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Ebenhausen, le 19 octobre 2009

 Salut les copains !

Où là, là ! Il y a un quart de ma vie que vous ignorez encore !!!

Vous m’imaginez être ce petit bébé qui vient tout juste de faire deux pas à la suite, sans 

pouvoir encore vraiment marcher ?

Bon, d’accord, c’est où nous en étions restés il y a quatre mois. Dire que vous ne savez 

même pas que je sais 

dessiner, jouer de la flûte, 

siffler (certes pas 

franchement de façon

volontaire, mais bon, c’est 

quand même ça !), enfiler des 

anneaux sur une tige, 

remettre le couvercle sur 

les petits pots de bouillie de 

bébé ou remettre le bouchon 

sur le pot de lait, … et 

pourtant, ce sont toutes des 

prouesses que je pouvais 

déjà exécuter avant de passer le cap de ma première année mais dont je vous en avais 

caché l’existence dans ma précipitation pour vous écrire.

Le champ de mes performances étant en expansion continue, j’ai de quoi vous raconter 

depuis mon anniversaire ! Alors reprenons vite où nous nous étions arrêtés car je vous 

vois déjà frétiller d’impatience de connaître la suite.

21 Juin 2009 : 

Comme j’ai fêté mon premier anniversaire en France, le reste de ma famille qui n’a pas 

été de la partie, m’attend avec impatience pour me souhaiter comme il se doit, un joyeux 

anniversaire. La fête commence au moment du dessert, où un gâteau avec un bougie et 

une magnifique flamme se dressent devant moi. Je tends la main pour essayer d’attraper 

ce magnifique présent, mais devant le « NON !!!» général, je retire vivement ma main. 

Hou, quelle frousse ils m’ont faite ! Je ne sais pas comment réagir et, très consterné, 

regarde mon entourage. Bon, je crois que je viens de me faire gronder, je ne sais pas 
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pourquoi. Mais maintenant, tout le monde me regarde gentiment en souriant, ça ne devait 

pas être grave. Mes sœurs m’apprennent à souffler alors je les imite et tout le monde 

me félicite. Mes sœurs m’apportent 

des cadeaux et mes les ouvrent, 

partant du principe non vérifié que je 

ne suis pas encore capable de les 

ouvrir moi-même. Elles jouent aussi 

avec mes jouets, quel service ! 

Quelles intentions délicates ! Sauf 

que je voudrais bien aussi jouer avec 

ma nouvelle voiture !

Bon, après cette belle fête, c’est 

tout de même l’heure de se coucher. 

J’agite la main en signe d’au revoir car dès que quelqu’un prononce un des mots 

magiques : « coucou » ou « au revoir », ça déclenche automatiquement un signe de main 

de ma part.

Ce soir, comme prévu puisque j’ai un an,  il n’y a plus le sein chaud de maman pour 

m’endormir. (Le jour de mon anniversaire, je n’allais quand même pas manquer le câlin 

lacté avec maman, ni 2 jours plus tard dans l’avion au moment du décollage et de 

l’atterrissage, histoire de ne pas avoir trop de pression dans les oreilles). Je franchis 

cette étape sans problème puisqu’il y a toujours à la place un bon biberon de lait aux 

céréales et le goût sucré, savouré au creux des bras de papa ou de maman, est très 

agréable.

Un an, ce n’est pas tout, il faut prouver que je suis grand. Dans la première semaine qui 

suit mon anniversaire, je m’y emploie avec acharnement : j’arrive maintenant à me 

mettre debout tout seul depuis le sol, plus besoin de 

chaise ou de table pour me hisser. Je m’intéresse aux 

interrupteurs de lumière en les faisant fonctionner 

inlassablement, je déclame de grandes 

phrases : « tatatatata ». Je prends d’assaut les 

escaliers et monte les deux étages à quatre pattes

puis me relève et, en équilibre sur la plus haute 

marche, appelle pour qu’on me redescende. Quel jeu 

rigolo ! Bon, des fois, je n’appelle pas et me dirige dans 

la salle télé puisque je suis déjà au bon étage et vais 

tranquillement regarder un film : moi, ce qui 

m’intéresse, c’est le matelas où je grimpe, puis les 

télécommandes avec tous les boutons sur lesquels
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j’appuie. Les lumières changeantes qui viennent de se mettre en marche et qui défilent 

sur cette grosse boîte carrée bruyante ne retiennent nullement mon attention. 

