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Ebenhausen, le 19 janvier 2009 
Bonjour les amis, 
 
Ben oui, voici seulement maintenant ma 
deuxième lettre, mais j‘ai un tel planning de 
découvertes et d’apprentissages qu’il ne me 
reste plus trop de temps dans mes journées 
pour vous écrire mes aventures ! 
J’ai déjà 7 mois mais faisons maintenant, un 
petit saut en arrière pour reprendre là où 
je vous avais laissés. 
 
Fin août, 2 mois : mes chères grandes sœurs m’adorent et me le manifestent en 
me serrant dans des câlins étouffants, ou en me faisant des bisous avec plein de 
cheveux qui me balayent le visage. Comme j’ai encore mon réflexe d’apnée, ça me 

coupe le souffle, mais 
je réagis vite pour 
me défendre : c’est 
aussi de l’ordre du 
réflexe, mais cette 
fois-ci, dans le sens 
de la survie : 
j’attrape les cheveux 
de mon adversaire et 
tient bon. L’étreinte 
terminée, s’il y en a 
une qui se plaint de 

me voir avec une touffe de ses cheveux dans ma main, elle n’a qu’à s’en prendre à 
elle-même, moi, je ne lui avais rien demandé ! 
 
Mes sœurs viennent de partir à l’école. Moi aussi je vais à mes leçons : tout en 
faisant des câlins à maman depuis le porte-bébé ventral, je prends des cours de 
cuisine, de rangement, de ménage, de pliage de linge, etc, … Ce que je préfère, 
c’est passer l’aspirateur : ça berce bien, autant par le mouvement que par le bruit 
monotone. Il faut avouer, je ne suis pas toujours très attentif. Déjà hier, je 
m’étais endormi en pleine vaisselle et j’ai manqué l’étape de rinçage. 
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Heureusement, comme je prends des cours tous les jours, il suffit de m’endormir 
à des moments différents et je peux reconstituer toutes les étapes de chaque 
tâche ménagère. Je pense maintenant être au niveau d’expert. Dès que je saurai 
marcher, c’est sûr, je pourrai être lutin de maison.  
Je coupe aussi les tâches ménagères par quelques changements de couches et 
par de grandes  pauses-tétée, où, 
blotti contre le sein de maman, je 
fais des siestes. Des fois, je 
prends maman en flagrant délit 
de me poser dans mon lit. Quoi ? 
Dormir tout seul en plein jour ? 
Ah, ça ne va pas se passer comme 
ça ! Je proteste dès que je le 
remarque et ça ne dépasse jamais 
la demi-heure.  
Maman m’installe sous mon 
portique. Quel jeu merveilleux ! 
J’adore ça et m’amuse pendant 10 grandes minutes, ensuite j’appelle maman pour 
un câlin dans le porte bébé. Je jouerai volontiers quelques minutes plus tard mais 
maintenant, je veux reprendre mes cours avec maman sur les tâches ménagères.  
Ah, c’est maintenant l’heure de la sieste dans la voiture : maman m’installe dans 
le siège auto et me voila reparti pour le prochain roupillon pendant que maman va 
faire des courses, chercher une de mes sœurs à l’école, où emmener l’autre à une 
activité. 
Qui est-ce qui me réveille ? Ah, ça y est, les frangines sont là ! Bon, je tolère 
quelques câlins mais très vite, je crie au secours, et vais me blottir contre le sein 
de maman pour écouter une histoire lue en anglais par Anne-Amalia. A vrai dire, 
ma sœur préfère me faire des bisous et me caresser à chaque fois que je 
commence à m’endormir, mais bon, elle finit quand même par lire son livre en 
anglais.  
Maman me pose un peu sous mon portique et je commence à jouer, mais oups, 
voila mon autre sœur qui m’arrive dessus. Finalement je retourne dans le porte 
bébé pour aller préparer le repas du soir avec maman pendant qu’Anne-Amalia 
finit ses devoirs et Claire-Estelle son dessin.  
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Tiens, aujourd’hui, en me réveillant de ma sieste, je constate que je suis dans un 
landau. Ah, non, inutile d’insister, je ne resterai pas d’avantage couché dans ce 
truc. Maman a beau m’expliquer qu’elle voudrait s’entraîner pour une course à 
pieds, moi, une demi-heure, c’est le temps réglementaire que je me suis fixé pour 
les siestes, je veux maintenant qu’on me porte ! Ah, ben voila, quand on dit 
clairement ce qu’on veut, on l’obtient. Nous voici donc embarqués dans une 
magnifique promenade, moi dans le porte-bébé ventral, maman poussant le landau 
vide en marchant sur un chemin de 5 km nous ramenant à la maison. 
 
