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Ebenhausen, 19 juin 2009 
 

Bonjour les amis ! 
 
Ah ! J‘en ai fait des découvertes 
depuis ma dernière lettre ! Il y a 
bien sûr eu l’expérience des nuits 
entières sans manger, le mystère 
de nouveaux jouets mais la plus 
grande découverte, c’est 
l’aventure du déplacement de 
façon autonome. Petit retour au 
milieu du mois de mars et voyez 
plutôt : 
  
12-19 mars : Ça y est, je me déplace ! Je me mets à genoux et me balance d’avant 
en arrière plusieurs fois, comme je me suis déjà entraîné toute la semaine 
dernière. Dès que je sens que j’ai assez d‘élan, je sautille pour faire décoller les 
genoux, ce qui me fait avancer un peu. Pour garder l’équilibre, je laisse bien les 
deux mains collées au sol. Bon, et qu’est-ce qu’il faut faire maintenant pour 
avancer plus ?  Je lève le bras droit très haut au dessus de moi, en me penchant 
sur la gauche. Ou là, là, ça déséquilibre alors je repose la main par terre. Bon, il 
faut quand même que j’arrive à avancer ! Avec plein de courage, je relève le bras 
droit, cette fois moins haut, mais ça ne m’empêche pas de m’affaler sur le 
ventre. Super, par cette chute, le haut de mon corps a progressé de 20cm ! Il ne 
me reste plus qu’à regrouper mes genoux pour me mettre de nouveau à quatre 
pattes et je peux recommencer l’opération. Avec beaucoup de patience et 
persévérance, j’évolue sur un mètre. Eh, qui ose me traiter d’asticot? 
 
20-25 mars (40ème semaine) : J’adore être debout. Toujours attendre que l’on 
m’aide quand je le demande, c’est ennuyeux, aussi, j’essaye par mes propres 
moyens : je me mets à 4 pattes puis relève les genoux de façon à ne toucher le 
sol à l’arrière qu’avec les pieds. A l’avant, je me retiens encore avec les mains. Il 
faudrait que je les décolle du sol, mais c’est un exercice difficile alors dans 
cette position peu avantageuse, fesses en l’air et pieds et mains au sol, je 
préfère quand même appeler à la rescousse. Bon, des fois ça marche, quelqu’un de 
charitable vient m’aider et je le remercie par un large sourire, mais souvent, on 
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me fait comprendre qu’il faut que je me débrouille tout seul pour progresser. 
Quelle honte ! Dès que j’en serai capable, c’est sûr, je vais déposer une plainte 
pour non assistance ! Bon, eh bien en attendant, comme il n’y a pas le choix, je me 
remets à 4 pattes, de là, je passe aisément en position assise puis tente de me 

hisser au barreau de la chaise juste à coté. 
C’est encore trop dur pour mes petits muscles 
alors maman m’aide en m’asseyant sur un coussin. 
Comme les fesses sont déjà un peu en hauteur, il 
n’y a plus que la moitié du chemin à faire, et là, 
pas de problème, je peux me hisser tout seul et 
j’en suis vraiment fier. 
 
29 mars : Ça y est, j’ai ma première dent ! Si si, 
regardez bien, en bas, du côté gauche, il y a un 
minuscule point blanc. Ça fait « ding » quand on 
me donne à manger avec la petite cuillère et 
c’est d’ailleurs comme ça, et après une nuit 

particulièrement musicale de ma part, que maman remarque la nouvelle arrivée 
dans ma bouche.  
Cette semaine, il n’y a pas que la dentition qui pousse, les muscles aussi : je suis 
maintenant capable de ramper sur une longueur de pièce entière.  
Question santé par contre, avec cette infection respiratoire qui dure depuis un 
mois d’abord virale, puis ensuite bactérienne et qui descend maintenant dans les 
poumons, je ne suis pas gâté. Je continue les massages aux huiles essentielles qui 
me font tordre de rire par des chatouilles rigolotes, les séances d’inhalations 
mais heureusement, il y a surtout les antibiotiques qui viennent régler ça en 
quelques jours. Ouf, la santé va mieux, mais ne croyez quand même pas que c’est 
une raison pour que je commence à faire mes nuits ! 
 
