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Attention, un deuxième clown a
drôle. Zut, maintenant elle me fait un câlin serré
drôle
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équilibre et me voila par terre. J’ai horreur d’être en position couchée 
maintenant que je suis un 
grand qui sait être assis, et 
en plus, même si ce n’est pas 
très haut, ça fait quand 
même mal de tomber ! Ouin, 
ouin ! 
Maman arrive et me prend 
dans ses bras. Eh, eh, de là-
haut, plus rien ne peut 
m’arriver, il n’y a pas de 
doute, je suis le plus fort. 
Tout en restant bien 
cramponné à maman, je me 
remets à rigoler en gesticulant vers mes sœurs. 
Super, c’est l’heure du bain ! Je viens de découvrir quelque chose : quand on tape 

dans l’eau, ça gicle partout, c’est rigolo ! Par contre, 
je ne comprends pas pourquoi, j’ai plein d’eau dans la 
figure. Ça m’étonne à chaque fois. Mais ça ne 
m’empêche pas de recommencer. 
 
Le mois de février commence et je continue à dire 
plein de nouvelles syllabes. Je continue aussi à 
découvrir de nouvelles saveurs culinaires. Au rythme 
de une par semaine, je connais maintenant le goût 
des carottes, pommes de terre, pommes, poires et il 
paraît que je vais pouvoir croquer dans du pain et 
manger de la semoule dès la semaine prochaine ! 

Mais quand même, cette lenteur de découverte gustative ne satisfait pas ma 
curiosité. 
Eh, grande sœur, approche ta 
caisse de legos plus près de 
moi, merci. C’est chouette, je 
m’agrippe à la caisse d’une 
main et de l’autre, je fouille, 
triture à grands bruits et 
sorts une magnifique pièce de 
lego. Ouais, pas mal, c’est 
assez goûteux, allons voir si 
les autres legos ont un 
bouquet similaire.  
C’est chouette de jouer aux legos : je participe activement à une activité de mes 
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sœurs. Moi aussi, je suis grand. Non seulement on peut goûter ces jouets colorés 
mais en plus, je viens de découvrir qu’en les tapant les uns sur les autres, ça fait 
du bruit et c’est rigolo. 
Un autre jeu interactif que je découvre est le ballon. Avant, je me bornais à lui 
faire un câlin, mais maintenant, je remarque comme ça fait plaisir de jouer avec 
les autres et de se le faire envoyer dès qu’il s’échappe en roulant en dehors des 
bras. 
 
Milieu février, c’est ma 35ème semaine et nous partons en famille en Suisse pour 
une semaine avec plein d’amis. J’ai un coin jeu à l’étage, sur mon tapis d’éveil, où 
des copains viennent jouer avec moi, notamment Théophile qui partage sa dînette 
avec moi. Ah, il y a une petite cuillère qui m’intéresse juste devant mes orteils. 
Je me penche pour l’attraper et très adroitement je me redresse reprenant ma 
position assise. Vous avez vu ? Je ne suis même pas tombé en avant ! Maintenant, 
c’est l’assiette qu’il faut tenter d’attraper, elle est un peu plus loin. Je me laisse 
doucement glisser en avant et me retrouve à plat ventre. Ça y est, j’ai attrapé 
l’assiette. Zut, et maintenant que je suis sur le ventre, qu’est-ce que je fais ? Je 
colle la poitrine au sol, relève la tête et avec des battements de bras, essaye de 
décoller, mais ça ne marche pas. Je commence à m’énerver mais heureusement, 

j’aperçois à 45° un autre 
jouet intéressant. Du 
coup, je pivote à plat 
ventre en arc de cercle, 
ça c’est facile, et m’en 
saisis. Plus loin encore, il 
y a carrément le tas de 
dînette. Ça vaut le coup 
de continuer la rotation 
en cercle et de 
l’atteindre. 
J’aime aussi beaucoup me 
faire porter ou bien jouer 

dans ma caisse en carton organisée pour l’occasion, bercé par le son rassurant 
des conversations des adultes juste à coté de moi.  
Tel un écureuil, je grignote mes cubes ou ma girafe en plastique ou alors je 
discute, les bras tendus et écartés à 180° en pianotant du bout des doigts dans 
le vide. 
 
