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Ebenhausen, le 19 septembre 2012

Bonjour les amis !

Enfin voici de mes 

nouvelles ! Je vous fais 

retourner au cœur de 

l’hiver, pile à mardi-gras, 21 

février : figurez-vous que 

les maîtresses se sont 

maquillées et proposent 

aussi aux enfants de se 

barioler le visage. J’en suis 

choqué et le reporte d’une 

voix outrée aux parents en rentrant de l’école. Heureusement, moi, j’ai pu y 

échapper !

L’après-midi est libre et est bien plus agréable. Avec papa, je vais dans un village 

un peu plus loin où il y a un grand défilé. 

Le clou de l’après-midi, c’est ce 

tracteur qui passe et où les gens depuis 

la remorque lancent des bonbons à ceux 

comme moi qui regardent le défilé. Je 

reviens de ma sortie avec un énorme sac 

rempli à raz bord de sucreries.

Bien sûr, en rentrant à la maison, je 

partage mon butin avec mes sœurs.

Tiens, maman a fait les courses. Je me 

précipite pour l’aider à ranger le lait. Avec 

mes sœurs, nous nous disputons souvent 

ce service, car après, on a le droit de garder le carton d’emballage des packs de 

lait pour faire des bricolages. Je file ensuite dans ma chambre, fabriquer une 
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maison pour coccinelle. Comment, vous ne connaissez pas coccinelle ? C’est alors 

que vous n’avez pas lu ma lettre précédente ! En fait, il s’agit de la main droite de 

maman, qui, quand j’appelle « Coccinelle », viens me voir en fourmillant pour jouer 

avec moi. Je l’adore. Je lui fais des câlins, parfois, lui raconte même des secrets 

que je ne partagerais même pas avec maman. Le soir, après avoir dit bonne nuit à 

maman, je l’appelle et lui souhaite aussi à elle une bonne nuit.

Mars arrive, ma complicité avec Coccinelle est toujours là. Ce matin, je lui offre 

le dessin que je viens de terminer. 

Puisque nous sommes dans les cadeaux, je lui offre aussi mon bébé qui était mon 

doudou quand j’avais 1 et 2 ans mais que je n’ai plus besoin maintenant car j’ai 3 

ans. Je lui montre l’étiquette et lui explique comment s’en servir : il faut la rouler 

entre les doigts pour s’endormir.

Je m’habille ensuite, montre aussi l’étiquette de mon pull à Coccinelle, mais celle-

ci, on ne peut pas la rouler, juste la faire glisser entre les doigts. Il s’agit 

d’explications techniques de haut niveau, mais Coccinelle est très intelligente. 

Elle comprend combien il est important de toujours avoir un vêtement (T-shirt, 

pull, …) avec une étiquette assez grande à l’intérieur, de préférence sur le coté, 

pour mieux être attrapée. Une étiquette peut en toute situation être glissée 

entre les doigts et, par son contact rassurant, permet a faire face à de possibles 

sentiments d’angoisse, d’incertitude ou autre mal être.

Bon, il n’y a pas que Coccinelle dans la vie. J’aime aussi beaucoup maman et le lui 

signifie de nombreuses fois par jour, par des bisous et câlins à tous moments et 

aussi par de grandes déclarations tout 

aussi fréquentes : « je veux te bien » 

(traduction littérale de « ich mag dich 

gern »).

A part mes histoires de cœur, je joue 

beaucoup dans le jardin : bobby car, vélo, 

activités autour du tonneau de récolte des 

eaux de pluie, craies sur le chemin, …. Il 

n’y a pas de quoi s’ennuyer. En général, je 

joue soit seul, soit avec Claire-Estelle, soit 

si elle est là, avec ma voisine Tabea. Anne-

Amalia joue aussi de temps en temps avec 

moi, alors là, il s’agit d’expéditions plus aventureuses, comme monter en rappel 

dans le pommier ou escalader la cabane du jardin.

A la maison, mes occupations favorites sont toujours la pâte à modeler, les légos, 

les trains et les playmobiles. 
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Tiens, voici le Fabian, le filleul de papa qui passe à la maison, comme chaque année 

vers février-mars. Je le dirige en 

expert vers les jeux les plus 

intéressants de la maison, comme mes 

légos par exemple.

Maintenant, c’est ma copine de classe 

Emeline qui passe l’après-midi chez 

moi. A la maternelle nous passons le 

plus grand du temps à jouer ensemble 

parce que nous avons les mêmes goûts. 