En avril, ne te découvre pas d’un fil… Quel dicton rébarbatif ! En tout cas, moi, je 
m’occupe bien avec mon nouveau jeu : en attrapant mes pieds, je m’amuse à 
retirer les chaussettes et les enfiler ensuite dans ma bouche. Je me déplace 
maintenant à quatre pattes et augmente l’allure de jour en jour.  
Bien sûr, marcher (en me faisant tenir par les bras) est toujours un énorme 
plaisir et je revendique souvent le droit à la marche debout. 
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En me tenant à des meubles bas, j’arrive aussi à me hisser totalement pour me 
mettre debout, sans même que l’on m’aide. Une fois en position verticale, j’arrive 
même à garder mon équilibre en ne me tenant que d’une seule main. Ouais mais 
après, comment on fait pour redescendre en position stable? Au secours, j’ai des 
crampes, viiiite, mamaaaan ! Ouf, elle arrive en courant. Remarquez, elle n’a pas le 
choix car elle a déjà remarqué que les fois où elle ne courrait pas assez vite, je 
m’affalais en me cognant l’arrière de la tête… 
 
Ça y est, nous repartons en vacances ! Vous voyez, j’ai bien fait de ne pas encore 
commencer à faire mes nuits, ça n’en valait pas l’investissement avant les 
vacances, et maintenant, comme nous dormons dans un espace plus réduit, de 
toutes façons, maman vient me chercher dès le moindre cri pour ne pas que je 
réveille mes sœurs. Il faut en profiter ! Ah oui, et en plus, les voyages, ça me 
fait les dents : deux en une semaine, avec à chaque fois, des câlins nocturnes 
toutes les heures dans la nuit qui précède… 
L’Angleterre, c’est chouette : nous sommes dans un bateau avec une belle poignée 

dorée à la porte des toilettes. Ce que je 
préfère pendant la croisière, c’est quand 
maman me tient à coté de cette poignée 
pour que je puisse l’actionner. 
Je découvre aussi de nouveaux jeux : quand 
on me change la couche, je pars en courant 
(à quatre pattes) avant qu’on ait eu le 
temps de me remettre la couche. Si je 
passe à côté de la boîte de mouchoirs, c’est 
également passionnant de les enlever un à 
un. Je ne suis pas encore parvenu à vider 
entièrement la boîte (au début, il y avait 
une centaine de mouchoirs), mais je 
persévère et ne rate pas les occasions 

d’inattention des parents pour continuer ce jeu ! 
A part la vie à bord, il y a aussi beaucoup d’écluses où je peux aller me dégourdir 
les jambes. Papa fait les manœuvres avec le bateau et maman me tient par les 
mains sur la berge pour que je puisse marcher. Chouette, il y a des gens qui 
passent. Je leur cours après. Il y a aussi des gens qui passent dans l’autre sens 
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alors je virevolte et les suis, toujours au pas de course, en traînant maman 
derrière moi. 
Question parole, j’évolue aussi. 
J’appelle maman par un petit nom : 
« M » (ou « aime », si vous 
préférez). Quand j’ai besoin de 
l’appeler, c’est plus simple, plus 
vite dit que « mama » ou 
« maman » que j’utilise aussi 
parfois au cours de conversations. 
 
Milieu avril, les vacances viennent de se terminer. Je rentre donc à la maison et 
retrouve mes jouets Je m’occupe avec eux tout en prenant un air à l’aise et 
détaché et babillant des « blablabla » et des « maman, maman ». Je retrouve 
aussi les petits meubles à ma hauteur, où je prends plaisir à me hisser. 
J’entreprends même de me déplacer de quelques pas tout seul en me tenant le 
long des meubles bas. Je commence aussi à prendre le coup pour redescendre 
quand les muscles ne veulent plus me tenir debout : soit j’appelle à l’aide, soit je 
me laisse tomber en arrière dans une chute maîtrisée et comme j’ai une couche 
pour amortir la chute, tout se passe en douceur. 
J’ai par contre toujours un problème à résoudre : quand je suis à quatre pattes, 

j’adore me promener partout dans le salon et 
fonce tête baissée sous la table basse, sous 
les chaises et même sous les petites chaises 
de mes sœurs. Quand je fais une petite pause 
et relève la tête pour m’orienter, je suis 
confronté à un réel problème : je suis coincé ! 
Il faut donc que je demande de l’aide pour me 
sortir de là. 