Nous voila de nouveau en Allemagne. S’il est nécessaire de crier, j’abandonne les 
cris stridents, je trouve que ça fait petit bébé, pour laisser place à une tonalité 
qui me ressemble plus.  
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Tout ce monde autour de moi la semaine dernière m’a donné plein de tonus et de 
courage pour entreprendre de nouvelles choses. J’ai les yeux qui pétillent encore 
plus de soif de découverte. Je ne dis pas cela pour me vanter, c’est 
l’organisatrice de ma réunion hebdomadaire de bébés qui me le dit quand, au lieu 
de rester frileusement sur les genoux de ma mère à regarder jouer les copains 
un peu plus grands, je m’élance à l’assaut des jouets. Enfin, je veux dire, je ne 
m’élance pas tout à fait mais j’avance mes bras en manifestant une profonde 
motivation et maman suit derrière en me déplaçant à proximité des jouets 
faisant l’objet de ma quête. Je n’ai plus qu’à les attraper, baver dessus et les 
goûter. A la maison, le programme de ma 36ème semaine est très intense : je 
m’entraîne à me lever : comme c’est encore trop dur pour se mettre à quatre 
pattes, j’exerce mes muscles en décollant alternativement du sol les fesses, ou  
le haut de mon corps (épaules, avec les bras tendus dessous).  
 
Et ça fonctionne !  A raison d’un entraînement poussé, j’arrive à lever pour cette 
nouvelle semaine, les fesses et les épaules en même temps, je suis enfin à quatre 
pattes !  
J’aime aussi montrer ce que j’ai et donner : à table, je brandis mon bout de pain 
mâchouillé en direction de celui qui me nourrit. Pareil sur mon tapis de jeux, je 
partage volontiers mes jouets. Et si je n’ai rien, ce n’est pas grave, je montre 
mon poing en avant, comme s’il y avait quelque chose dans la main. 
Ouais, ce n’est pas trop mal, ce tas de jouets pour nourrissons, posé devant moi, 
mais je veux jouer aux triominos 
avec Claire-Estelle et maman qui 
sont juste à coté. Il y a plein de 
cartes et de pions, j’aimerais 
tellement les goûter ! Je rampe 
comme je peux, me hisse de toutes 
mes petites forces, me cramponne, 
ça y est, j’y suis presque, encore un 
petit effort en étirant bien mon 
bras, oui, je touche déjà du bout 
des doigts la première carte et, … 
Ah non alors, Claire-Estelle vient 
encore d’enlever de ma portée les 
jouets intéressants ! Ce n’est pas 
juste. Puisque c’est ça, je râle un 
coup pour que maman s’occupe de 
moi plutôt que de faire un jeu de 
société avec ma sœur ! 
 Bon, dans l’ensemble, il ne faut 
pourtant pas trop que je me 
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plaigne, j’ai quand même pour mon âge l’accès à plein de jeux de grands : légos, 
dînette, affaires de médecin, poupées et nounours en pagaille. Ce que je préfère, 
c’est quand je suis assis à coté d’une caisse remplie de jouets et que, cramponné 
à la caisse, je peux fouiller dedans, choisir celui qui aura l’honneur d’entrer dans 
ma bouche.  
Quand mes sœurs dessinent ou écrivent, j’aimerais bien aussi avoir du papier 
comme elles, mais vu que je le transforme rapidement en bouillie que j’avale par 
petits fragments, en général on évite de m’en donner et on me retire vite celui 
que j’ai chipé. Par contre j’exige d’avoir  moi aussi, un tas de feutres bien fermés 
devant moi et les goûte tour à tour. C’est quand même la moindre des choses ! 
Des fois, on me donne directement les feutres et je peux jouer avec, alors que 
je suis assis. Mais le top, comme je n’arrive pas encore à me hisser tout seul, 
c’est si quelqu’un me tient les mains, j’ai un bonheur extrême à me lever puis à 
jouer debout en appui contre la table du salon. J’attrape moi-même les feutres 
de mon choix, c’est vraiment chouette de partager une activité de grands, tous 
réunis autour de cette table. 
 