Chez moi c’est pareil, que ce soit avec 

mes camions ou à la dînette, nous nous entendons toujours à merveille.

Super, je vais faire des courses avec papa chez Telgelman, le supermarché qui 

est la rue à coté de la notre. J’enfourche mon vélo et c’est parti.

Sur le parking du supermarché, il y a un énorme chantier car un autre magasin 

est en construction. J’adore être avec papa, car il s’arrête encore plus longtemps 

avec moi que maman pour admirer pelleteuses, tracteurs, grues et autres 

magnifiques machines en pleine action. Pendant les courses, j’aime bien aussi être 

avec papa car maman dit souvent « non » ou « pas cette fois », par contre, lui, 

accepte plus de faire des faveurs à la personne de haute importance qui se donne 

la peine de l’accompagne (moi). Papa m’achète donc aujourd’hui, entre autres, un 

yaourt aux smarties que je vais déguster dès que je rentrerai à la maison. Je 

m’en régale d’avance. Pour plus de sûreté, c’est moi qui le porte dans le panier de 

mon vélo pendant le trajet du retour.

Avril, nous voici maintenant en vacances en Italie. Nous sommes dans un 

groupement de logements et la famille à coté de nous est aussi franco-allemande 

avec des enfants de nos âges (Viviane 8 ans, Elise 6 ans, Luc 10 ans et Aurélie 3 

ans). Personnellement, j’aime jouer avec la copine de 6 ans. En matinée, nous nous 
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rendons à des activités pour les enfants et en après-midi, à part quelques sorties 

familiales, nous passons le plus clair de notre temps dehors, dans les piscines 

chaudes : il s’agit d’une source 

naturelle qui sort à 36°C. Dans la 

piscine profonde, il y a un endroit 

rétrécit où les 2 bords sont assez 

proches l’un de l’autre. C’est ici que je 

me trouve avec papa et je m’élance du 

bord pour atterrir dans les bras de 

papa puis je m’élance de papa pour 

arriver sur l’autre 

bord. Je répète 

ce jeu plusieurs 

fois. Je 

recommence encore mais cette fois-ci, papa ne me rattrape 

pas car il pensait que j’avais fini 

de jouer et il discute dos tourné à 

moi, avec les parents des copains. 

Je nage une sorte de brasse sous 

l’eau et parcours les 1,50 mètres 

pour aller rejoindre le bord en face. Ouf, j’ai réussi, 

je suis heureux de pouvoir retrouver de l’air, mais 

j’exprime ma colère à papa qui n’a pas fait attention à 

moi. De mon coté, je ne suis pas prêt à recommencer tout de suite de sauter où 

je n’ai pas pieds sans prévenir…. Je passe le reste du temps à sauter dans la 

pataugeoire et c’est très rigolo aussi comme ca. Ensuite, papa m’enveloppe en 

« petit paquet » dans la grande serviette de bain, pour que je puisse retourner 

chaudement me rhabiller dans l’appartement.

D’abord je passe par la salle de bain, et ici, pas de risque de se noyer : j’utilise le 

bidet comme baignoire et recrée l’ambiance piscine dans toute la salle de bain. 

Je vais ensuite m’habiller puis fais le ménage à l’aide du balais que je viens de 

trouver.

Tiens, aujourd’hui c’est Pâques. Nous faisons une promenade dans un joli chemin 

creusé il y a longtemps par des 

étrusques. Ce qu’il y a de plus 

exceptionnel encore, ce sont les  petits 

chocolats déposés tout le long de ce 

chemin. Je trouve aussi un beau bâton. 

Est-ce que je peux le garder pour la 

maison ? Tu veux le rapporter à la 

maison des vacances ? Non, à la maison 

des legos (= chez nous en Allemagne).
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D’ailleurs les vacances se terminent et nous y rentrons, à la « maison des légos ». 

Pourtant, le clou des vacances commence maintenant : 

nous prenons 

le « schnell 

Zug » pour 

rentrer à la 

maison: c’est 

un train de 

nuit avec 

cabine 

couchette 

pour papa, 

maman et moi (mes sœurs restent 

encore une semaine en vacances, avec Opa et Oma qui ont remplacé papa et 

maman). J’ai la couchette du bas et peux aisément soulever le bas du rideau pour 

voir le paysage défiler, ou contempler les gares où nous nous arrêtons. 