Sur la lignée des vacances, je continue avec les dents qui poussent (et les nuits 
avec câlins) et voici la 4ème qui sort. 
 
Dernière semaine d’avril. Bon, ben je crois que je n’ai plus d’excuse pour ne pas 
faire mes nuits alors il faut que je m’y mette ! Je commence par des nuits de 7 à 
9 heures d’une seule traite. Ça fait un changement pour les parents, après de si 
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longs mois à essayer de m’expliquer qu’il faut dormir et à espérer que je me 
décide. 
Ça y est, le temps réglementaire dans le lit sans appeler les parents est écoulé : 
« ouin, ouin.. ». Maman m’a entendu et arrive alors j’arrête d’appeler. Je l’attends 
déjà, debout dans mon lit à barreaux. Un petit câlin pour boire son lait et hop, 
me voici plein d’énergie pour la journée. Tout sourire, je me retourne et essaye 
d’attraper la tenture du contour de ma fenêtre. Zut, pas le temps de l’arracher, 
maman me pose déjà par terre, mais ce n’est pas grave car il y a plein de jouets 
qui m’attendent. Comme chaque jour, ma cérémonie des jouets a un ordre bien 
précis. Tout d’abord, je cours à quatre 
pattes vers mon lit, où un jouet avec des 
roulettes à cliquetis et autres fonctions 
bruyantes, y est accroché. Au bout de 
quelques joyeuses minutes sonores, je me 
retourne et vais vers mes petites voitures 
dont je vérifie le fonctionnement en les 
faisant rouler d’avant en arrière plusieurs 
fois. Je file ensuite vers mes cubes installés en pyramide, piétinant au passage 
un livre posé par terre. Patatras ! La pyramide ne reste pas longtemps debout. Je 
fais alors un concours avec maman. Qui de nous deux est le plus rapide : elle pour 
monter la pyramide où moi, pour la faire tomber. A vrai dire, je ne fais pas 
vraiment exprès de la faire tomber. Moi, c’est l’élément du dessus qui 
m’intéresse. J’essaye bien de l’enlever le plus délicatement possible, mais ça fait 
toujours tomber la pyramide entière. Maman se lasse avant moi du jeu de la 
pyramide et me propose de lire le livre qui se trouve maintenant sous mes fesses. 
Je me pousse un peu et contemple le mouton, dont on peut toucher le lainage. 

Bon,  il faut quand même passer aux 
choses sérieuses et changer ma couche 
bien remplie. Pendant que maman va 
mouiller un mouchoir à la salle de bain, 
j’en profite pour vider le reste de la 
boîte : c’est très rigolo, quand on tire 
un mouchoir, il y a le suivant qui 
commence à sortir et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que maman arrive et 
m’installe pour me nettoyer l’arrière 
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train. Je teste la créativité de ma mère et tente de me retourner dès que les 
gestes deviennent trop routiniers. Du coup, c’est très agréable : tout en recevant 
une couche propre, j’apprends de nouvelles chansons, me laisse compter les 

doigts de pieds, rigole à des chatouilles 
ou essaye d’attraper le nounours qui à le 
hoquet. Je ne suis pas dupe et remarque 
bien que la couche est en train de se 
refermer alors je me retourne et me 
sauve. Maman finit tant bien que mal de 
me rhabiller en me poursuivant. 
Chouette, maintenant, je peux jouer au 
salon pendant que la famille se prépare. 