Jeudi 25 juin : maman et Anne-Amalia sont sur le 

canapé, occupées à lire depuis 3 /4 d’heure. Je 

jouais jusqu’à là tranquillement à coté, comme cela 

arrive souvent, mais maintenant, je veux capter leur 

intention et les appelle. Je me mets debout et suis

fier, mes yeux pétillent, je sens une force en moi 

qui va me faire vivre un grand événement, je bats

des bras de joie comme pour m’envoler, et, … 

marche 5 pas vers Anne-Amalia !!!

Ça y est, je marche vraiment !!! Je renouvelle 

l’expérience, et oui, ça fonctionne, je marche !!! La 

fierté déborde de chacun de nous trois !

Dis, maman, qu’est-ce que tu fais ? Je peux t’aider ? Ce soir, 

nous allons manger une soupe. Maman s’installe par terre pour 

éplucher les légumes, la grosse casserole à coté d’elle et je suis 

responsable pour contrôler, ressortir, remettre tous les 

légumes qui sont dans la casserole. J’adore cuisiner ! Bon, 

ensuite, je n’ai plus le droit de jouer car il faut faire cuire le 

tout, par contre, comme je veux rester avec maman, j’ai le droit 

de prendre ma place au poste de contrôle général dans le porte 

bébé ventral sur maman. Je commente

activement : « role, role, ana, areuh ».

27 juin : comme c’est chouette d’être agile ! Je peux 

aller explorer tout ce qui m’intrigue : je grimpe dans le 

lave-vaisselle quand la porte est ouverte et peux aider 

très activement maman à le vider, grimpe dans le 

meuble à 

jouets et en 

ressort les 

jouets les 

plus 

intéressants et bien sûr, perfectionne ma 

technique et ma rapidité pour gravir les étages 

de la maison. 
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Dans le jardin, les groseilliers sont en fruits et j’aide volontiers ceux qui font la récolte

en allégeant leur pot. Hum, que c’est bon !

4 juillet : ça y est, j’ai compris, à table, une petite cuillère, ça ne sert pas seulement à 

être lancée par terre ou à aider les parents pour me nourrir. Je peux moi aussi m’en 

servir pour manger tout seul ! Mon besoin d’autonomie grandit. Bien sûr, j’ouvre la 

bouche quand on me présente quelque chose devant, mais je tiens absolument à avoir moi 

aussi ma cuillère et tente comme je peux de la remplir et aussi, comme je peux, ensuite,

de mettre le contenu de la cuillère dans ma bouche. Des fois, ça marche !

10 juillet : waouh, quelle découverte ! Dans les toilettes, il y a un grand rouleau blanc. Je 

tire un peu sur le papier qui dépasse et voilà qu’il s’allonge ! C’est super rigolo. Je tire 

encore et encore…. Il y a une 

grande bande blanche déroulée sur 

le sol. Je l’attrape et en découpe 

des petits morceaux. C’est 

passionnant ! Bon, je me fais 

gronder et on me met en dehors de 

cette pièce, en fermant bien la 

porte. Mais ce n’est pas grave, j’ai 

repéré qu’à la salle de bain, il y a le 

même rouleau, je vais pouvoir 

retenter l’expérience, et aussi à 

chaque fois que quelqu’un sortira 

des toilettes en oubliant de refermer la porte. Et figurez-vous qu’à chaque fois que je 

finis le rouleau, il y a toujours quelqu’un qui en remet un tout beau tout neuf à la place !

Milieu juillet, super ! Nous partons deux semaines en vacances ! D’abord l’Autriche, avec 

une piscine, puis la Hongrie, avec le lac Balaton. Peu 

importe le lieu, l’essentiel est que je puisse barboter ! 

