouve à mon tour le sujet.

Michi, en fait, c’est « un peu mon copain et un peu pas mon copain ».

Tiens, voilà maman qui vient me chercher. Emeline me regarde mettre ma veste 

et comme à chaque fois où c’est moi qui part avant elle, pose sa question à 

maman : c’est quand que je peux aller jouer chez Carl-Amadé ?

Bon, ce ne sera pas ce soir, mais ce n’est pas grave car j’ai une autre copine qui 

m’attend pour jouer après l’école : ma voisine Tabea. Les jours où il fait beau 

comme aujourd’hui, je me mets 

à la barrière qui sépare nos 

deux portes d’entrée et crie 

très fort : « TABEA ! ». Si elle 

est là, très vite la porte s’ouvre 

et nous discutons pour savoir 

qui passe par dessus la barrière 

pour aller jouer dans le jardin 

de l’autre. Elle, elle a un 

trampoline et moi un gros 

tonneau d’eau. Aujourd’hui, nous 

optons pour le tonneau et 

armés chacun d’éponges, nettoyons les 

jouets puis cuisinons des bonnes soupes 

avec la dînette qui se trouve à coté du 

tonneau de récupération des pluies. 

Tabea doit aller continuer de jouer dans 

l’eau dans son bain, c’est dommage, nous 

jouions bien, alors nous nous quittons en 

nous promettant de continuer de jouer 

demain. Maman me propose d’aller vite faire 

une course dans le magasin d’à côté pour 

acheter quelque chose qui manque au repas de ce soir. Je l’accompagne avec mon 

vélo sans pédales. Dans le magasin, ma bonne humeur est bien présente alors je 
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chante à tue-tête : « Barbara, Barbara, Barbara», le nom de ma maîtresse, sur 

l’air de « alle meine Enten » (une 

comptine allemande).

Les jolis week-ends se suivent et 

ressemblent aux week-ends de 

septembre et octobre : ballades avec 

téléphérique, pique-niques, recherche 

d’abris pour les personnages en marrons 

fabriqués pendant le trajet, un petit 

sommet, Anne-Amalia qui ne manque pas 

une occasion pour m’aider et des chants 

pour se motiver sur la fin du chemin. 

Le soir, entre le lavage des dents et la 

lecture de bonne nuit, nous avons 

généralement le temps pour une vingtaine de 

minutes de télé. 

En ce moment, 

nous regardons 

chaque soir 

quelques 

séquences de 

Happy feet, une 

histoire d’un pingouin. Donc exceptionnellement, 

quand je joue avec Claire-Estelle, nous ne 

sommes plus ni chats ni moutons, mais des 

pingouins. Et… accrochez-vous, … pour la 

première fois, je me déguise pour jouer !!! ça 



15/24

tombe bien, il y a pile un déguisement intacte de pingouin qui m’attend, maman me 

l’avait cousu pour mardi-gras dernier, quand c’était le thème à la crèche.

Nous jouons quand-même aussi à être des moutons et je me déguise également 

en mouton !

Anne-Amalia nous rejoint, et là, nous 

sommes tour à tour clowns ou indiens 

et je découvre d’un coup avec intérêt 

toutes les panoplies gardées dans la 

salle de jeux et me laisse 

recommander les meilleurs tenues par 

mes sœurs.

Je ne suis pas pour autant une poupée 

qui se laisse tout faire. J’ai bien 

développé ma propre volonté et ne 

rate pas une occasion pour donner mon 

avis. J’attire l’attention en 

commençant par des: « Tu sais ? », 

« Moi veux dire…. » à tout bout de 

champ.

Ah ! Je viens de passer une bonne 

nuit ! Je vais réveiller les parents. 

C’est maman qui se lève pour me préparer mon petit déjeuner. J’enfile mes 

pantoufles pour ne pas prendre froid ni glisser dans les escaliers, descends avec 

mon bébé en demandant à maman de m’attendre en haut. Puis grand chevalier, 

remonte chercher maman et lui donne la main pour qu’elle ne glisse pas dans les 

escaliers.