Je fonce sur le xylophone et interprète la petite musique du jour. Je fais 
ensuite à quatre patte une course poursuite avec un petit ballon puis me dirige 
vers la fenêtre. C’est chouette, les oiseaux qui picorent des graines et les 
feuilles des arbres qui s’agitent au vent ! 
Il faut absolument sortir. Bon, comme 
personne ne veut m’ouvrir, je vais tenter 
ma chance à la porte d’entrée vitrée. J’ai 
beau me hisser contre la porte en 
manifestant clairement ma volonté, la 
seule chose que j’obtiens, c’est d’être 
transporté de nouveau à l’étage des 
chambres. Mes sœurs, qui sont maintenant réveillées, ont ouvert leurs portes. Je 
fonce chez Anne-Amalia, qui m’accueille en me tendant des jouets, me chantant 

des chansons et en faisant le pitre 
pour me faire rigoler. Je passe un 
petit moment à jouer avec les 
éléments de sa maison de poupée 
puis trouve un placard bien à ma 
taille alors je m’amuse à en ouvrir et 
refermer les portes. Ah ! J’entends 
maman dans la chambre de Claire-
Estelle. Je m’empresse de la 
rejoindre. Chouette, il y a aussi une 

maison de poupées. Celle-ci à une petite porte qu’on peut ouvrir et fermer et 
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c’est un grand plaisir de l’actionner. A coté, il y a la poussette rose de son bébé. 
Ouah, comme elle est chouette ! J’adore les 
accessoires de poupées : elle a plein de roues. C’est 
super de les faire tourner.  
Claire-Estelle a ses culottes 
rangées dans un tiroir à ma 
hauteur et c’est moi qui ai le 
droit de lui sortir celle qu’elle 

va mettre aujourd’hui. J’en profite pour sortir aussi celle qu’elle pourra mettre 
demain et après demain, etc. jusqu’à ce que le tiroir soit complètement vide. 
Maintenant, c’est le petit déjeuner : bouillie lactée et morceaux de pain. Comme 
j’ai grand cœur, je retire de ma bouche des bouts de pain bien mâchouillés et les 
tends pour les partager. 

Pendant que les sœurs finissent de se préparer 
et partent à l’école, je m’occupe dans le salon 
avec ma tour où j’introduis des balles qui 
glissent en spirale. Je me dirige ensuite une 
nouvelle fois vers la fenêtre. Comme ça a l’air 
bien, dehors ! Maman m’attrape pour m’enfiler 
ma veste en laine tricotée par ma grand-mère. 
Non, non, non, je ne veux pas jouer à m’habiller, 
je veux aller dehors ! Et cette fois, j’obtiens 
satisfaction ! Ah, sentir l’air frais, marcher à 
quatre pattes sur la terrasse, toucher l’herbe à 
pleines mains, quel 

bonheur ! Ah oui, et puis il y a le petit fil qui 
dépasse de la manche de ma veste en laine. Je 
l’attrape et le met dans ma bouche, fais quelques 
pas à quatre pattes et l’attrape de nouveau. A force 
de le laisser traîner par terre quand je me déplace, 
il est tout sale, mais je l’aime tellement. Il est si fin 
et roule entre les doigts puis chatouille la langue 
quand je le mets dans la bouche.  
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Je veux maintenant aller explorer de plus larges horizons : j’attrape les mains de 
maman et marche jusqu’à la balançoire. Longs moments de rigolade en me 
balançant puis je veux de nouveau me promener. Toujours avec maman qui me 
tient les mains pour supporter ma marche, je 
sors du jardin, direction la porte du garage. 
Super, une poignée à ma hauteur ! C’est bon, 
maman, tu peux me lâcher, j’en ai pour un petit 
moment à m’amuser avec cette poignée de porte. 
Un chien passe dans la rue avec ses maîtres. 
Vite, j’attrape les mains de maman et cours 
après le chien jusqu’à ce que je le perde de vue. 
Dommage, il était plus rapide que moi, mais avec 
tout ce que j’ai marché, me voici presque arrivé 
au champ des moutons. Maman m’aide à y 
parvenir et les moutons viennent me saluer. 
Après, je prends le chemin du retour, non sans 
m’arrêter à chaque portail de maison et en me 
plaçant résolument sous chaque poignée de porte, essayant de faire comprendre 
à maman ma volonté de les actionner, mais maman m’explique que ce n’est pas poli 
de rentrer chez les gens comme ça. Dommage. Avec toute cette promenade, je 