Je grandis et mon intérêt pour les tâches ménagères croît : maintenant que je 
tiens si bien et si longtemps ma tête droite, je suis dans l’autre sens dans le 
porte bébé : mon dos contre le ventre de celui qui me porte et je peux ainsi 
mieux voir tout ce qui se passe, tout en sentant encore derrière moi la chaleur 
protectrice. Chouette, ce soir, c’est papa qui me montre comment passer 
l’aspirateur et qui me berce en même temps. 
 
Mais c’est une manie ou quoi ? Voila maman qui profite de ce que je dorme pour 
me refaire le coup du landau !  Bon, eh bien il n’y a qu’une solution : lui re-dire 
clairement qu’elle doit me porter plutôt que de me trimbaler dans ce truc à 
roulettes. Dès qu’elle m’obéit, je suis de nouveau très content. 
En rentrant à la maison, nous faisons un nouveau jeu : 
nous allons devant le miroir et je fais la connaissance 
d’un magnifique petit garçon. Bien entendu, avec une 
tête aussi sympathique, je lui souris tout de suite. 
 
21 septembre : Ah ! Ah ! Ah ! Comme je me marre ! 
Chez nous, il n’y a pas d’automne. Je découvre mes 
premiers éclats de rire et les offre à maman. 
 
Avec le temps qui change, maman ne sait pas trop comment m’habiller, elle me 
couvre beaucoup et ça me fait trop transpirer, du coup je m’enrhume. Premier 
rhume de ma vie, certainement pas le dernier, mais ce n’est pas si grave, en 2 
jours je lui fais son sort et me revoilà avec le nez bien libre. 
 
4 octobre : Qu’est-ce qui se passe ? C’est le week-end et il n’a ni invité, ni 
vacances. Mais qu’est-ce qu’on va faire alors ? Moi, depuis que je suis né, je 
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m’étais habitué à recevoir des amis chaque week-
end et pour la première fois, nous nous retrouvons 
juste en famille. En fait, c’est chouette aussi ! J’en 
profite pour aller dans un bon restaurant avec 
papa et maman pour fêter avec eux mes 3 mois et 
demi, mais surtout leurs 11 ans de mariage. Hum, 
tout ce que mange maman, ça va me faire du bon 
lait, alors je reste bien mignon pour ne pas les 
déranger.  
 
Début octobre : je suis de plus en plus éveillé, 
normal, puisque je grandis. En général, on me pose 
sur le dos sous mon portique. Vous n’allez quand 

même pas croire que je vais jouer bravement comme ça! Je suis quand même dans 
ma 16ème semaine et il est temps d’agrandir mon terrain de découvertes. Je 
tourne donc la tête et relève un peu mes épaules pour faire pivoter le haut de 
mon corps et regarder ce 
qu’il y a derrière moi. Zut, 
tout est rangé dans le 
proche environnement. Pas un 
autre jouet en vue que ce 
portique au dessus de moi. 
Bon, eh bien d’accord, je joue 
avec alors. Il n’y a pas de 
problème car je l’aime 
toujours autant : je tape 
dans les jouets suspendus au 
dessus de moi, les fais tourner sur eux-mêmes et rigole bien..  
 
9 octobre : je n’aime pas trop les comparaisons, mais quand même, là, c’est 
important de faire réaliser des choses à maman. Il est temps qu’elle ne me 
prenne plus pour un petit bébé. Je lui laisse donc un peu de temps pour qu’elle 
relise ses notes et elle s’aperçoit que ma grande sœur Claire-Estelle, à sa 17ème 
semaine, attrapait les jouets qu’on lui tendait. Maman cherche donc dans les 
cartons et ressort enfin les petits jouets de mes sœurs, puis me tend une girafe. 