Finalement, malgré l’excitation, je finis par m’endormir. Le petit déjeuner offert 

par le service du train est fort agréable, mais je préfère le garder pour le 

montrer à mes copains tout à l’heure à l’école, quand je leur raconterai mon 

fabuleux voyage.

A la maternelle aussi, le lapin de Pâques est passé et a laissé un œuf presque 

aussi grand que moi. Nous devons par 

contre attendre encore une semaine 

que tous les enfants soient rentrés de 

vacances avant de l’ouvrir et de le 

partager.

Après cette journée à la maternelle, je 

retourne enfin à la maison et fonce 

évidemment, sur la caisse de légo. En 

installant les rails de mon train en légo, 

je rêve à la prochaine fois où je 

pourrai encore dormir dans un train.

21 avril : ce soir, avec ma voisine Tabea 

nous jouons comme d’habitude dans le 

jardin. Puis d’un coup, j’ai envie de 

faire du vélo sans roulettes alors je 

l’attrape et hop je roule. C’est aussi 

simple que ca, même la première fois !

Tabea, qui jusqu’à présent n’avait 

comme moi fait que du vélo avec 

roulettes, a aussi envie d’essayer. 



6/20

Alors dès que je pose mon vélo, elle l’enfourche à son tour et c’est parti pour elle 

aussi !

Un peu plus tard, nous nous 

retrouvons sur la route qui passe 

devant nos maisons et nous entraînons 

à des trajets plus longs.

La glisse continue, cette fois, avec 

Claire-Estelle : nous enfilons les patins à 

roulettes, prenons les bâtons de ski 

pour la stabilité, puis descendons la 

petite pente de l’allée du jardin.

Ah, voici le mariage de mon oncle Toni, avec Susann. Je dois mettre ma tenue 

bavaroise. Je n’ai pas trop envie, mais j’arrive à me faire convaincre car après 

tout, je porte une chemise comme papa (d’habitude, je n’aime pas les chemises à 

cause des boutons). Reste encore le pantalon de cuir à enfiler et là, vous pouvez 

toujours chercher des arguments, il 

est hors de question que je mette ce 

truc ! Pendant que je mets ma

chemise, nous entendons une alarme 

de pompiers (nous habitons à quelques 

maisons de la station, alors ca arrive 

de temps en temps que nous 

l’entendions). Maman sort vite mon 

livre sur les pompiers et nous relisons 

le passage où les pompiers alertés se 

laissent glisser par la rampe, revêtent 

leur tenue puis prennent leur camion. Vite, j’essaye de me préparer aussi vite 

qu’eux, après-tout, mon pantalon de cuir 

est comme celui des pompiers, et peu de 

temps après, nous entendons retentir la 

sirène du camion. Finalement, ma tenue 

me plait bien et je suis fier de la porter.

Avec les beaux jours du printemps, nous 

jouons beaucoup dehors. Aujourd’hui, 



7/20

nous partons en vélo avec un pique-nique, pour 

une grande ballade en famille dans les champs et 

bois à coté de chez nous. Maintenant que je sais 

faire du vélo sans roulettes, nous en profitons 

bien.

En rentrant, comme Anne-Amalia était 

retournée à la maison avant nous, j’ai la surprise 

de voir une tente installée en petit appartement 

pour nous 

deux et 

ma sœur 

m’invite a 

entrer 

dans ce 

logement confortable. En soirée je 

rentrerai mais j’en connais une qui voudra 

passer la nuit dans le jardin…

Mai. Chez Opa et Oma aussi il fait beau et je profite des joies de l’extérieur. Le 

lac est encore un peu froid pour se 

baigner, par contre Opa m’emmène 

faire un tour en voilier.

A la maternelle, on fête le printemps 

par des danses de mai autour de notre 

petit Maibaum. Tous les enfants sont 

en tenue bavaroise, moi compris : 

depuis que je sais que ma culotte de 

cuir est 

comme un 

pantalon de 

pompiers, 

plus de 

problème pour l’enfiler.

A la maison, nous avons enlevé les peintures hivernales 

sur les fenêtres et c’est moi qui ai l’honneur de 

dessiner sur la grande vitre une image printanière. Je 

fais pour la première fois le portrait de maman. En 
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vert bien sûr car elle aime cette couleur. 