Les parents ont plein de temps pour s’occuper de moi, 

jouer, me faire des câlins, et la nuit, je dors dans la 

même chambre qu’eux. Ce matin, comme tous les 

autres, comme je suis réveillé et commence à faire un 

peu de bruit, les parents me sortent de mon lit. Je 

commence par faire un petit tour exploratoire de la 

chambre, puis retourne avec un grand sourire et les yeux plein de malice vers les 

parents qui se sont recouchés. Je leur saute dessus, leur fait des câlins, enfile mes 

doigts dans les narines de maman, m’installe avec ma couche bien remplie et odorante 

sur son visage. Oh, elle n’a pas encore l’air de vouloir jouer et m’explique, tout en me 
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posant en dehors de son lit, que si je veux être réveillé, c’est mon droit mais qu’elle, à 

cette heure encore très matinale, aimerait encore dormir et que je dois m’occuper tout 

seul. D’accord. Je prends alors place devant la table de nuit et inspecte tous les petits 

objets intéressants qui s’y trouvent : la boîte de boule quiès dont je sorts chaque petit 

élément, les laissant tomber ou tentant de les goûter si maman, qui en fait ne fait que 

semblant de dormir, puisqu’elle me surveille quand même, ne m’en empêchait pas. Bon, il y 

a aussi la montre de papa, ça fait un joli bruit quand je la lance par terre. Et puis le stick 

à lèvre. Ah, là, ça demande de s’arrêter quelques instants sur cet objet fascinant. Il y a 

un couvercle qu’on peut enlever, remettre, enlever, remettre à loisir. Puis en enlevant 

définitivement le couvercle, je découvre un orifice juste à la bonne taille pour y 

introduire mon doigt et j’en ressorts une patte glissante. Elle à quel goût ? Bof. Mais 

peut-être que ça intéresse papa ? Je me dirige vers lui, escalade le lit et lui présente le 

stick vide. Comme il a l’air de dormir, je lui pose ce petit tube sur le nez. Ah, mon papa, 

comme je t’aime, et avec mes mains graisseuses, je lui fais une démonstration de mon 

affection. 

Ça y est, j’ai gagné, un des parents se lève et vient jouer avec moi. Hier c’était papa, 

aujourd’hui c’est maman. Il était temps ! Il est déjà 6h00 !

Mes petites voitures, cubes et autres jouets pris pour le voyage m’amusent un temps, 

puis je veux faire autre chose. Dans le 

salon, nous avons la chance d’avoir une 

table basse, c’est un jouet 

exceptionnel. D’abord, je joue à 

cache-cache en tournant autour. 

Ensuite je joue toujours à cache-

cache, mais de façon moins fatigante, 

maman d’un coté, moi de l’autre et 

nous nous regardons alternativement 

par dessus ou par dessous le plateau 

de la table. Mais, c’est quoi ce tissu 

sur la table ? Ah, un napperon. Je trouve vite son utilité : je joue à « tiens, donne, 

merci » (enfin, c’est maman qui parle, moi, je fais juste les gestes), en passant le 

napperon à maman sous la table et elle 

me le rend par dessus. Inlassablement, 

ce jeu en boucle dure un long moment.

Tiens, le reste de la famille commence à

se réveiller. Nous nous préparons pour la 

plage. Les grands sont en vélo, sauf 

Claire-Estelle qui s’installe à côte de moi 

dans la carriole tirée par papa. Je ne suis 

pas très content d’être attaché là et 
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commence à râler, mais dès que nous avançons, je me calme. C’est chouette de voir le 

paysage défiler. En plus, ma chère voisine m’offre des gâteaux, me tend mon biberon, 

des jouets. Et si je me fatigue et commence à m’assoupir, bercé par le mouvement 

régulier du voyage, Claire-Estelle passe un bras autour de moi pour me protéger au 

royaume de Morphée.

Ça y est, nous sommes arrivés à la plage ! Mes sœurs s’empressent de me construire un 

château de sable avec une grande piscine. Je m’installe dans cette piscine faite sur 

mesure et casse le château au fur et à mesure qu’elle le reconstruisent.

Waouh ! ici, il y a un toboggan qui arrive dans l’eau ! Je grimpe agilement à l’échelle. Un 

des parents me met en bonne position au sommet puis c’est parti pour la glissade ! Arrivé 

en bas, je me retourne et tente l’ascension par la face pentue. Avec un peu d’aide sous 

les pieds pour ne pas glisser, j’y parviens sans problème. Et hop, je redescends. Quel 

bonheur !

L’après-midi, papa me berce dans ses bras puis quand je suis endormi, m’installe à 

l’ombre d’un arbre et me borde de serviettes de plage. Quand je me réveille, je suis déjà 

dans la carriole, sur le chemin du retour. Ah, 

c’était une belle journée !