commence à me fatiguer. D’ailleurs, c’est l’heure de 
ma sieste du matin. Je vais la faire aujourd’hui en 
poussette. Le début du voyage est passionnant : je 
me penche, mains en avant, essayant d’attraper les 
feuilles des arbres qui nous frôlent au passage. Je 
me penche encore plus et essaye de toucher les 
roues de la poussette. Zut, ma ceinture m’en 
empêche. Chouette, un tracteur qui passe. Je me 
redresse pour l’admirer. Quel bruit, c’est super ! 
Quand nous l’avons croisé, je me penche en arrière 
pour le voir encore. Il y a aussi des voitures. Comme 

c’est intéressant ! Là, ce sont des vaches qui retiennent mon attention. Je les 
suis du regard, au fur et à mesure que ma poussette s’éloigne, puis tout devient 
flou et monotone, hop, je m’endors… 
La journée se continue agréablement comme elle a commencé, seul avec maman, 
puis progressivement avec tous les autres membres de la famille qui rentrent de 
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l‘école et du travail. C’est super si les sœurs sont là, on va pouvoir faire la course. 
Nous avons un super circuit qui passe par le couloir, la cuisine et le salon. Les 
sœurs courent en premier et avec maman qui m’assiste en me tenant les mains 
pour que je ne tombe pas, je les poursuis. Avant, je m’arrêtais au bout de trois 
tours mais avec l’entraînement, au bout de trois tours je ne fais qu’une petite 
pause, puis c’est reparti jusqu’à atteindre environ la dizaine et le tout, dans des 

fous rires continus. 
C’est maintenant l’heure du bain. Aujourd’hui, 
c’est fête, tous les enfants y vont en même 
temps et c’est 
moi qui gicle le 
plus. 
Voilà le temps 
du repas. Papa 

met le couvert, le reste de la famille prépare le 
repas du soir : maman debout, les sœurs assises sur le rebord de la fenêtre et 
moi dans mon siège auto. Je me charge des fouets, spatules, louches et 
écumoires.  
Pour le dîner, je dois malheureusement manger un petit pot mais j’ai quand même 
le droit d’avoir un morceau de pain dans la main. Ah, ça fait plaisir de pouvoir 
tenir soi-même sa nourriture, d’en croquer des morceaux, d’en recracher 
d’autres, faire plein de miettes à répartir sur la table et par terre. Au dessert, 
je louche avec envie sur le yaourt de maman, mais soi disant que je suis encore 
trop petit, je n’y ai pas droit. Ouais, je crois plutôt que cette gourmande de 
maman ne veut pas partager. Regardez comme elle a l’air de le savourer ! Je 
tends les bras comme je peux, me penche le plus possible, en vain. A la place, elle 
me propose de finir mon petit pot aux légumes mais je fais la grève, je veux du 
yaourt ! Maman part à la cuisine avec son yaourt et mon petit pot. Je l’ai vexée ? 
Ah, non, elle revient. Quoi ? C’est vrai, j’ai le droit de manger le yaourt 
maintenant ? Super !!! Hum, c’est bon ! Mais en fait, ça a exactement la même 
couleur et le même goût que ma bouillie aux légumes. Bizarre… C’est pas grave, je 
mange quand même tout le « yaourt ». 
 
Voilà le mois de mai qui commence. Je m’amuse tranquillement avec une cuillère 
en plastique que je viens de trouver. Je la passe d’une main à l’autre, la 
contemple, la goûte, puis décide de me déplacer alors tout naturellement, à la 
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méthode des chiens, la tiens dans ma bouche pendant que je marche à quatre 
pattes. Très pratique. Puis maman me propose un nouveau jeu car elle vient de 

ressortir le petit chariot à 
roulette que Claire-Estelle avait à 
mon âge. C’est super, je peux 
marcher de façon autonome ! Je 
fais plein de tours du circuit 
couloir-salon-cuisine. J’avance en 
ligne droite jusqu’à buter contre 
un meuble ou un mur, attends 
qu’on me replace dans une 
trajectoire sans obstacle à trop 
courte échéance puis continue 