Je me dessine aussi à côté avec un énorme 

pissenlit vert pour notre lapin Maurice et 

de l’autre coté de maman, je représente 

Claire-Estelle.

Ah, encore une belle journée, idéale pour 

jouer dans le jardin ! Avec mes sœurs, en 

plus de grimper aux arbres, nous avons 

un nouveau jeu et sommes  maintenant 

des 

indiens : 

tipi, feu 

pour 

grillades, arc et 

flèches en 

plastique d’Anne-

Amalia tout 

l’attirail est là.

Voici 

l’anniversaire 

de papa. 

Œuvre d’art de 

grande valeur, 

pour la 

première fois, je lui dessine son joli 

portrait ! Il est très content et 

emporte mon dessin pour l’afficher 

dans son bureau.
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Les anniversaires se succèdent. Nous fêtons maintenant en Suisse avec beaucoup 

d’amis, les100 ans de 

notre famille (= les 

âges de nous 5 

additionnés). Les amis 

ne m’ayant pas vu 

depuis longtemps font 

tous des réflexions 

identiques : au début 

ca commence 

gentiment : tu es grand, tu es un beau garçon, etc., …. Mais après, ils font tous 

les mêmes blagues, ce qui commence à devenir pénible à force : tu as les yeux de 

ton papa, les cheveux de ta Oma…. Non !!! c’est à moi ! Il s’agit bien de mes 

propres yeux, puisque je peux voir avec et que papa a les siens sur son visage !!! 

Je n’ai plus envie qu’on décrive comme ca mon corps en se moquant de moi et vais 

me cacher ! Bon, je ressors de ma cachette car il y a beaucoup de copains avec 

qui jouer et nous nous amusons beaucoup dans le grand chalet et aussi pendant 

les piques-niques au bord du lac. Lors de la ballade en montagne, je reste par 

contre de préférence avec ma famille, en donnant la main à papa ou maman, ou en 

profitant de tatie Fleurine pour me faire porter.

Retour à la maison et à mon petit train-train : école maternelle, jeux dans le 

jardin avec Claire-Estelle si elle n’a pas trop de devoirs, avec Tabea si elle est là, 

ou alors tout seul, jeux dans la maison (legos, trains, pate à modeler, dessins, 

jeux de société). Un jeu de société que j’aime bien en ce moment est celui du 

cochon qui rit. Vous savez, le jeu où il faut faire un « 1 » avec le dé pour gagner 

une partie supplémentaire du cochon. Nous tirons chacun notre tour les dés, et 

quand maman joue son tour et fait un « 1 », je lui demande si par hasard, c’était 

pour moi qu’elle jouait…on ne sais jamais, ca ne coûte rien de demander, et ca 

pourrait me faire gagner plus vite…
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Tiens, j’entends quelqu’un s’affairer dans la cuisine. Je m’y précipite car j’aime 

toujours autant aider. Anne-Amalia m’invite à 

l’assister dans la confection d’un gâteau au 

chocolat. Je me charge de la « vaisselle slup », 

autrement dit, de lécher les plats.

6-7 juin, j’ai invité ma copine Emeline et nous nous avec ma famille en montagne 

pour passer une nuit en refuge. Nous commençons par prendre un télécabine, 

j’adore ca. Sur le chemin qui mène au refuge, nous découvrons une salamandre, 
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plein d’escargots et même un petit serpent. Le dortoir du refuge est un grand lit 

à 4 places. Je m’installe 

entre ma copine et 

Claire-Estelle, c’est 

génial. Le dimanche en 

montagne est également 

très bien, il y a même un 

terrain de jeu à coté du 

prochain refuge près 

duquel nous déballons 

notre pique-nique.

Ce court week-end se 

termine déjà, je suis 

déçu et demande si on 

pourra revenir, mais 

cette fois, pour 2 nuits.

Ce soir, à l’heure où nous avons le droit de regarder la télé, pendant que mes 

sœurs regardent un DVD 

inintéressant pour grands 

enfants,  papa me branche 

comme d’habitude son 

ordinateur et je regarde sur 

youtube des films sur les 

trains. Il y en a des supers, 

que je ne me lasse pas de 

regarder en boucle, par 

exemple en tapant les mots 

clefs « train » et « legos ».

Ah, l’arrivée de l’été est 

agréable !

Avec Claire-Estelle, nous nous installons sur la terrasse et créons notre 

ambiance de vacances : chaise 

longue en bordure de piscine, 

tente et … glace ! Attention au 

stress !