Des fois, j’insiste même pour qu’elle descende sans ses pantoufles, puisque c’est 

moi qui lui donne la main et donc grâce à moi, elle ne glissera pas dans les 

escaliers.

Formidable, pour le petit déjeuner, il y a mes céréales préférées, celles qui sont 

fourrées au chocolat. Je commence par jouer mon jeu favori qui m’occupe ces 

semaines : celui de cacher quelque chose dans une de mes mains et de faire 

deviner dans quelle main se trouve l’objet. Si maman désigne tout de suite la 

bonne main, je lui conseille de changer de choix, mais c’est en fait assez rare.
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La grande joie, c’est de gagner en montrant à maman qu’elle a perdu puisqu’elle a 

montré la mauvaise main, mais grand seigneur, je lui accorde alors de choisir 

l’autre main pour lui faire 

quand même gagner l’objet 

qui se trouve dans la main. 

Les céréales au chocolat 

sont idéales pour ce jeu ce 

matin. Bon, j’ai quand même 

faim, alors au bout de 

quelques parties, je remplis

un bol bien plein, que je 

couvre de lait et mange 

goulument mon petit 

déjeuner.

Super, comme je me suis 

préparé rapidement ce 

matin, j’ai encore le temps de jouer avec mes rails en bois au salon, en attendant 

que papa m’emmène au Kindergarten. Je commence a devenir un vrai expert en 

constructions autour desquelles je fais ensuite zigzaguer le train.

Voici maintenant décembre. Ce soir, comme tous les soirs d’ailleurs, au moment

où maman vient me faire le bisou du soir, elle me confie des secrets à l’oreille : 

bonne nuit, bon rêves, etc. A mon tour, je lui demande de se pencher pour que je 

lui dise un secret et lui répète alors comme un refrain les règles qui me semblent 

importantes dans la vie: il ne faut pas taper, il ne faut pas crier, il ne faut pas 

dire « caca », hein maman ?

C’est le 6 décembre.! Génial, St. Nicolas a bien pensé à moi et a rempli de 

chocolats la chaussette que j’ai suspendue à la poignée de ma porte. Je 

m’empiffre de ces douceurs et ensuite n’ai 

plus trop d’attrait pour mes céréales du 

matin. Au Kindergarten aujourd’hui, c’est 

formidable car St. Nicolas nous a encore 

apporté à tous de bonnes choses : clémentine, 

noisettes et chocolats.

Nouvelle journée, ce matin, je fonce sur ma 

chaussette et suis déçu, St. Nicolas ne m’a 

pas apporté de chocolats !

Mais bon, le prochain donateur est en vue, 

avec les calendriers de l’Avent, je peux déjà 

compter les jours. Est-ce que le Père noël va 
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m’apporter des cadeaux : « oui ! » Beaucoup ? « On va voir ! ». En attendant, je 

vais à une de mes  occupations favorites pour l’intérieur de la maison : fabriquer 

de magnifiques constructions en légos.

Super, encore un matin. Je me précipite de nouveau sur ma chaussette et suis 

encore déçu : St. Nicolas ne m’apporte toujours plus de chocolats ! J’ai du mal à 

comprendre que c’est uniquement le 6 décembre qu’il apporte des chocolats, car 

moi, c’est tous les jours que je mets ma chaussette sur la poignée de ma porte ! 

Mais bon, ce n’est pas avec tous les biscuits de noël que nous cuisinons 

intensément en ce moment, que 

je risque de manquer de sucre!

Cet après-midi nous allons 

chercher un sapin de noël dans 

un grand parc réservé à cet 

effet. Nous avons le droit d’en 

choisir deux : un pour nous et 

aussi un pour Opa et Oma : je 

cherche et propose surtout des 

magnifiques sapins à ma taille. 

Chaque membre de la famille en 

propose des différents. 