très fièrement mon chemin en rigolant. Tout seul (enfin, avec maman qui 
m’aiguille pour les virages), c’est déjà génial, mais si en plus il y a les grandes 
sœurs qui font les pitres devant moi et qui jouent à se faire attraper, c’est 
vraiment le summum. Et si on essayait aussi avec le camion à roulettes qui est 
dans la chambre de Claire-Estelle, il est aussi à la bonne hauteur pour être 
poussé. Ni une ni deux, le voilà descendu sur le circuit couloir-salon-cuisine et en 
effet, il est également tout à fait adapté pour faire la course. 
Bon, au bout de quelques tours, si je commence à faire coucou de la main, ce n’est 
plus pour vous saluer, mais pour signifier que je fatigue. Je me retire donc dans 
ma chambre pour une petite sieste. 
 
9 mai, aujourd’hui, Anne-Amalia fait un spectacle de danse. Ça m’intéresse 
moyennement donc je commence à discuter pendant le spectacle. Pour me tenir 
tranquille, les parents me proposent de manger un biscuit au chocolat. C’est 
d’accord. Je déguste ce délicieux gâteau en n’oubliant pas d’en laisser quelques 
souvenirs sous forme de nombreuses miettes sur le sol et sous l’aspect d’un beau 
masque marron sur mon visage. A l’entracte, pendant que les parents discutent et 
félicitent ma grande sœur, je remarque le paquet de biscuits posé un peu plus 
loin. Il suffit de gravir deux marches pour l’atteindre. Je ne m’étais encore 
jamais livré à une telle escalade, mais aujourd’hui, comme ça vaut vraiment le 
coup, je n’hésite pas une seconde et parviens sans encombre au paquet de 
biscuits au chocolat. 
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Milieu mai. Ah, comme c’est chouette de jouer au salon ! Ce qui m’intéresse le 
plus en ce moment, ce sont mes petites voitures. Les faire rouler d’avant en 
arrière, les pousser un peu plus fort et les suivre… Un autre jeu, qui est aussi à 
l’honneur en ce moment, c’est celui des anneaux et autres formes en bois empilés 

sur une tige, que je m’amuse à enlever de la 
tige puis je les répartis sur le sol, les prends 
en les faisant passer d’une main à l’autre, m’en 
sers de marteau ou les introduis dans ma 
bouche. Tiens, qu’est ce que font mes 
chaussures au milieu du salon ? J’en attrape 
une, la regarde, regarde mes pieds, regarde 
maman, montre mes pieds à maman. C’est bon, 

elle à compris. Elle enfile mes chaussures. Du coup, nous en profitons pour sortir 
et aller jouer dans le jardin. Je pousse mon petit camion à roulettes pour me 
déplacer et me dirige vers le hangar à vélos. Comme je ne sais pas faire de virage 
avec mon camion à roulettes, je le 
laisse sur le bord du chemin et 
continue résolument à quatre 
pattes vers le vélo de ma sœur. Il 
est magnifique : il a deux grandes 
roues ainsi que deux roulettes. 
Pour que je ne tombe pas en me 
tenant à lui, maman le couche par 
terre. C’est super, je peux encore 
mieux jouer avec, car comme ça, 
ça dégage en l’air les roulettes que je peux faire tourner à loisir. 
 