 

Evidem
même temps
L’après midi, nous all
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 
Tout 
(en passant, je peux vous 
se ré
protestation
 
12 octobre

je fais la connaissance de ma 
première et très gentille baby
Fanny. Elle me fait rigoler quand elle 
essaye de me donner le biberon. C’est 
un jouet intéressant qui coule un peu. 
Quand j’ai fini de jouer et que je 
réalise qu’il 
boire, je me fâche un peu. Mais très 
vite, je m’endors dans le porte bébé 
quand elle me berce contre elle. 
 

Evidemment, je l’attrape et la garde à la main pour jouer avec. Il était quand
même temps !   
L’après midi, nous allons chez ma 
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 
Tout ça, ça va, mais le plus terrible, c’est qu’il faut aller tout nu sur la balance
en passant, je peux vous 

se ré-habiller. Ça, ça dépasse vraiment toutes les bornes alors je hurle de 
protestation. 

12 octobre : Youpi, je vais prendre pour la première fois l’avion

je fais la connaissance de ma 
première et très gentille baby
Fanny. Elle me fait rigoler quand elle 
essaye de me donner le biberon. C’est 
un jouet intéressant qui coule un peu. 
Quand j’ai fini de jouer et que je 
réalise qu’il n’y a en fait que 
boire, je me fâche un peu. Mais très 
vite, je m’endors dans le porte bébé 
quand elle me berce contre elle. 

, je l’attrape et la garde à la main pour jouer avec. Il était quand

ons chez ma pédiatre
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 

a va, mais le plus terrible, c’est qu’il faut aller tout nu sur la balance
en passant, je peux vous indiquer mon poids

a dépasse vraiment toutes les bornes alors je hurle de 

: Youpi, je vais prendre pour la première fois l’avion

je fais la connaissance de ma 
première et très gentille baby-sitter, 
Fanny. Elle me fait rigoler quand elle 
essaye de me donner le biberon. C’est 
un jouet intéressant qui coule un peu. 
Quand j’ai fini de jouer et que je 

n’y a en fait que ça à 
boire, je me fâche un peu. Mais très 
vite, je m’endors dans le porte bébé 
quand elle me berce contre elle.  

, je l’attrape et la garde à la main pour jouer avec. Il était quand

pédiatre. Elle regarde comme je suis beau, me 
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 

a va, mais le plus terrible, c’est qu’il faut aller tout nu sur la balance
indiquer mon poids : 5,66 kg) et surtout

a dépasse vraiment toutes les bornes alors je hurle de 

: Youpi, je vais prendre pour la première fois l’avion
connais déjà un peu les 
sensations, puisque depuis le 
ventre de maman, j’avais déjà 
voyagé, mais cette fois
la vue en plus. 
et heureusement, car avec ma 
famille, je crois que n’est pas 
dernière fois que j’utilise ce 
moyen de transport. Nous 
sommes 

, je l’attrape et la garde à la main pour jouer avec. Il était quand

. Elle regarde comme je suis beau, me 
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 

a va, mais le plus terrible, c’est qu’il faut aller tout nu sur la balance
et surtout ensuite, il faut 

a dépasse vraiment toutes les bornes alors je hurle de 

: Youpi, je vais prendre pour la première fois l’avion ! En fait, je 
connais déjà un peu les 
ensations, puisque depuis le 

ventre de maman, j’avais déjà 
voyagé, mais cette fois-ci, il y a 
la vue en plus. Ça me plait bien, 
et heureusement, car avec ma 
famille, je crois que n’est pas 
dernière fois que j’utilise ce 
moyen de transport. Nous 
sommes maintenant à Paris et 
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, je l’attrape et la garde à la main pour jouer avec. Il était quand-

. Elle regarde comme je suis beau, me 
mesure (61 cm), me fait un vaccin pour que je n’attrape pas de maladies graves. 