Juillet, ma copine et voisine 

Tabea n’a plus ses parents et 

habite provisoirement à la 

maison. Au début, je l’invite à 
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dormir dans ma chambre, mais comme je veux toujours faire la fête et qu’elle est 

fatiguée avant moi (nous ne sommes pas 

habitués aux mêmes rythmes), au bout 

de 3 jours, elle doit rejoindre son 

frère et ses sœurs pour dormir dans 

les chambres d’invités, et nous 

réservons les bons moments pour jouer 

juste en journée.

Pour moi, c’est super : quand je rentre 

de la maternelle, j’ai toujours quelqu’un 

pour jouer avec moi, et comme nous 

avons les même goûts (légos, 

playmobiles, trains, vélo dans le jardin), il y a de quoi s’amuser.

Mon anniversaire théorique est déjà passé depuis deux semaines, mais c’est 

seulement maintenant que maman 

a le temps d’organiser cette fête 

avec mes amies.

Tabea, Emeline et mon autre 

voisine Mia-Maria passent ce bon après-midi avec moi. Relais en bobby cars, tir 

de boîtes de conserve, peut importe les épreuves, l’important c’est que nous 

recevions à chaque fois des bonbons. Nous rigolons aussi beaucoup avec la piscine 

en plastique que nous avons positionnée à l’arrivée du toboggan.
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Ah ! C’est maintenant aussi 

l’anniversaire de Tabea. Avec ses amis, 

nous recommençons le programme : 

jeux, gâteaux, bonbons…

Encore quelques jours à rigoler avec 

Tabea à la maison puis nous partons 

juste en famille en vacances en France. 

Tabea reste pendant ce temps chez 

nous avec sa grand-mère, son frère et ses sœurs.

Nous faisons d’abord du camping avec pleins d’amis, où je dors dans la même 

chambre de tente qu’Anne-Amalia. En 

journée, nous faisons des ballades, 

des baignades et Anne-Amalia m’initie 

à la pêche aux petits poissons avec 

son épuisette. Le papa de Cathy (c’est 

elle qui organise la rencontre avec 

tous les amis) est agriculteur et grâce 

à lui, je vis plein de nouvelles 

expériences : je découvre avec 

émerveillement sa trieuse d’abricots. 

Il m’invite aussi à un tour en tracteur, 

le premier de ma vie !!! Le soir, nous grillons un sanglier sur une broche et je 

dévore joyeusement un 

morceau.

Vient alors le séjour en 

péniche et je partage 

encore une cabine avec 

Anne-Amalia. La péniche est 

un vrai terrain de jeu sur 

l’eau : pour descendre dans 

la partie habitable 

intérieure, il y a une barre 

verticale à coté des 

escaliers. Je m’en sers 

comme rampe de pompiers 
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et c’est très rigolo. Pour remonter, soit 

je reprends l’escalier, soit je passe par 

l’extérieur, mais alors là, plus question 

de rigoler, je me tiens bien 

précautionneusement tout le long, car l’espace est 

très 

étroit, 

il ne 

s’agirait 

pas de 

tomber 

dans 

l’eau. 

Autre 

variante, mais ca, il n’y a qu’Anne-

Amalia qui y arrive : c’est depuis notre cabine, il faut escalader le placard, se 

tortiller pour attraper la 

trappe de la fenêtre au 

plafond et se hisser ensuite 

dehors. A l’extérieur, le 

terrain de jeux continue : la 

partie inclinée et vitrée de 

devant nous sert de toboggan.

Nous naviguons près de la mer 

et nous nous arrêtons un 

après-midi pour le plaisir du 

sable chaud, des vagues et des 

nombreux coquillages à 
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ramasser.

Maintenant, les cousins nous rejoignent pour une journée à bord de la péniche. Je 

fais connaissance de Laurianne, Titouan et Matis et leur montre le toboggan de la 

péniche, qu’ils savent aussitôt apprécier.

Les vacances se poursuivent, cette fois nous sommes de nouveau tous les 5 en 

famille, à nous promener avec un 

accompagnateur de choix : Gustave, 

l’âne. Comme c’est moi le plus petit, 

c’est moi qui ai le droit le plus souvent 

de monter sur son dos. Au début, 

comme je suis bon marcheur, les 

parents pensaient que l’âne ne 

porterait que le pique-nique et que 

nous marcherions à coté avec de 

temps en temps la possibilité de 

monter sur son dos. En fait, c’est 

tellement chouette d’être à dos d’âne que dès que je marche, je ne sais pas 

pourquoi, je ressens une subite et énorme fatigue, … il n’y a que Gustave pour 

remédier au problème...