Finalement, nous nous mettons d’accord pour nous, sur un grand sapin choisi par 

papa et Anne-Amalia et pour 

Opa et Oma, sur un sapin 

magnifique de mon choix (leur 

salon étant plus petit, un sapin 

à ma taille est parfait). J’en 

suis très fier : « Moi y’a » 

trouvé le sapin ! Et oui, en 

moment, j’adore raconter ce 

que je possède ou ce que j’ai 

fait, bref, utiliser le verbe 

avoir, avec des « Moi y’a » à qui 

mieux mieux.

Hier, en faisant les courses avec 

papa, j’ai acheté une boîte de tic-

tacs. Maman l’a mise dans sa 

voiture. Le grand gourmand que 
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je suis l’a tout de suite repérée. Maman n’a pas trop envie que j’en mange en 

continu. Mais aujourd’hui, comme nous avons fait la course pour arriver à la 

voiture en sortant du Kindergarten et que j’ai gagné, j’autoproclame le gain de ma 

victoire : un tic-tac ! Ou plutôt, deux tic-tacs car j’ai touché la voiture avec 2 

doigts ! Et voici une nouvelle routine qui vient de naître et qui va m’accompagner 

de longs mois, car dès que la boîte est terminée, je ne manque pas d’aller en 

courses avec papa et de lui suggérer d’en acheter une nouvelle pour mettre dans 

la voiture de maman.

Voici noël. Après la messe pour enfants, mes sœurs préparent la fête en sortant 

leurs instrument pour 

chanter ensemble des 

chants de noël. Moi je 

m’occupe de sortir et de 

tester les biscuits de noël.

Nous retournons à l’église 

pour aller chercher la 

lumière de noël et éclairer 

nos lanternes, et à notre 

retour, voila que le Père 

noël est passé, alors en 

avant l’ouverture des 

cadeaux ! Nous découvrons 

beaucoup de légos dans nos 

présents cette année et 

passons ce qui reste de la 

soirée à jouer à construire.

C’est parti pour la fête du 

nouvel an en France avec 

plein d’amis. Il y a plusieurs 

copains de mon âge alors je 

m’amuse beaucoup. Il 

commence à être tard mais 

pas question de perdre une 

minute de la soirée, je 

m’éclate comme un petit fou ! 

Il est 22h00, mais pour les plus jeunes c’est déjà un record alors nous marquons 

maintenant le changement d’année par un feu d’artifice. C’est joli, mais c’est trop 

fort, je me sens d’un coup fatigué et demande à aller me coucher, histoire de 

fuir…. 
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Janvier : bonne année ! Vous savez ce qui commence avec la nouvelle année ? La 

dégustation des galettes ! Chez nous, ça commence exactement le 6 janvier, jour 

des roi mages et se poursuit pendant tout le reste du mois.

La galette, en fait c’est bon, mais ce n’est quand même pas mon gâteau préféré. 

Le plus important dans la galette, c’est la fève. Je suis tellement mauvais 

perdant que je ne mange de la galette que si je suis sûr d’avoir la fève et que 

jusqu’à ce que je l’ai trouvée. Ensuite je laisse ma part aux plus gourmands et vais 

jouer avec ma fève.

J’ai pourtant tellement abusé de ce gâteau que ça déforme à force ma vision des 

choses. Aujourd’hui, alors que 

je suis tranquillement installé 

sur le tapis du salon en train 

de jouer aux légos, je 

découvre une chose étrange : 

« Oh, j’ai une fève dans le 

pied !». Bon, je ne vais pas 

pour autant croquer dans mon 

pied, mais n’en démords pas 

et refuse l’explication trop 

cartésienne des parents sur 

le squelette, en particulier la 

malléole etc.