De retour en Allemagne, ça me fait plaisir de 

retrouver les jouets du salon, le toboggan du 

jardin, etc. Mes sœurs et moi nous en donnons à 

cœur joie. Je ne suis pas non plus en manque de 

baignades ou de sable puisque je passe deux jours 

chez Opa et Oma au lac d’Ammersee. Sur leur terrasse, Opa a fabriqué un grand bac à 

sable. Quel régal !
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Août : De nouveau, nous partons deux semaines en vacances. Cette fois, en France avec  

encore sable, plage et glaces au programme, et en Suisse où nous habitons dans une 

ferme. Les poules sont mes copines, je vais souvent les voir. Il y a aussi les chatons 

après qui je tente de courir. Bien plus grands que moi, les chèvres, vaches et chevaux ne 

me font pas peur. C’est avec plaisir que je leur tends du foin et essaye de les toucher. 

Quand les chèvres sont dans l’étable, le 

plus drôle, c’est d’approcher la main de 

l‘endroit d’où vient le souffle, toucher 

la truffe mouillée et, comble du 

bonheur, introduire mon doigt dans 

leurs narines ! 

Retour à la maison. Mes grandes sœurs 

vont à l’école et je profite candidement 

de mes deux dernières semaines de 

vacances à la maison. Après tant de 

temps en dehors de la maison, j’ai perdu le coup pour escalader les escaliers et je ne 

grimpe qu’une à deux marches. Il me faut bien une semaine pour maîtriser à nouveau la 

technique. Maintenant, j’arrive sans problème à monter et à descendre les escaliers, ce 

qui me permets, à mon rythme, de suivre maman dans la cave. Quand je la rejoins, elle 

est occupée avec la machine à laver. Je m’installe alors à côté et m’occupe du sèche 

linge. C’est très simple il suffit de tourner tous les boutons, de fermer la porte et ça 

s’éclaire ! Je peux voir avec admiration derrière cette fenêtre vitrée, le tambour du 

sèche-linge tourner. Je tourne de nouveau le bouton et tout s’arrête, tout s’éteint. 

Waouh ! Je recommence l’opération plusieurs fois. La machine à laver, c’est encore plus 

simple : il suffit d’appuyer sur le bouton qui clignote et tout se met en marche. Arrêt, 

marche, arrêt, marche, c’est fascinant ! Sauf que, comme souvent avec les jeux rigolos, 

maman m’interrompt. Nous remontons au salon. Là aussi, il y a plein de jeux chouettes, et 

en plus, ceux-là sont autorisés ! J’ai une autre représentation de l’ordre que maman, 

alors je « range » selon mes goûts : à la salle a manger, il y a une petite table en 

plastique et ses chaises assorties autour. Je prends une des petites chaises et la porte 
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près de la table du salon. Je déplace également la table en plastique en la poussant

jusqu’à buter contre le tapis du salon et l’abandonne à cet 

endroit, au milieu du passage. Tiens, la poussette des 

poupées, ça faisait longtemps que je ne m’en étais pas 

occupé. J’entreprends un tour de mon circuit favori : salon-

salle à manger-cuisine-couloir. Je 

suis très habile pour les virages et 

n’ai même plus besoin d’appeler 

maman pour tourner. En revenant 

au salon, je passe devant mon petit 

chariot à pousser, avec lequel j’ai 

appris à marcher. Je laisse la 

poussette et m’occupe du chariot, le remplis de petites voitures 

et fais encore un tour de mon circuit favori. Les virages sont 

moins facile à négocier alors j’appelle à l’aide quand je me trouve coincé devant la table 

en plastique que j’avais si adroitement disposée auparavant.

Anne-Amalia et Claire-Estelle rentrent de l’école et nous passons un bon moment à jouer 

dans le jardin. Je grimpe maintenant tout seul sur le toboggan, bascule au sommet et 

descends sur le ventre, les bras en avant pour me retenir. Ça marche bien, me voici en 

bas en douceur. Il ne me reste plus qu’a descendre du toboggan, d’en faire le tour 

jusqu’aux marches et de recommencer.

