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Ebenhausen, le 19 février 2010

Bonjour les amis ! 

Cinq mois viennent de passer depuis ma 

dernière lettre et vous attendez 

certainement de mes nouvelles ! Cette 

nouvelle édition vous réserve plein de 

révélations sur mon emploi du temps 

durant ces derniers mois et sur mes 

progrès principaux, l’avancement détaillé 

sur deux points particuliers : le langage et 

la lecture.

Alors, retournons vite à mon retour de vacances en Crête d’octobre. Les retrouvailles 

avec maman sont moins douloureuses pour maman que lors de ma dernière séparation 

avec elle : je ne la laisse pas pendant plusieurs heures en me blottissant contre papa et 

en ne la reconnaissant plus, mais, de façon ni spectaculaire, ni démonstrative, Ah, tiens, 

t’es là ?, je la prends par la main et l’emmène vers le jouet que je voudrais qu’elle 

saisisse pour jouer avec moi.

Eh oui, c’est ma façon d’agir : quand j’ai besoin de quelque chose, plutôt que de me 

fatiguer à prendre l’objet moi-même, j’entraîne la personne à qui je délègue cette tache 

embarrassante vers ledit objet, et, avec un « AAAA » clair et péremptoire, 

accompagnant ma parole d’un geste de l’index désignant l’objet à déplacer, je dirige mon 

monde à loisir. Mon large vocabulaire, clair, concis et simple d’utilisation, s’étend à 

plusieurs centaines de significations et se résume en trois termes principaux : 

- a (se déclinant de « a » jusqu’à « aaaaaaaaaaaaa », mais je ne veux quand même 

pas vous imposer un cours de grammaire maintenant)

- vroum-vroum (indiquant le déplacement de mes petites voitures)

- Heiß (« chaud », pour ceux qui ne comprennent pas l’allemand. Cet adjectif 

s’utilise communément à l’approche du four en marche ou à table quand on me 

sert)

Chic ! Maman a réorganisé le contenu de mes placards pendant que j’étais en vacances ! 

Maintenant, c’est formidable, j’ai un placard rempli de livres !  J’ouvre sa grande porte 

et lance à terre chacun des livres. C’est super de tout déballer, mettre un grand bazar

dans la chambre. Le livre que je préfère, c’est le plus grand. Il est tellement grand, qu’il 

ne rentre pas en hauteur sur l’étagère, alors il est couché. Je fais tomber plusieurs 

petits livres sur lui puis je le sort d’un grand coup et ça fait tomber plein de livres en 

même temps. Très efficace !

Mon retour à la crèche ne se fait pas dans l’enthousiasme absolu mais quand même sans 

trop de douleurs. Je ne me précipite pas sur les jeux en arrivant, mais si maman me 
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confie dans les bras de Michaela, ça ne remplace pas un câlin de maman, mais ce n’est 

quand même pas si mal et ça m’empêche de 

pleurer quand maman s’en va. Bon, une fois 

qu’elle n’est plus là, je peux jouer tranquille : 

dînette, petites voitures etc. A midi, j’ai bon 

appétit et suis maintenant très sage, assis 

comme les autres enfants sur ma petite chaise. 

Ensuite c’est le temps de la sieste et quand je 

me réveille, maman est déjà là. Youpi ! Nous 

prenons 

l’ascenseur qui nous mène au garage souterrain. Le 

comble du bonheur, c’est de coller mes doigts contre 

la fente de la porte fermée, comme ca, quand elle 

s’ouvre, ça me donne l’impression de l’avoir ouverte

moi-même. S’il y a des gens en même temps que nous 

dans l’ascenseur, je me tourne ensuite vers eux, plein 

de fierté : vous avez vu, c’est moi qui ai ouvert la 

porte.

Dès le deuxième jour de ma rentrée, quand nous 

arrivons à la crèche, on nous informe qu’elle est 

fermée (cas de grippe parmi les copains), conclusion, 

je vais travailler avec maman. 

Je constate avec plaisir, que maman doit bien s’amuser quand elle va chaque jour au 

travail. Tout d’abord, il y a plein de grands couloirs pour courir et rigoler, ensuite, il y a 

de nombreux collègues qui sortent leur tête de leur bureau dès qu’on passe devant et qui 

font des sourires. 