a va, mais le plus terrible, c’est qu’il faut aller tout nu sur la balance 
, il faut 

a dépasse vraiment toutes les bornes alors je hurle de 

! En fait, je 

ensations, puisque depuis le 
ventre de maman, j’avais déjà 

ci, il y a 
me plait bien, 

et heureusement, car avec ma 
famille, je crois que n’est pas la 
dernière fois que j’utilise ce 
moyen de transport. Nous 

à Paris et 
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20ème semaine : la pédiatre vient d’avouer quelque chose de terrible à mes 
parents : j’ai un frein 
sous la langue, et si on 
ne fait rien pour moi, 
je ne pourrai jamais 
tirer la langue. Quoi ? 
Serai-je obligé d’être 
sage toute ma vie ?!!! 
Ouf, mes parents, 
très compréhensifs, 
ou peut-être pensant 

que ça m’aidera à mieux prononcer toutes les langues qu’ils pensent m’apprendre, 
me font opérer le 31 octobre.  
Opération réussie avec des résultats immédiats : Quand je suis content, je tire 
la langue ! 
Je commence aussi à faire des petits bruits avec ma bouche, comme par 
exemple, je lance plein de bisous en l’air. 
 
21ème semaine : je suis allé quelquefois à la piscine avec mes sœurs et j’étais déjà 
très intéressé à regarder tout le 
monde barboter depuis mon siège. 
Aujourd’hui, 8 novembre, c’est 
aussi moi qui ai le droit de 
tremper. Je pose mes avant-bras 
sur la bouée et me laisse flotter. 
Ouais, ça berce bien, c’est pas 
mal, assez agréable, je dirais 
même. Au bout de quelques temps, 
maman me sort de l’eau, ah bon, 
c’est déjà fini ? Et elle me donne à boire sur le bord de la piscine. Ah, ça, ce n’est 
pas de refus. Par contre, après, il y a quelque chose de terrible : il faut se laisser 
ré-habiller ! 
 
Au fait, c’est quand que je pourrais manger avec vous ? C’est maintenant ma 
23ème semaine. J’ai le droit d’aller à table avec ma famille, non pas sur les genoux 
des parents, mais carrément sur une chaise réservée pour moi. Je n’ai pas encore 
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la chance de déguster tous les mets présentés, puisque maman veut m’allaiter 
pleinement jusqu’à la fin de mes 6 mois, mais j’ai quand même le droit de 

m’entraîner. Je prends donc place 
sur ma chaise haute, mets un bavoir 
et ai le droit à une assiette en 
plastique, une cuillère et même un 
verre d’eau. J’ai beau taper avec ma 
cuillère sur la table, dire plein de 
« ouais ! », il n’y a rien qui arrive à 
manger. Alors, dernier espoir, je 
porte mon assiette à ma bouche et 
essaye de la croquer, et croyez-moi, 

sans dent, ce n’est pas facile. Bon, je finis par l’envoyer valser. Ça a l’air d’un 
geste anodin, incontrôlé de jeune bébé, mais en fait, il faut vraiment maîtriser le 
mouvement : un petit coup sec, et hop l’assiette tombe par terre. Il faut que je 
continue les entraînements pour être prêt quand l’assiette sera pleine, de 
préférence de soupe… En tout cas, je me marre déjà bien maintenant, et pour 
montrer ma satisfaction, je tire la langue de joie en faisant des bulles et des 
bruits du genre « tslsl ». 
 
4 mois et demi : les sœurs remarquent que je suis interactif, ainsi elles se 
mettent à faire des clowneries pour me faire rigoler. Comme je suis le bébé, 
c’est pratique, je ne me fais 
jamais gronder. Ça ne 
m’empêche pas d’être au milieu 
des 400 coups avec mes sœurs 
et de bien rigoler. Elles me 
laissent la place d’honneur 
dans leurs jeux et c’est comme 
ça que je joue à la dînette en 
ouvrant bravement la bouche 
quand une cuillère (vide et 
préalablement lavée, maman 
est toujours là pour contrôler, quelle rabat-joie !) se présente devant moi. Je 
suis très content et n’arrête pas de sourire et de gesticuler avec les bras. Je 
lance parfois quelques « Pppp » et « Bbbb ». Je joue aussi au médecin, enfin, moi, 
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je suis celui qui se fait soigner : vaccins, bandages, … et bien sûr, je dois me 
coucher dans le berceau des poupées.  
 