Septembre : ça y est, moi aussi je fais ma rentrée ! Pendant deux semaines, maman 

m’accompagne tous les jours à la crèche, progressivement de une heure à une matinée 

entière, les premiers jours en restant avec moi, puis en me quittant. Ça s’appelle 

« programme d’adaptation ». Les premiers jours se passent comme sur des roulettes. 

C’est génial d’aller avec maman dans un nouvel endroit où il y a plein d’autres copains et 

plein de nouveaux jouets. J’apprécie beaucoup 

les petites chaises à ma taille. Je passe 

beaucoup de temps à les escalader et à 

m’assoir dessus. Voilà maintenant l’heure du 

casse croûte. Tous les copains s’assoient à 

table et restent bien assis en attendant le 

repas. Moi, j’étais déjà assis un grand moment 

avant, alors ça ne m’intéresse pas du tout de 

rester maintenant sur une chaise. Inutile 

d’essayer de me faire rester en place, c’est 

cause perdu pour vous ! D’ailleurs, je n’ai pas 

faim pour l’instant. Ce que je veux maintenant c’est découvrir la caisse où il y a les 

petites voitures. La puéricultrice, Michaela,  cède à ma volonté, les premiers jours 

n’étant pas faits pour apprendre les règles mais pour développer le plaisir d’être à la 
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crèche. Je peux donc jouer avec les voitures. Michaela me montre même le plan incliné 

sur lequel on peut faire glisser les voitures. C’est en effet très drôle, mais le plus drôle, 

c’est de se servir de ce plan incliné comme toboggan, soit en courant dessus, soit en se 

faisant glisser sur les fesses. Génial ! Oui, enfin, … tant qu’il y a maman à côté… et je le 

vérifie souvent, soit par un regard, soit en allant recharger mon énergie et ma confiance 

par un petit câlin.

La deuxième phase d’adaptation est plus difficile. Le premier jour, je pleure quand 

maman s’en va. Le deuxième jour, comme j’ai déjà compris ce qui allait se passer, je 

cours vers la sortie, avant même que maman s’y dirige elle-même. Une fois maman partie, 

Michaela le confirme, je me calme vite dans ses bras. Elle aussi, elle sait bien faire les 

câlins. A l’heure des repas, je prends de plus en plus le goût de manger avec les autres, 

assis à table comme un grand, et je dévoile mon grand appétit. A l’heure des siestes, 

c’est très facile : un petit câlin dans les bras de Michaela et hop, en moins de deux 

minutes, je m’endors. Pendant les temps de jeu, je m’amuse tranquillement. 

Ah, aujourd’hui, avec les copains de la crèche, nous faisons une sortie à la fête de la 

bière. Nous nous déplaçons avec notre table et 

nos bancs à roulettes. Nous avons droit à un 

bretzel, un bonbon et même un tour de petit 

train.

Ce week-end, je remets ça! (hips!). Cette fois, 

c’est en famille que je me rends à la fête.

Tiens, voici Opa et Oma qui arrivent à la 

maison. C’est mauvais signe. Est-ce que 

papa et maman vont encore nous laisser 

avec eux pour une soirée? Je les aime 

beaucoup, mes grands-parents, mais quand 

je les vois, ça signifie souvent l’absence de 

mes parents. Alors en général, à leur vue, 

je m’agrippe à maman, pleure pendant la séparation, puis une fois seul avec mes grands-

parents, je me console vite, car il faut l’avouer, c’est bien aussi avec eux.

Donc, Opa et Oma arrivent. Ça ne manque pas, je fonce contre maman. Elle me prend 

contre elle, dans le porte-bébé et fait le tour de la maison avec Oma en lui racontant 

plein de choses pendant une heure. En sécurité contre maman, je me calme vite. Je suis 

même tout joyeux de ma victoire et souris à Oma comme pour dire : « Eh, eh, cette fois, 

je reste avec maman, euh ! Nananère euh ! Ce n’est pas toi qui va t’occuper de moi, 

euh ! ». Quand elles ont fini le tour de la maison, elles rejoignent Opa, Anne-Amalia et 