Mais, c’est génial !!! Quand on me tient debout, j’ai trouvé le truc pour avancer 
les jambes ! Youpi, je marche ! Mes yeux pétillent de bonheur, ma fierté déborde 
tellement que ça en fait sortir ma langue. Ben oui, quand je suis content, c’est 
comme ça : je tire la langue. Bon, au bout de deux pas, il faut quand même se 
reposer. Non, non, n’insistez pas, je vois que vous êtes aussi fiers que moi de mes 
progrès, mais je ne ferai pas un 3ème pas. Deux par séance d’entrainement, ça 
suffit pour un début.  
Si je suis seul sur mon tapis de jeux, comme je sais me mettre à quatre pattes, 
je prends de l’élan pour quand je saurai me déplacer : je me balance d’avant en 
arrière plusieurs fois. Waouh, quelles sensations ! 
Cette 38ème semaine, je me consacre aussi à la musique : comme mes sœurs me 
l’on appris, dès que je suis assis sur ma chaise haute, je tape la cuillère contre la 
table en attendant que maman apporte le repas. Ça fait un super boucan qui 
permet de patienter. Ah, voila, elle arrive avec ma bouillie. Je me mets à hurler 
quand elle accroche ma bavette. Je suis affamé. Les yeux fermés, je me débats, 
renversant presque la cuillère s’approchant de ma bouche ouverte braillante. Et 
puis gloups, je viens d’avaler sans m’en rendre compte quelque chose de bon, posé 
sur ma langue. D’un coup, je me calme. Ouf, j’ai bien cru qu’on allait m’oublier. Je 
mange goulument la première moitié de ma bouille. La suite se passe plus 
sereinement, en alternant la bouillie qui arrive dans ma bouche et le bout de pain 
que je suce tout seul. Vers la fin du repas, je continue à ouvrir bravement la 
bouche pour me faire nourrir mais agrémente le festin de petits intermèdes 
musicaux en tambourinant le bas de ma chaise avec mes pieds. Je joue aussi à 
« tombé, ramasse ». C’est très simple : il suffit de laisser négligemment tomber 
quelque chose, par exemple le bout de pain qui était dans la main, puis de se 
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pencher pour le regarder par terre de la façon la plus innocente possible. 
L’assistance ayant pitié, ramasse aussitôt l’objet tombé et le donne. Le truc, 
c’est de ne pas relancer l’objet tout de suite, sinon, ça se voit qu’on fait exprès, 
mais il faut un peu jouer avec, puis tout à fait « par hasard », l’objet s’échappe 
des mains quand on les ouvre au dessus du vide, et retombe. C’est intéressant 
d’observer le chute et de réviser au passage la loi de gravitation. Ensuite, avec 
un air triste et désolé, il ne faut pas quitter l’objet du regard. Ça marche : il y a, 
à coup sûr, quelqu’un qui ramasse et donne à nouveau l’objet. Et, … c’est reparti 
pour un tour ! Je m’amuse vraiment bien. 
Tiens, et si on chantait maintenant ? J’aime beaucoup écouter les petites 

marionnettes et regarder les 
gestes qui accompagnent. Je 
commence également à tourner 
mes mains pendant la chanson. 
Super, maintenant je m’installe 
sur les genoux de maman pour 
me balancer pendant la chanson 
du bateau sur l’eau et j’éclate 
de rire quand ça secoue et que 
je tombe dans l’eau. Ah, ah, ah, 
la partie de rire continue ! 