Zut, aujourd’hui, jour de semaine, les frangines sont à l’école. Je joue tout seul, 

couché sur le dos, sous mon 
portique. Je m‘amuse aussi à 
lever les jambes en les 
mettant à angle droit par 
rapport au reste de mon 
corps. Maman me tend 
doucement des jouets. Quand 
j’en ai marre, je vais dans le 
porte-bébé ventral et me 
promène dans la maison. J’en 
profite pour réviser les 

techniques de ménage, rangement, cuisine, … C’est chouette et bien reposant 
juste avec maman mais à la fin de la journée, je commence à m’ennuyer. Ouf, les 
sœurs rentrent de l’école et je suis tout sourire pour les accueillir, même si 
quelques minutes plus tard, je crie au secours pour sortir de leurs étreintes et 
vais me réfugier contre le sein de maman. Blotti contre elle, je peux observer 
mes sœurs en toute sécurité, et c’est aussi bien comme ça. 
 
5 mois, maintenant, moi aussi, 
je sais faire les câlins : 
j’écarte les bras et ouvre la 
bouche. Dès que quelqu’un se 
présente pour un câlin, je 
referme mes bras en 
m’accrochant bien aux 
cheveux et tète la joue en 
mouillant avec beaucoup de 
salive. J’adore ça, à qui le 
tour ? 
 
Papa est au travail, les sœurs à l’école, voici donc encore une journée avec 
maman. Depuis quelque temps, maman me porte beaucoup moins dans le porte-
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bébé, soit disant parce que je suis lourd. Elle peut dire, mais je suis quand même 
12 fois moins lourd qu’elle quand même ! Je m’installe alors dans mon siège auto, 
placé sur le plan de travail de la cuisine, juste sous le meuble où sont suspendus 
des jouets. Tout en m’amusant, je peux surveiller la préparation du prochain 

repas. Pendant la cuisson, 
je vais au salon et 
m’installe sur le ventre 
pour continuer à jouer. En 
fait, je ne sais pas 
pourquoi je protestais 
avant, car c’est quand 
même bien mieux que de 
jouer sur le dos : les jouets 
tombent moins et plutôt 
que d’avoir le plafonnier qui 
me brille dans les yeux, j’ai 

une vision d’ensemble de la pièce. J’alterne entre la position ventre sur mon 
matelas avec des jouets autour et encore mieux, toujours sur le ventre mais en 
travers des genoux de maman. 
Maintenant, j’ai un petit creux. Maman me donne du lait, mais je ne m’endors pas 
en tétant. Ensuite elle m’habille chaudement et nous sortons. En fait, c’est bien 
le landau, surtout si on ne m’y installe pas à mon insu. Je savoure l’air frais en 
regardant maman dans les yeux, m’endors rapidement, bercé par le rythme 
régulier et fais une sieste pendant toute l’heure de course à pied.  
 
Tiens, aujourd’hui, c’est mardi. Je vais au « Baby Massage ». Je rencontre 
d’autres copains, qui comme moi, apprennent ces techniques de tendresse et de 
relaxation à appliquer ensuite sans limite chez soi. Les mamans papotent en même 
temps et j’écoute ce que les autres racontent sur leurs progénitures. Il faut 
quand même dire que je suis un super bébé. N’ayons pas peur des mots ! Je ne 
casse jamais les oreilles de mes parents pour pleurer pour n’importe quoi pendant 
des heures. Si j’ai eu en 6 mois 2 ou peut-être 3 coliques, c’est bien le maximum. 
En journée, tant que je sens la chaleur de quelqu’un contre moi, donc que je suis 
porté, tout va bien, je suis heureux et le manifeste généralement par de larges 
sourires. Je ne pleure que si j’ai faim, si je veux changer de position, si j’ai 
besoin d’un nouveau jouet car je m’ennuie, si je veux être porté car ça fait trop 
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longtemps que je suis sur mon matelas où des fois quand on m’habille, et de toute 
façon je me calme automatiquement, dès que la cause est réparée. La nuit, 
d’accord, je me réveille encore pour 1 à 3 pique-niques mais je me ré-endors 
aussitôt. 
 