Gustave, je l’adore ! Pendant les pauses, je fais des câlins à chacune de ses 

jambes, je passe des fois derrière pour lui tirer la queue. Devant, s’il se penche 

vers moi, pendant qu’il avance son museau pour se frotter à moi car lui aussi 

m’apprécie, je prends ses grandes oreilles et les entoure en écharpe autour de 

mon cou. Sur son dos, le premier jour, je me tiens correctement en me tenant à 

sa selle. Plus j’apprends à le connaître, plus l’audace grandit. En m’arrêtant sous 

un arbre, je n’hésite pas à me mettre debout sur le dos de Gustave et me sers de 

lui comme échelle pour grimper sur la grosse branche qui passe au dessus. En 

promenade, comme Gustave fait souvent des pauses pour brouter et qu’il faut lui 

donner une petite tape sur les fesses pour qu’il continue, je m’assois maintenant 
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presque tout le temps à l’envers, comme ca je peux mieux lui donner la petite 

tape si nécessaire.

En soirée, nous dormons dans une ferme et après avoir brossé Gustave, je vais 

rejoindre chèvres, moutons et cochons.

Jeudi 2 août, nous venons de partir pour notre dernière journée de randonnée 

avec Gustave. Exceptionnellement, je me tiens dans le bon sens, tout est calme, 

la route est droite et plate, bref, tout va le mieux du monde. Mais voilà que 

Gustave s’élance dans le jardin d’une maison où le portail est ouvert et fait une 

ruade pour m’éjecter. Bien sûr, je tombe. J’ai mal au poignet gauche et à la tête, 

j’ai d’ailleurs un trou sur la tempe de la taille du caillou que je viens de heurter. 

Je parts accompagné de maman dans 

une ambulance de pompiers vers un 

premier hôpital. Un peu plus tard, je 

suis transféré avec une autre 

ambulance dans un second hôpital. J’ai 

des pansements et bandes partout : à 

la tête où je viens d’avoir 4 points de 

suture, au bras gauche pour mon bras 

cassé et à mon bras droit parce que les 

médecins ont posé une perfusion qui 

est fixée par une bande. J’ai une 
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poussière dans l’œil mais je ne peux même pas me 

l’enlever tellement je suis enrubanné !

Je reprends maintenant le Kindergarten pour une semaine et suis un héros avec 

mon plâtre. Je montre fièrement à ma classe les photos de l’ambulance qui m’a 

emmené à l’hôpital.

A la maison, je retrouve Tabea ainsi que son frère et ses sœurs. Je suis content 

de la retrouver, elle m’avait un peu manqué quand nous étions en vacances sans 

elle. C’est vrai que des fois, j’aimerais bien avoir mes parents, ma chambre, mes 

jeux que pour moi, avec plus 

de calme, mais c’est aussi 

formidable de toujours avoir 

une copine de jeux qui 

m’attend.

Ce soir, alors que toute la 

grande tablée fini le repas, 

Tabea et moi sommes déjà 

rassasiés et avons le droit de 

quitter la table pour aller 

jouer dans ma chambre, nous 

sommes de toute façon trop 

excités aujourd’hui pour 

tenir en place sur une chaise. 

Nous croisons mes feutres et avons la super idée de nous maquiller : peinture sur 

le visage, les jambes, ongles des pieds, puis nous continuons sur nos vêtements, 

et ensuite toute ma chambre y passe aussi: vitre de la fenêtre, montant de la 

porte, placard à vêtements, coffre à jouets, murs, photos suspendues à ma 

bibliothèque, bibelot sur l’étagère, chaque élément de mon circuit de voiture, la 

chaise, la petite table.
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Quand nous redescendons pour montrer comme nous sommes beaux avec le 