Comme j’ai les bronches bien encombrées, maman me fait des massages à l’huile 
de thym et de myrte. J’adore les chatouilles et je me tord de rire à chaque fois 
qu’elle touche mon torse. 
Il n’y a pas que pendant les éclats de rire que les mimiques de ma bouche 
expriment mes ressentis. Quand je suis calme, assis sur mon tapis d’éveil occupé 
à tourner mes jouets dans mes mains pour les observer, je mets ma bouche en 
avant, en forme de o, ou plutôt, comme le dit Claire-Estelle, en forme de cœur. 
Elle trouve que ça fait fille d’avoir la bouche en forme de cœur, moi, je trouve 
que ça me donne une tête d’explorateur, alors je persévère à chaque fois que je 
suis en phase d’observation ou en train de tester de nouveaux objets, sans tenir 
compte de sa remarque. 
Quand je suis fier d’un de mes exploits ou tout simplement heureux, je tire la 
langue. Aujourd’hui, je prends le métro. Installé dans le porte bébé à l’avant de 
maman, je tire gaiment la langue à tout le monde. Je joue même à « tombé, 
ramasse » avec la dame en face de moi et je lui tire particulièrement la langue en 
guise de remerciement. 
 
Et voila, ma 39ème semaine se finit et j’ai maintenant 9 mois. 
Il parait qu’à mon âge, un petit enfant doit savoir dormir bravement et sans 
interruption toute une nuit. Qui ose répandre de telles balivernes ? Depuis 
décembre, maman essaye de m’expliquer cette théorie stupide qui me fait bien 
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rire. De toute façon, en décembre, comme maman m’allaitait encore à 100%, je lui 
ai répondu que son lait, bien que délicieux, ne tenait pas le ventre plus de 5 
heures au grand maximum. Puis nous sommes allés en France pour le réveillon, 
alors, dormant tous dans une même chambre, au moindre cri de ma part, bien sûr, 
maman s’occupait de moi pour ne pas réveiller les autres. De nouveau chez nous, 
j’ai fait comprendre à maman qu’il était inutile d’essayer, de toute façon, je 
n’aurais pas eu le temps de m’habituer car les vacances de février pointaient 
déjà. Puis bien sûr, rebelote : vacances tous dans une seule chambre, donc j’ai à 
boire dès que j’ouvre la bouche. Au retour, je m’arrange pour avoir une bronchite 
et à chaque fois que je pleure trop fort, tout le contenu de mon estomac se vide 
donc maman évite de me laisser pleurer. Maintenant, j’essaye encore : j’ai 
toujours un rhume persistant donc je joue sur ça pour que maman n’insiste pas. 
D’ailleurs, je me force un peu à tousser pour montrer comme je suis malade et 
pour faire pitié. Bref, les deux câlins nocturnes sont une longue lutte, mais pour 
l’instant, c’est toujours moi qui gagne. 
Il n’y a pas que la nuit où j’aime ma maman. Papa dit que je suis déjà dans ma 
crise d’Oedipe. C’est vrai, j’adore jouer à mange-maman : lui faire des câlins et 
des bisous en ouvrant grand ma bouche contre sa joue. Quand je joue tout seul, 
je ne reste pas plus de dix minutes sans appeler maman et la serrer contre moi, 
puis retourne jouer. Quand je suis un peu fatigué et que j’ai besoin de bras 
d’adultes pour me faire câliner, bien sûr, je refuse les bras de ceux que je ne 
connais pas ou pas trop mais des fois, même les bras de mon papa ne suffisent 
plus, il faut « maman ». Tout contre elle, mon sentiment de toute puissance 
renaît et je rigole à la face de ceux à qui j’ai refusé les bras. Nananèr-e, je suis 
avec ma maman-e ! 
D’ailleurs, j’ai bien compris la signification de ce 
mot et sais parfaitement l’utiliser quand il 
s’agit d’appeler ma mère. Bien-sûr, je sais aussi 
dire « papa », ou plutôt « papapapa ». Ça 
signifie la joie et c’est le chant que je gazouille 
quand je suis content au milieu de mes jouets. 
 
A part ça, quoi de neuf à neuf mois ? Quand je 
suis à quatre pattes, j’ai trouvé comment me 
déplacer. Peut être pas encore dans le bon 
sens, mais tout de même, c’est un début : je 
sais reculer. Mes muscles prennent de la 
puissance : quand je suis en position assise 
haute (les fesses déjà un peu en hauteur sur un 
coussin par exemple), j’arrive à me hisser pour 
me mettre debout. Quelle joie ! Inutile de vous dire combien je tire la langue de 
bonheur à chaque fois !  