Claire-Estelle qui jouent dans le jardin. Maman me pose et je fonce vers mes sœurs pour 
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jouer avec elle. Maman nous fait de gros bisous, en nous racontant des trucs, mais ça ne 

m’intéresse pas, ce n’est pas l’heure des câlins mais l’heure de jouer ! Tiens, ce soir, papa 

ne rentre pas du travail et maman n’est pas là. A la place, ce sont Opa et Oma qui 

s’occupent de nous… et ça dure une semaine, 

dans la bonne humeur. Loin des yeux, loin du 

cœur, je ne suis pas trop malheureux sans mes 

parents. A leur retour de vacances, je dors 

déjà car c’est tard le soir. Pendant la nuit, 

quand je pleure, il y a des bras qui viennent me 

bercer, comme je dors à moitié, je ne fais pas 

attention à qui c’est. Tôt le matin, encore 

endormi, j’appelle pour me faire bercer. En 

ouvrant les yeux, je remarque que c’est un monsieur qui me porte. Je suis un peu étonné 

puis reconnais mon papa. Je lui fais alors des sourires. Un peu plus tard, il y a une dame 

qui vient et veut me faire des câlins. Je m’agrippe à papa. Elle me parle gentiment et 

essaye de me prendre, mais je refuse. Au secours, qui c’est celle là ? Anne-Amalia et 

Claire-Estelle se réveillent à leur tour et lui saute dans les bras, câlins, bisous et 

compagnie. Je me détends un peu, elle n’a pas l’air trop méchante cette dame, mais je 

préfère aller jouer avec mes sœurs. Un peu plus tard, j’accepte même que la dame me 

berce dans ses bras pour me donner un biberon. Ah, mais c’est maman en fait ! Alors 

d’accord, moi aussi, je veux des câlins !!!

Octobre : 

Ce matin, quand j’appelle pour signaler que je suis réveillé, comme d’habitude, un de mes 

parents descend préparer deux biberons, un pour moi et un autre pour Claire-Estelle. 

Aujourd’hui, c’est papa qui me sert. Il laisse tout d’abord le biberon de chocolat au lait 

devant la porte de ma sœur pour qu’elle le trouve en se levant, puis il vient me bercer 

avec mon biberon. Une fois repu, je joue dans ma chambre et dans le couloir. Tiens, un 

biberon de chocolat au lait. Goûtons voir s’il est bon. Hum ! Il est tout chaud et bien 

meilleurs que le mien (forcément, les affaires qui ne nous sont pas destinées sont 

toujours mieux !). Je le goûte encore et encore, bref, je le bois en entier. Je vais 

ensuite jouer à la salle de bain ou papa fait sa toilette. J’attrape les jouets du bain 

posés sur le rebord de la baignoire et m’amuse bien. En me retournant, je vois papa qui 

se rase. Ça m’intéresse beaucoup et je le regarde pendant toute la durée de son rasage. 

Il parait que moi aussi, quand je serai grand, je jouerai à me déguiser avec de la mousse 

blanche.

Bon, je retourne dans le couloir. Quoi, mes sœurs ont toujours leur porte fermée ? 

Qu’est-ce qu’elle font ? J’ai horreur des portes fermées ! J’attrape le biberon vide 

abandonné devant la chambre de Claire-Estelle et frappe avec sur sa porte. Claire-

Estelle vient m’ouvrir. J’entre dans sa chambre et je me mets à jouer avec sa maison de 
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poupée. Elle me rejoins aussitôt. Maman lui apporte un nouveau biberon de chocolat au 

lait. Je ramasse le vide et tente d’échanger 

avec ma sœur, mais j’ai beau râler, tirer sur le 

biberon, elle refuse, se réinstalle dans son lit 

en me tournant le dos. Je retourne dans le 

couloir et me dirige vers la chambre d’Anne-

Amalia. Avant que je n’ai eu le temps de 

frapper à la porte pour la réveiller, maman 

décide que c’est l’heure du petit déjeuner et 

me porte à la salle à manger. Je me fais moi-

même mes tartines. J’ai beaucoup de plaisir à être un grand !

Me voila maintenant prêt pour une journée à la crèche. Quand maman m’emmène, pour 

une fois, je ne pleure pas lors de la séparation. Quand elle revient, je suis quand même 

vraiment content et fonce dans ses bras. 

De retour à la maison, après un bon goûter avec mes 

sœurs qui viennent de rentrer de l’école, je m’amuse à 

grimper sur tout, explorer, fouiller : en poussant ma 

petite chaise contre le vaisselier du salon et en montant 

sur la chaise, je me trouve à hauteur idéale pour 

inspecter le contenu du tiroir. Waouh ! Plein de couverts ! 