Ça y est, c’est déjà la dernière semaine de mai. Je joue debout, appuyé sur la 
table basse du salon et me déplace autour pour attraper les différents objets 
que je transforme en jouets. Des fois, trop occupé par mes jeux, j’oublie que je 
suis debout et que j’ai besoin de me tenir alors, l’espace de quelques secondes, je 
tiens debout tout seul. Mais dès que je m’en rends compte, pris de panique, si je 
n’arrive pas immédiatement à me retenir à la table ou autre chose à ma hauteur, 
je me laisse doucement tomber sur les fesses. Bon, je me hisse aussitôt après 
pour continuer mon tour de table en marchant et cette fois, en me tenant bien. 
J’arrive au xylophone. Une main pour me tenir et une main pour attraper la 
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baguette et jouer, je suis fier de ma composition musicale. Papa aussi car il vient 
me féliciter. Je m’accroche à lui et vais me promener. Avec ma baguette toujours 
dans la main, je n’ai pas remarqué que je marchais en me faisant tenir que d’une 
seule main. C’est un exploit qui passe presque inaperçu jusqu’à ce que je perde 
quand même mon équilibre. Papa me reprend par la main pour marcher en 
direction de maman, il glisse subtilement son doigt en dehors de ma main. Je ne 
m’en rends pas compte immédiatement et continue dans mon élan mais l’équilibre 
n’est pas encore très entraîné et je viens m’affaler dans les bras de maman. Je 
suis tout d’abord choqué par ce qui vient de m’arriver, mais les félicitations 
retentissantes de mes parents me font réaliser que je viens de faire un exploit 
et je brille alors de fierté tout autant qu’eux. J’AI MARCHÉ ! (26 mai). Par 
contre, n’insistez pas, je ne recommence pas aujourd’hui l’expérience, vous ne 
m’aurez pas de nouveau de sitôt ! 
Papa et Claire-Estelle s’en vont au travail et à l’école. Maman me porte à la 
fenêtre pour les voir partir en leur faisant coucou. J’agite ma main pour les 
saluer, enfin, c’est un début. 
Ce week-end, au cours d’une promenade dans un magasin, maman m’achète en 
nounours en me disant qu’il devra être mon doudou. Je ne sais pas ce que c’est un 
doudou, mais cette grenouille est rigolote avec ses gros yeux et l’étiquette me 
plait aussi. Je m’amuse avec pendant un long moment, avant de m’endormir sur le 
chemin du retour à la maison. Maman a souvent essayé de me confier des 
nounours que nous avions à la maison, en m’expliquant que les doudous sont très 
importants, surtout quand on n’est pas avec ses parents et qu’on a besoin de 
quelqu’un pour se faire consoler, ou tout simplement pour un câlin, par exemple la 
nuit ou dans d’autres situations particulières, mais je ne vois vraiment pas 
l’intérêt, puisqu’il y a toujours des bras chauds parentaux pour me câliner. 
Avec des amis, nous nous promenons en Bavière aujourd’hui. Lors d’une halte près 
d’un lac, à peine la porte de la voiture ouverte, Anne-Amalia fonce pour se 
baigner, Claire-Estelle se précipite sur la balançoire de la plage mais moi, je ne 
veux pas quitter le parking. Maman essaye de me faire marcher en direction de 
la plage mais je la tire dans l’autre sens, vers les magnifiques motos dont 
j’admire le métal brillant bien astiqué. 
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1ère semaine de juin, 50ème semaine. Ah ! L’heure du petit déjeuner ! Maman me 
donne deux petites cuillères que j’utilise comme des baguettes de tambour qui 
retentissent au milieu de ma bouillie lactée tout en éclaboussant la nappe autour 
sur un large rayon. Surveiller 
deux cuillères à la fois est 
cependant une chose difficile, 
aussi, je préfère en laisser 
tomber une par terre pour 
mieux m’occuper de la seconde. 
Je la passe d’une main à 
l’autre, tout en frappant à 
chaque fois dans le milieu de 
mon bol. Avec la main libre, 
j’étale uniformément les amas 
de bouillie qui atterrissent régulièrement sur la nappe. Je finis par lâcher la 
deuxième cuillère pour mieux répartir cette masse onctueuse avec les deux 
mains, sans oublier d’aller triturer à intervalles régulier dans le bol pour aller 
chercher de la bouillie neuve. Il faut bien-sûr ouvrir de temps en temps la 
bouche, devant la cuillère qui se présente à moi et avec laquelle maman tente 
péniblement de me nourrir. Je suis tellement heureux de participer si activement 
à mon repas que j’en tire la langue de plaisir en postillonnant aussi loin que 
possible. Au bout d’un certain temps, je me lasse de pétrir cette masse gluante 
qui est maintenant devenue froide et je montre cet ennui en me frottant les 
yeux, les oreilles, et puisque j’y suis, aussi les cheveux avec mes mignonnes 
menottes enduites de bouillie. 
Après un débarbouillage bien mérité, je vais jouer sur la terrasse. Ce que j’aime 
bien, c’est être debout contre la porte-fenêtre. Comme  il y a une petite marche, 
c’est juste à la bonne hauteur pour que je puisse jouer debout dehors, le ventre 
en appui contre la marche et attraper les jouets posés à l’intérieur, que je 
m’amuse à lancer ensuite dehors. Puis j’escalade le rebord de la fenêtre pour 
aller chercher d’autres jouets à l’intérieur. C’est une nouvelle prouesse car cette 
marche est plus haute qu’une marche ordinaire. Il n’y a que maman qui remarque 
cet exploit car moi, je suis très occupé. Par contre, pour redescendre sur la 
terrasse, je suis très prudent et demande à maman de m’aider. Tient, maman me 
propose d’aller à la librairie, qui est à 150 mètres de chez nous, pour acheter un 
livre pour ma sœur. D’accord ! C’est avec plaisir que je pousse bravement mon 
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petit camion devant moi et fais entièrement le trajet aller-retour en marchant, 
ne me faisant aider que pour aiguiller mon 
véhicule dans les virages. Maman est vraiment 
fière de la grande promenade que je viens de 
faire, et moi, je ne me fais ensuite pas prier 
pour faire une sieste bien méritée. 
   