Jusqu’à présent, c’était moi le réveil familial. Ma fonction autoproclamée 

consistait dès mon réveil très matinal à foncer chez les parents et de les 

convaincre avec des moyens puissants dont j’ai le secret, que la nuit était 

terminée. Maintenant, dans ma chambre, j’ai un réveil spécial : il affiche un lapin 

lumineux qui dort la nuit et qui est réveillé à l’heure programmée par les parents.

Maintenant, plus de pitié, mon lapin est levé, je peux aussi me lever !

Je fonce dans le lit de papa et maman, et m’installe confortablement au milieu 

d’eux. Ils ont aussi un réveil lumineux, mais le leur indique uniquement des 

chiffres. Je regarde l’heure qui est projetée au plafond et déclare que c’est 

l’heure des câlins et les couvre de mes petits bras tendres et attachants. « Mon 

papa, mon maman » (câlin). « Maman, tu es bien ! », « Papa aussi il est bien ! » (re-

câlins).

Je me retourne de nouveau vers le plafond et constate que les chiffes ont 

changé alors je décrète que c’est l’heure des bisous et recommence l’opération 

de façon similaire.

Papa, qui a du se lever au milieu de la nuit pour me caresser un peu parce que j’ai 

crié un coup, me demande comment j’ai dormi. Je raconte alors mes péripéties de 

la nuit (toute ressemblance à une personne connue ne serait que pur hasard): 
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« Cette nuit je me suis réveillé parce qu’il y avait un monstre dans ma chambre 

qui voulait me prendre et m’apporter au lion pour me manger. Après, il y a eu un 

clown qui est resté avec moi pour me protéger. Après le clown est parti et je suis 

retourné dans mon lit et me suis rendormi. ».

Récit des anecdotes terminé, j’ai aussi envie de rigoler alors commence à 

chahuter : « Ton oreille sent le bonbon, tes cheveux sentent le chocolat, … ».

A force, papa et maman sont vraiment réveillés et proposent de se lever. Je me 

tourne vers l’affichage lumineux de leur réveil sur le plafond et réponds : « non, 

c’est rouge ! ». Bon, la couleur de l’affichage ne change de toute facon pas, alors 

je me lève quand même en recommandant aux parents de rester encore dans leur 

lit car je vais leur faire une surprise : je m’habille rapidement tout seul et suis 

ensuite très fier de montrer mon succès, tout autant que je l’avais fait hier soir 

en me mettant seul en pyjama.

J’adore téléphoner à Oma et lui raconter ma vie. Ce week-end, j’irai dormir une 

nuit chez elle. Hier, je me suis renseigné sur le temps qu’il fallait attendre 

encore avant de la revoir. Elle m’a expliqué qu’il fallait encore 2 fois dormir puis 

que j’irai chez elle (=après 2 nuits). 

Ce soir, je lui téléphone de 

nouveau et me plains de son 

mensonge : j’ai dormi une nuit et 

aussi à la sieste avec 

Barbara (Barbara c’est ma 

maîtresse, ça veut dire que j’ai 

fait la sieste à la maternelle), ça 

fait donc que j’ai dormi deux fois

et tu n’es pas venue me chercher!

Bon, alors je retourne au salon 

pour jouer. Comme j’ai envie de 

jouer aux playmobiles et qu’il n’y a 

pas un centimètre carré sur les tapis de libre, je commence sur les conseils de 

maman par ranger tous les légos qui jonchent le sol.

Regardez … c’est assez rare chez nous… (…).

Trop tard, la minute où on pouvait voir la couleur des tapis du salon vient de se 

terminer, maintenant, ce sont les playmobiles qui occupent l’espace, avec moi au 

milieu.

Claire-Estelle est à coté, à la table basse du salon, en train de faire des dessins.

Au bout d’un moment, je la rejoins et décide de faire un dessin à Opa et Oma que 

je leur enverrai car hier j’ai reçu une lettre de leur part et que je suis sensible 

au plaisir de recevoir et au plaisir d’offrir. J’écris moi-même sur la lettre : OPA, 

OMA. Au début, je n’osai pas trop mais comme maman m’a persuadé que j’étais 
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capable de former ces lettres, j’ai essayé et comble de bonheur et de fierté, j’y 

suis parvenu !