22 décembre : Ce soir, il y a tout en même temps : Claire-Estelle qui montre son 
dessin à papa, Anne-Amalia qui joue un air de flûte à maman et moi qui voudrais 
bien qu’on s’occupe de moi, alors je commence à m’impatienter : « ma, ma, mama, 
MAMAN ! ». Et là, je ne sais pas ce que je viens de faire, mais tout d’un coup, 
toute la famille se précipite sur moi. Qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que j’ai 
dit ? Promis, je ne recommencerai pas de sitôt ! Ah, en fait, ils ont l’air content. 
Ils me serrent dans leurs bras, me félicitent. Mais qu’est-ce qu’ils ont ? En tout 
cas, j’apprécie et je leur fais plein de sourires. 
 
24 décembre : voila encore un jour où tout le monde s’affaire dans la maison. On 
m’a posé sur mon matelas de jeux, sur 
le ventre face à des jouets et j’ai bien 
compris qu’il fallait se débrouiller tout 
seul alors effectivement, je me mets 
tout seul sur le dos. 
Le soir, tout le monde fait la fête et 
je suis aussi très content : il y a plein 
de genoux pour me porter et j’ai même 
le droit de déchirer des papiers et de 
mettre à la bouche des rubans de 
cadeaux. 
 
Fin décembre : nous revoilà en France. Ce que j’adore, c’est tout en étant porté, 
de pouvoir discuter. Alors là, avec toute la famille et les amis que je rencontre, 
je ne me prive pas. Je gesticule avec les bras et les jambes, je bouge les lèvres à 
la manière d’un grand discours. On me complimente en me disant que je suis très 
éveillé, tonique et souriant. Comme on me flatte, j’en profite pour sourire de plus 
belle, même de partir en éclats de rire. 
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3 janvier : j’espère que vous avez marqué cette date dans vos calendriers et que 
je vous verrai aujourd’hui. Maman m‘a 
expliqué que c’est un grand jour de 
fête en mon honneur. J’ai pourtant 
l’impression d’être chaque jour la star, 
tant que tout le monde est 
attentionné pour moi. Alors, qu’est-ce 
que ça va être aujourd’hui ! Il parait 
qu’il y aura tous mes grands parents, 
Anne-Marie, que j’ai vue quand je 
venais de naître, mais je ne m’en 

rappelle plus beaucoup, Nicolas, dont je connais la voix quand j’étais encore dans 
le ventre de maman, mais que je n’ai pas encore vu en vrai, Joseph, avec qui j’ai 
déjà fait connaissance la semaine dernière quand il est venu me rendre visite 
chez moi,  et plein plein d’autres amis. Il parait que Joseph va me mettre de l’eau 
sur le front, …  Bon, allez, je vais boire un coup car la messe va bientôt 
commencer, après, je ferai une sieste bercé par vos chants, réveillez-moi quand 
vous aurez besoin de moi. Ah ! ça y est, OK, je vais dans les bras d’Anne-Marie. 
« Au nom du Père », mais qu’est ce qui se passe ?, « Du fils », ah oui, c’est 
mouillé, « et du Saint Esprit » oin ! He, Joseph, ça suffit ! Bon, comme il arrête, 
je me tais et regarde le reste de la cérémonie. 
 