 

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 
mes orteils ont toujours le même goût.
Debout avec quelqu’un qui me tient, je pe
pièce. Là aussi, la fierté déborde de mon visage par la langue.
 
Bon, allez, je vous laisse car j’ai précisément envie d’aller me balader.
A bientôt, pour la suite de mes aventures,
 
 
 

 

 
« O du Süßer,! 
mignon ! (…) ». 
Ben oui, je dois reconnaître que j’ai du charme

 

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 
mes orteils ont toujours le même goût.
Debout avec quelqu’un qui me tient, je pe
pièce. Là aussi, la fierté déborde de mon visage par la langue.

Bon, allez, je vous laisse car j’ai précisément envie d’aller me balader.
A bientôt, pour la suite de mes aventures,

O du Süßer,! O du Schöner! Mein Gott, er ist sooo hüüübsch! 
». C’est une mélodie que j’entends souvent…

oui, je dois reconnaître que j’ai du charme

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 
mes orteils ont toujours le même goût. 
Debout avec quelqu’un qui me tient, je pe
pièce. Là aussi, la fierté déborde de mon visage par la langue.

Bon, allez, je vous laisse car j’ai précisément envie d’aller me balader.
A bientôt, pour la suite de mes aventures,

O du Schöner! Mein Gott, er ist sooo hüüübsch! 
C’est une mélodie que j’entends souvent…

oui, je dois reconnaître que j’ai du charme ! Peut importe la nationalité ou l’âge

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 
autre : plat ventre, quatre 
pattes, à genoux, assis. Par 
contre, quand je suis couché 
sur le dos, pour me retourner 
sur le ventre, ce n’est toujours 
pas trop 
difficultés, j’arrive à me 
tourner par la droite, et pas du 
tout par la gauche.
bien maman, comme 
elle me change la couche, je 
reste bien en place. Je suis 
plutôt calme dans ces moments 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 
 

Debout avec quelqu’un qui me tient, je peux maintenant traverser toute une 
pièce. Là aussi, la fierté déborde de mon visage par la langue.

Bon, allez, je vous laisse car j’ai précisément envie d’aller me balader.
A bientôt, pour la suite de mes aventures, 

Carl-Amadé

O du Schöner! Mein Gott, er ist sooo hüüübsch! O blue eyes! H
C’est une mélodie que j’entends souvent… 

! Peut importe la nationalité ou l’âge

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 
: plat ventre, quatre 

pattes, à genoux, assis. Par 
contre, quand je suis couché 
sur le dos, pour me retourner 
sur le ventre, ce n’est toujours 
pas trop ça : avec bien des 
ifficultés, j’arrive à me 

tourner par la droite, et pas du 
tout par la gauche. Ça arrange 
bien maman, comme ça, quand 
elle me change la couche, je 
reste bien en place. Je suis 
plutôt calme dans ces moments 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 

ux maintenant traverser toute une 
pièce. Là aussi, la fierté déborde de mon visage par la langue. 

Bon, allez, je vous laisse car j’ai précisément envie d’aller me balader. 

Amadé 

He is so beautiful ! Comme il est 

! Peut importe la nationalité ou l’âge, je les fais tou

8/8 

Je deviens aussi de plus en plus agile et passe aisément d’une position à une 
: plat ventre, quatre 

pattes, à genoux, assis. Par 
contre, quand je suis couché 
sur le dos, pour me retourner 
sur le ventre, ce n’est toujours 

: avec bien des 
ifficultés, j’arrive à me 

tourner par la droite, et pas du 
Ça arrange 

quand 
elle me change la couche, je 
reste bien en place. Je suis 
plutôt calme dans ces moments 

et continue à attraper un de mes pieds, de préférence le gauche pour vérifier si 

ux maintenant traverser toute une 

Comme il est 

, je les fais tous craquer ! 