visage bleu, les grands commencent

par rigoler. Leur sourire s’amincit 

quand ils découvrent que les 

vêtements sont aussi dessinés. En 

montant dans ma chambre, ca devient 

encore moins marrant car il faut que 

nous participions à frotter…

Voici maintenant les vacances en 

Italie, où nous partons avec Tabea, 

son frère, ses sœurs et leur grand-mère. Nous logeons dans deux appartements 

près d’une piscine. J’ai le droit de me baigner, mais juste si mon plâtre est 

enveloppé d’un sac plastique et maintenu par un gros scotch, et en plus, il faut 

quand même éviter de tremper le bras dans l’eau. C’est long de se préparer et le 

plastique est ensuite pénible à 

supporter, du coup, moi qui d’habitude 

suis une petite grenouille, je me 

contente de deux courtes baignades 

par jour et préfère jouer dans la 

flaque au bord de la piscine ou dans le 

bac à sable, me faire lire des livres ou 

aller visiter des villes aux alentours 
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de l’endroit où nous logeons (comme Sienne par exemple). D’ailleurs, dans les 

villes, il y a toujours une glace qui 

m’attend !… En soirée, nous nous 

rendons en général les deux familles à 

un lac et là encore, je m’amuse surtout 

au sable en bordure, plutôt que dans 

l’eau. Par contre, le reste des 

activités, comme monter aux arbres, 

courir, faire du vélo, etc., n’est pas 

absolument interdit donc je m’en 

donne à cœur joie.

En fin de semaine, plus exactement, 

pour ceux qui aiment les dates, la nuit du 15 au 16 août : je me réveille, je ne sais 

pas trop pourquoi et appelle les parents. Je ne sais pas trop ce que je veux leur 

demander, mais comme je suis à moitié en train de dormir, j’essaye de trouver 

une raison : ca me gratte à cause d’un moustique, il fait trop chaud, il n’y a pas 

assez de lumière… A chaque fois, papa fait comme il peut pour que ca aille mieux 

mais je trouve toujours une autre raison pour expliquer mon inconfort. 

Finalement, je dis que ma couche me serre trop et que je veux dormir sans, puis 

j’arrive enfin à me rendormir. Devant mon matelas tout sec au petit matin, je 

suis fou de joie et les parents me félicitent grandement. Je suis heureux d’être 

un grand garçon et à partir de maintenant, je ne veux plus de couche la nuit 

puisque je viens de réaliser que je n’en ai plus besoin.

Le séjour en Italie se termine et comme ma maternelle est encore fermée, je 

continue les vacances chez Opa et Oma. Je leur montre fièrement mon petit 

classeur où se trouvent les photos de l’ambulance qui m’avait emmenée à l’hôpital. 

Je compte aussi les jours qui nous séparent de l’anniversaire d’Anne-Amalia, car 

c’est juste après que j’aurai le droit d’enlever mon plâtre.

Ca y est, le jour tant attendu arrive ! J’échange mon plâtre contre une attèle, 

que j’ai le droit d’enlever de temps en temps (pour manger, pour dormir). Au 

début, j’ai voulu montrer à Oma que je n’avais plus besoin de plâtre et ai 

commencé à prendre appui sur son canapé pour faire une roulade, mais devant la 

douleur que m’a provoqué cet appui, j’ai vite compris pourquoi une attèle serait 

encore utile, et demande le plus souvent à la porter.

Septembre : je retourne maintenant à l’école maternelle. Je joue toujours avec 

ma copine Emeline, mais le plus clair du temps, c’est quand-même avec Michi (en 

matinée car ses parents vont toujours le chercher à midi). Michi, c’est mon 

copain-pas copain de l’année dernière : bons jeux et bonnes disputes, puis bons 

jeux de nouveau. Cette année scolaire commence différemment, nous passons la 

majorité du temps à jouer pacifiquement ensemble. Du coup, les après-midis sans 
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lui, malgré les autres copains sympathiques dont Emeline qui est toujours 

cherchée après moi, sont un peu longs.

Tabéa déménage maintenant, elle va 

aller habiter chez sa grand-mère avec 

son frère et ses sœurs. La maison 

semble bien vide maintenant. Je 

m’étais habitué à sa compagnie et 

aimais aussi beaucoup la présence de 

sa grand-mère.

Mais, qu’est ce qu’elles font toutes ces feuilles sous le pommier ? Qui les a mises 

là ? Maman m’explique que dans quelques jours ce sera l’automne et que déjà les 

feuilles commencent à tomber.

Je me réjouis de cette nouvelle saison et des joies qu’elle apportera. En 

attendant, je vous laisse et vous dit : à la prochaine !

Carl-Amadé