« Maman, maman, …. », ce n’est pas encore l’heure de se lever (mon réveil-lapin 

indique encore la nuit) mais je m’ennuie un peu dans mon lit et ai une envie de 

câlins. Quand maman arrive, je brandis mon bébé et accuse : « c’est pas moi, 

c’est lui qui a appelé ! », au moins, je ne vais pas devoir faire face à la remarque 

que j’ai appelé maman avant l’heure. Bon, comme maman est déjà là, je l’invite à se 

coucher près de moi en attendant que mon réveil indique qu’on a le droit de se 

lever.

Je descends ensuite à la cuisine et me prépare un bon petit déjeuner: chocolat 

au lait à boire avec des pailles.

Aujourd’hui dimanche, nous passons la journée en famille et ce sont Opa et Oma 

qui viennent visiter le zoo avec nous. En les raccompagnant au train le soir, je 

demande à Oma quand est-ce que je pourrai de nouveau aller chez elle. Elle me 

répond que j’irai chez elle quand le Kindergarten sera fermé (un prochain week-

end ou pendant des vacances). Je lui réponds aussi sec: « mais c’est dimanche, il 

est fermé le Kindergarten, donc je peux venir chez toi ! ». Ce n’est pourtant pas 

ce qui se passe et en voyant partir mes grands-parents seuls dans le train, je suis 

profondément déçu de ce nouveau mensonge !

Février : cette semaine, je ne me rends pas au Kindergarten, mais c’est en fait 

direction Suisse que je me rends avec ma famille, pour notre traditionnelle 

semaine de ski avec les amis. Ma 

particularité linguistique du moment 

est que je ne dis ni « oui » ni « non », 

mais toujours « ben oui » ou « ben 

non », sur le ton de l’évidence. 
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La première journée commence donc très 

facilement : Tu veux faire du ski 

aujourd’hui ? « ben oui ! ». Et me voila 

parti pour un cours de Piou-piou. Nous 

faisons la queue les uns derrière les 

autres sur un tapis horizontal empêchant 

de glisser, montons ensuite chacun notre 

tour en nous accrochant à une corde puis 

nous laissons glisser le long de la pente 

faible.

Ce qui m’ennuie le plus, c’est de faire la longue queue sur le tapis. Beaucoup des 

copains de mon cours sont pour la 

première fois sur des skis et ont du 

mal à se déplacer ce qui rend 

l’attente éternelle. Le clou du cours, 

c’est à la fin, quand c’est terminé, 

nous enlevons les skis et glissons sur 

un grand toboggan en caoutchouc

(gonflé d’air, comme ça se voit dans 

certaines fêtes foraines).

Au deuxième jour, c’est surtout 

l’espoir du toboggan final qui me 

motive pour aller à mon cours, et aussi ma 

motivation de progresser : « Je suis encore 

petit donc je skie sur des petites 

montagnes, mais quand je serai grand comme 

maman, je skierai sur des montagnes grandes 

comme ça ! ». Finalement, au fil des jours, 

j’apprécie aussi le tapis.

En après-midi, j’ai plein de temps pour jouer 

avec mon copain Eloi au chalet. Igloo dans le 

jardin, petites voitures dans la 

chambre, courses poursuite 

dans tout le chalet de 

chevaliers armés de cuillères en 
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bois et de couvercles de marmites, etc., nous ne nous quittons pas une seule 

minute. Il y a d’autres enfants, des plus grands et des « bébés », dont le petit 

frère Augustin de mon copain Eloi. Mais c’est Eloi qui est définitivement le plus 

sympa.

Aujourd'hui, c'est formidable, nous allons faire un tour dans le train que je vois 

toujours passer quand je prends mes cours de skis. La vue est magnifique 

pendant le voyage. Au cours de la promenade qui suit, papa nous attrape de 

grands glaçons sous un toit et c'est un régal.