Deuxième semaine de juin, ça y est, je n’ai plus 
besoin plus que d’une seule main, de préférence, 
la droite,  
pour me 
faire aider à 
marcher. 

J’entraîne aussi l’équilibre en restant de plus 
en plus debout sans appui, accroupi ou à 
genoux jambes tendues. Je continue les 
grandes promenades en poussant mon petit 
chariot ou mon camion, maman trouve 
toujours de bons buts de promenade, la 
librairie, la boulangerie, l’arrêt de bus pour 
attendre Anne-Amalia qui rentre de l’école, 
toutes ces destinations me donnant à chaque 
fois l’occasion de parcourir 300 mètres à 
pieds. 
A la maison, je m’entraîne à monter les 
escaliers et maintenant, je suis capable de faire l’ascension de 3 marches, puis 
j’appelle pour qu’on me ramène sur terrain plus stable.  
 
Voici la dernière semaine avant mon anniversaire. Je me prépare 
consciencieusement à cet évènement : j’ai découvert une occupation rigolote, 
celle de taper dans les mains quand j’entends le mot « bravo ». Quand je joue 
avec mes petites  voitures ou tout autre jouet, je m’extasie en poussant des 
« Ah ! » et des « whaou » de joie.  
 
Pour mon anniversaire, je me rends avec maman, chez Pilyne et Milyne.  Il y a 
aussi Tati Fleurine, vous savez, celle qui a un long nez noir amovible, enfin, je 
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veux dire, souvent un appareil photo devant elle. Les premiers jours, je suis un 
peu réservé devant les grands-parents mais le troisième jour, je m’habitue à eux 
et veux bien faire des câlins. Par contre, il y a des choses géniales qui ne 
demandent pas de temps d’acclimatation : ce sont la poignée de la porte du 
placard à chaussure, et la clef du placard à vaisselle. Ce sont les meilleures 
attractions de la maison. Je ne me lasse pas d’attraper les mains de maman pour 
qu’elle me fasse marcher, la tire de façon 
décidée vers un de ces deux lieux puis râle un 
coup pour qu’elle me porte à la hauteur des 
clefs et poignées pour que je puisse les 
toucher de longs moments. Il y a aussi des 
jouets pour enfants de mon âge, si 
délicatement préparés par Pyline et Milyne 
alors je joue également poliment avec eux. 
19 juin : ce matin, je fais un cadeau à maman, 
pour la seconde fois de ma vie, je marche deux 
pas sans aide pour me diriger vers elle. Eh oui, 
le bonheur est assuré ! C’est la fête, Milyne a 
fait un gâteau pour moi et dessus, il y a une 
bougie, cette lumière est merveilleuse et me 
comble. Bon, je vous laisse, car il faut que 
j’aille la souffler, alors rendez-vous dans ma prochaine lettre pour la suite de 
mes aventures. 
 
A bientôt, 

 
                 Carl-Amadé 

 
 

 
 

 
 