Janvier : « Ah, aaaah, aah, (…), aaaaaah ! » En me réveillant, j’attrape mon 
oreiller en fer à cheval qui se trouve autour de ma tête et le tourne au dessus de 
ma tête et de mon ventre, le 
retenant par en bas avec les pieds, 
le tout accompagné de cris 
d’attaque et de chants bien à moi. 
Maman arrive pour me dire bonjour. 
Youpi ! Accompagné d’un grand 
sourire, je gesticule tant que je 
peux des bras et des jambes, une 
nouvelle journée commence, je vais 
partir à la découverte de plein de 
choses ! Nous ouvrons les stores et 
je me réjouis de la lumière. Je suis porté, mais je gigote comme si je galopais. 
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Maman m’installe pour la toilette du matin: je suis fier de ma production et avec 
un large sourire je la laisse découvrir ce magnifique cadeau logé dans ma couche. 
Je me tourne d’un quart sur la droite et attrape les chaussettes prévues pour la 
journée. Je les goûte, les croque, ou enfin, les pince avec les gencives car je n’ai 
pas encore de dents, puis finalement, maman me les enlève de la bouche, mais 
étant donné le subit état d‘humidité des chaussettes, je crois qu’elle va choisir 
une autre paire. Bon, pas de temps à perdre, puisqu’entre temps, ma grenouillère 
est défaite, j’attrape les jambes et leur fait subir le même sort qu’à mes 
chaussettes. Sauf que là, maman réagit plus vite. Elle me lave maintenant les 

fesses, alors je l’aide en attrapant mes pieds et les tenant bien en l’air pour 
qu’elle ait la place pour nettoyer. Au moment de me ré-habiller, elle me tends 
mon doudou-couche, le petit nounours qui est toujours sur la table de change à 
m’attendre, et là, je suis tellement heureux de le revoir que ça m’en coupe le 
souffle pour 2-3 secondes. Je tends doucement les bras vers lui, l’observe, le 
fait légèrement balancer des mains de maman, puis le prends délicatement, avant 
de l’enfourner dans la bouche.  
Ça y est, je suis habillé et maman me porte vers de nouveaux horizons. Avec un 
immense sourire d’enthousiasme et une respiration haletante, je tends les bras 
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vers tout ce que je peux attraper et pédale avec les jambes. Ça y est, premier 
objet en vue, attention, … oui, je l’ai ! Il s’agit de la montgolfière suspendue au 
plafonnier. Place au sens du toucher : j’arrête de pédaler, respire calmement et 
touche doucement toutes les petites figurines en tissu, puis entendant mes 
sœurs dans la pièce voisine, je me retourne comme je peux dans les bras de 
maman, signifiant la direction des frangines, pour que maman m’y conduise. Mes 
yeux se remettent à pétiller et mes membres à gesticuler dans tous les sens. Je 
rigole et suis heureux de les revoir. Bon, un peu de câlins puis je crie un petit 
coup pour montrer qu’en fait, je préfère jouer seul. Maman m’installe sur le 
ventre avec quelques jouets devant moi. D’habitude, j’aime bien jouer avec eux, 
mais aujourd’hui c’est une petite ficelle sur le coté de mon matelas qui retient 
mon attention. Je pivote d’un quart de cercle et c’est bon, je peux déjà 
l’attraper, la faire glisser ente mes doigts, la goûter. Au bout d’un long moment 
avec ma ficelle, je reviens à mes jouets, puis je me mets à hurler, comme si l’un 
d’eux m’avait mordu, et maman accourt. C’est pratique, comme il n’est pas rare 
que je sois en danger avec mes sœurs souvent trop intentionnées, dès que j’élève 
la voix, maman accourt. J’utilise ce truc assez souvent pour dire aussi des choses 
simples. Là, c’était juste pour 
dire à maman de me mettre sur 
le dos. Elle m’installe donc sous 
mon portique. J’en attrape un des 
montants et me hisse aussi bien 
que je peux. J’arrive à me mettre 
sur le côté et ramper entre les 
pieds du portique. Ça y est, je me 
suis presque enfui de mon 
matelas, mais maman, qui ne me 
laisse jamais tranquille très 
longtemps, arrive déjà pour me 
remettre en place.  
Quand je me lasse, maman me 
propose d’aller voir le joli garçon 
souriant dans la glace. 
Maintenant je le connais bien et 
ça me fait plaisir de le revoir. 
Nous jouons à nous toucher les mains. Nous sommes tous les deux très excités et 
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je lui dis des « Areuhs » de joie. Anne-Amalia se marre à côté et fait remarquer 
que je suis déjà bilingue : c’est difficile à décrire dans une lettre, il faudrait que 
vous l’entendiez par vous-mêmes : je prononce des « Areuhs » avec l’accent 
français et d’autres en roulant un peu le R et avec l’intonation américaine. 
 