Retour à la maison, entre les nombreuses courses jusqu’à la voiture avec 

atterrissages plongés sur la carrosserie sale, le long trajet de retour de 

vacances avec le souvenir de la moitié de la bouteille d’actimel qui n’a pas 

vraiment atterri dans ma bouche lors du pique-nique en roulant, …. Il y a de 

nombreuses raisons de penser que mon anorak a également passé de très bonnes 

vacances… Voici donc ce matin, au moment de partir pour le Kindergaten, une 

maman toute fière qui me présente mon anorak: il est propre, sent bon, j’ai 

enlevé les taches.

Et là, c’est la panique, l’affolement, la déception : je tâte un peu les pans de mon 

anorak et refuse de l’enfiler. Maman insiste en me motivant. Je retouche les 

cotés de la veste et trouve une poche ! Ouf, quel soulagement ! Mais si maman, 

c’est encore là ! 

Comme chacun sait, « Tasche », ça veut dire poche en allemand, et je croyais que 

maman avait enlevé les poches de mon anorak !!!

Maintenant, je suis soulagé et m’en vais le cœur léger au Kindergarten.

Ah, ce matin, je n’ai plus sommeil mais joue tranquillement avec mon circuit en 

plastique et les petites voitures dans ma chambre, en attendant que mon réveil-

lapin m’indique que j’ai le droit d’aller voir mes parents.

Ca y est, c’est l’heure ! Je saute dans leur lit « Pousses-toi papa, sinon je n’ai pas 

la place pour faire un câlin à toi et maman » puis avec toute mon affection et ma 

joie de les retrouver, je les  couvre tour à tour de bisous et câlins: « moi aime 

toi ! », « toi bien ! ».

Ce temps réservé à moi tout seul au milieu d’eux est aussi un temps calme adapté 

à de grandes réflexions : « Moi grandis : avant moi tout petit bébé comme ça (je 

montre un petit espace entre mes mains) maintenant moi grand comme ça (je 

montre un grand espace entre mes mains), et comme ça (j’indique 3 avec mes 

doigts pour donner mon âge). Après moi, comme ça et ça (j’indique 4 puis 5 avec 

mes doigts pour donner l’âge que j’aurai) et on mange un gâteau (précise que je 

fêterai mon anniversaire), et après moi grand comme maman ! ».

Je continue encore la réflexion : « Demain, on sera mort » maman me confirme 

que nous sommes mortels, mais que nous mourrons dans très longtemps. Je passe 

ensuite à un autre sujet, moins philosophique. Je rigole et « pète » sur le bras de 
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maman (souffle en faisant du bruit) et demande des chatouilles. Alors maman me 

chante la petite coccinelle qui se pose sur mon dos et qui monte, qui monte. Je 

chahute en attrapant la coccinelle et en l’embrassant. La coccinelle est contente 

et saute de joie sur mon ventre ou va se cacher sous mon pull de pyjama, ça me 

chatouille le ventre et j’adore rigoler avec ça.

C’est ainsi que vient de naître une nouvelle amie de jeux : "Coccinelle" (la main 

droite de maman).

Ce qui est bien avec Coccinelle, c’est qu’elle me fait des chatouilles sur commande 

et qu’elle arrête dès qui je lui demande. (Bien sur, je lui demande ensuite très 

vite de nouveau de recommencer !)

Papa veut encore dormir alors je descends au salon avec maman et Coccinelle. Je 

construis avec les légos une petite luge pour Coccinelle et la fait glisser le long 

du dossier du canapé, qui devient pour nous une pente enneigée. Coccinelle, c’est 

une personne à part entière. Quand je m’adresse à elle, je la regarde, et insiste 

aussi pour qu’elle me regarde (maman doit tenir sa main ouverte en face de moi).

Bon, maintenant, j’ai des secrets à lui confier donc je vous laisse et vous souhaite 

à bientôt,

Carl-Amadé