Je les examine les uns après les autres puis les lance par 

terre pour me libérer les mains et en attraper d’autres.

Je 

redescends 

de ma 

chaise et vais rejoindre Claire-Estelle qui 

joue aux pics à enfiler sur une grille. Je 

me propose de l’aider et elle accepte 

volontiers. Ensuite, elle veut terminer 

toute seule alors je rejoins maman à la 

cuisine. J’y ai mon placard à jouets. J’aime 

bien jouer avec les autres mais si l’occasion 

ne se prête pas, je sais jouer de façon 

autonome, tant que je suis dans la même 

pièce qu’au moins un de la famille. 

Tiens, et si nous faisions un gâteau pour le 

repas du soir ? Ni une ni deux, me voila avec 

mes deux sœurs sur le rebord de la fenêtre 
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de la cuisine. Je veux me charger de casser les œufs et j’en lance un par terre. Ben quoi, 

i fallait le casser, non ? Maman confie 

alors cette tâche délicate à Anne-

Amalia. Moi, j’ai le droit de crever le 

jaune avec mon doigt. Avec Claire-

Estelle, nous nous chargeons du sucre : 

tout ce qu’Anne-Amalia n’a pas eu besoin 

pour mettre dans la pâte, nous le 

renversons à coté et avec nos index 

mouillés, nous réparons la bêtise. Vient le 

moment de la « vaiselle slurp », qui 

consiste à lécher les plats. Attention, il faut repartir équitablement entre les trois 

enfants les ustensiles à lécher, sous peine de protestations bruyantes ! Puis, 

inévitablement, un bon bain s’impose.

Maintenant, j’ai l’habitude de manger le même menu que le reste de la famille. Des fois, 

quand la consistance n’est pas très adaptée à ma dentition, maman complète par un petit 

pot. J’ouvre distraitement la bouche et avale, mais dès que je réalise que j’ai un menu 

spécial, je refuse car je n’apprécie plus d’être traité comme un bébé. Tient, ça me fait 

penser à l’autre jour en montagne où maman a essayé en vain de me faire avaler un petit 

pot aux légumes et à la viande. J’ai refusé catégoriquement et ai préféré manger comme 

tout le monde, et malgré mon absence de molaires et prémolaires, un sandwiche au 

jambon. C’était quand même bien meilleur !

Ah, cette nuit, je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas envie de dormir. Papa me berce de une 

heure à deux heures du matin. Lui qui est 

pourtant le champion pour bercer et 

endormir, c’est sans succès cette fois. Je 

veux jouer ! C’est maman qui vient 

maintenant me voir. Nous descendons au 

salon pour ne pas réveiller les autres (je 

voulais déjà frapper à leurs portes pour que 

tout le monde aie la chance de participer à 

cette fête nocturne). Nous jouons donc au 

salon. Je dessine, joue aux petites voitures, 

aux légos. Maintenant, j’ai un petit creux. Maman me donne à manger. J’ai pris à table 

avec moi, mes animaux en plastique. Je les fais aussi manger. Bon, c’est pas tout ça, il 

est quand même 4 heures du matin et je commence à avoir un peu sommeil. Maman me 

berce un coup et je me rendors. Le lever pour aller à la crèche peu d’heures plus tard 

est un peu difficile. Bon, heureusement, des nuits folles comme celle-là sont 

relativement rares.
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Voici de nouveau les vacances ! Avec Opa, Oma, papa et les frangines, nous nous envolons 

pour la Crête. Maman n’est pas 

là, mais ça ne se remarque 

presque pas tant il y a de 

monde pour s’occuper de moi. 

Baignades, patauger dans le 

sable, siestes, repas copieux et 

bien sûr glaces quotidiennes ! 

Sur la plage, il y a une fille en 

maillot de bain qui me drague 

et veut toujours me faire des 

bisous et me prendre dans ses 

bras. Qu’est-ce qu’elle me veut 

celle-là ? Ah ouais, c’est rigolo, 

alors je veux bien lui donner la main. Il y a aussi plein 

d’autres enfants de mon âge et nous jouons a courir et 

nous attraper. Oh, mais c’est déjà l’heure de la glace pour 

le goûter, alors je vous laisse et vous dis à la prochaine !

Carl-Amadé