Ha, quand même ! Aujourd’hui, 8 janvier, j’ai enfin le droit de manger pour de 
vrai à table. Au menu, purée de carottes. La première cuillérée me fait une 
sensation étrange et surtout me donne une fierté incommensurable. Mes yeux 
pétillent, je souris tant que je peux, bien sûr, la purée ne va pas dans le sens 
souhaité et atterrit sur mon bavoir, mais ce n’est pas grave. Ça y est, je suis 
vraiment un grand ! Il y a encore quelques petites choses à régler, comme ne pas 
téter la cuillère, bien ouvrir la bouche, avaler, etc., … mais aujourd’hui j’ai déjà 
ingurgité la quantité de 2 cuillères et c’est super. 
 
Chouette, aujourd’hui, ça recommence. J‘ai de nouveau l’honneur de goûter à la 
purée de carottes. Cette fois, j’avale la quantité d’un demi petit pot (30g). Puis 
les jours se suivent et j’augmente la quantité, 70g, 100g, ainsi que la rapidité car 
je prends le coup : une demi heure pour un repas au début, maintenant, seulement 
10 à 15 minutes. J’adore ça. Je bois aussi de l’eau dans un verre. Ça m’excite 
tellement d’être grand, que le plus dur, c’est de rester tranquille au moment de 
boire et de ne pas me cogner la mâchoire sur le verre. Pareil pour la purée, 
maman a du mal à viser car je gigote tant je suis heureux et excité. 

Waouh ! 15 janvier : la recette 
change, maintenant c’est purée 
carottes-patates que je peux 
savourer tous les jours à midi. 
Un vrai délice ! Si papa assiste 
à mon repas, c’est le top ! A 
chaque cuillère que maman me 
donne, je me tourne fièrement 
vers lui pour lui montrer comme 
je suis grand et le fixe en 
attendant sa réaction. Il me 

félicite alors je rigole de plaisir et me cache la tête derrière mes poignets en 
rigolant puis je recommence avec la prochaine cuillère. 
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Je continue à évoluer, cette fois c’est sur mon rythme journalier que ça se sent : 
j’augmente la durée de mes siestes. Hier, j’ai même dormi une heure et demie 
d’une traite. La nuit, c’est en général 6 heures d’un coup tout seul dans mon lit 
auxquelles j’ajoute 3 heures après une tétée mais en journée, si je ne suis pas 
porté et bercé, ça ne dépasse alors pas les ¾ d’heure.  
Quelque chose qui me fait plaisir depuis quelques temps et que je manifeste par 
mon sourire de fierté jusqu’aux oreilles, c’est d’attraper les mains de celui qui 
joue avec moi et de me hisser pour m’asseoir, puis, dans un deuxième temps, de 
me hisser encore pour me mettre debout. Avec appui, mes jambes bien musclées 
me permettent de rester debout environ une minute. Assis, mais là, c’est sans 
personne pour m’aider, je tiens aussi une minute avant de piquer dangereusement 
vers l’avant. Que c’est chouette de voir ses jouets avec un peu de hauteur ! Par 
contre, quand je suis couché, à part la rotation en arc de cercle, je ne me force 
pas à me retourner, et pour cause, un simple « Ah » ou un bref « Ouin ! » et mon 
assistance se précipite pour me donner le jouet que je vise ou pour me changer 
de position. 
 
Bon, je parle, je parle, mais c’est déjà l’heure de ma bouillie, alors je vous laisse, 
car je ne veux en aucun cas rater ce rendez-vous quotidien. Maman me nomme 
même gourmand ou apprenti grosse bouffe, et ça me fait rigoler. 
 
A la prochaine, 

 
 
Carl-Amadé (ou aussi Carli-Midi, Midi, Bisou, 
Mon chéri, Monsieur, Petit monsieur, Doudou de 
maman…) 
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