Dans le bureau de maman, il y a un meuble avec des tiroirs, et maman m’explique que le 

tiroir du bas est pour moi. Elle y met plein de feuilles et de marqueurs colorés. J’ouvre, 

je ferme, j’ouvre, je ferme le tiroir. C’est marrant mais il y a quand même plus 

intéressant : je veux jouer avec les mêmes jeux que maman alors je m’installe sur ses 

genoux et essaye de taper comme elle sur le clavier d’ordinateur. D’un coup, je découvre 

le meilleur jeu, ah ! naturellement, elle ne me l’avait pas montré, elle voulait le garder 

pour elle ! : la souris d’ordinateur. Je m’en empare et la met contre mon oreille pour 

téléphoner. Je rigole bien et maman, qui entre temps a arrêté de taper sur ce pauvre 

clavier d’ordinateur, aussi. Elle me répond par des « allo, allo ». Notre jeu s’arrête à 

cause d’une odeur forte sortant de la région de mon postérieur. Maman entreprend de 

changer ma couche, mais une fois nettoyé, je ne me laisse pas mettre la couche propre 

et commence une course poursuite tout nu autour du bureau de maman. Je me faufile 

entre les chaises et câbles d’ordinateur, passe sous le bureau, maman a bien du mal à me 

rattraper. Finalement, je me laisse habiller, car quand les collègues ouvrent la porte, ça 
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ne fait pas très sérieux. Zut, il y a déjà Opa qui arrive pour m’emmener en vacances 

chez lui pendant la fermeture de la crèche. Dommage, c’était chouette le travail de 

maman !

Ce week-end, nous voilà de nouveau tous réunis et par ce beau temps ensoleillé, nous 

allons les deux jours de suite en montagne. 

Moi aussi, je suis grand et veux marcher. 

J’ai quand même déjà 16 mois presque et 

demi ! Lors de la ballade du samedi, je râle 

quand on me porte dans les parties 

enneigées et suis fier d’avoir le droit de 

donner la main et de marcher moi-même 

sur un dénivelé de 50 mètres environ dans 

la partie moins accidentée. Dimanche, comme 

on remet ca, je demande encore à marcher 

et cette fois, c’est sur environ 100 mètres 

de dénivelé que je grimpe sans problème. 

Bon, d’accord, pour le reste de la montée 

j’accepte de boire tranquillement mon 

biberon pendant que les autres transpirent 

pour moi. Par contre, après un pique-nique revitalisant au sommet, j’exige de marcher 

encore un bon bout pour la descente.

Au retour, dans la voiture, nous nous partageons avec mes sœurs des biscuits au 

chocolat, mais bof, ils ne sont pas aussi bon qu’en été, là où il 

faisait si 

chaud et 

que le 

chocolat 

fondait,

hum, il 

suffisait d’écarter les rondelles de 

biscuit et d’attraper juste la rondelle 

de chocolat au milieu puis de 

l’introduire d’un coup dans la bouche : 

maintenant, j’ai beau essayer, je 

n’arrive pas à attraper juste la couche de chocolat qui se trouve au milieu. Je m’énerve 

un peu, puis saisis mon biberon, ça fait aussi l’affaire, et m’endors aussitôt.
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Quand je me réveille, nous sommes déjà à la maison et un bon gâteau avec des bougies 

m’attend. Nous sommes le 1er novembre.

C’est maman qui souffle, mais j’ai le droit 

de l’aider.

Waouh, j’ai bien dormi, je suis en pleine 

forme ! J’ai appelé les parents, on m’a 

sorti de mon sac de couchage, la prochaine 

étape serait de se faire changer la couche 

et de se faire habiller, mais je ne le vois 

pas de cet œil là. Je retourne dans mon lit 

et l’utilise comme un trampoline, me tenant 

aux barreaux sur les côtés pour ne pas tomber. Je fais de la musique en tirant la ficelle 

de la lune musicale qui est suspendue au dessus 

de moi puis continue à sauter comme un fou en 

rigolant. Aaaah ! les mains parentales se dirigent 

vers moi, il va falloir s’habiller… non, je me cache 

vite derrière les pans en tissu de mon lit… 

misère ! Je suis découvert ! Je vais quand même 

devoir mettre les fesses à l’air !

On m’a ôté ma couche remplie, mais pas mon 

énergie ! Je suis maintenant habillé et cours 

dans le salon. Ah, voici mon chariot à roulette, je 

l’attrape en passant et continue ma course. Je 

roule à fond avec le chariot au milieu des 

playmobiles à la manière d’une tondeuse à gazon 

(J’ai bien observé papa cet été).

Entre temps, tout le monde est réveillé et voici 

l’heure du petit déjeuner. Nous avons tous la même chose, mais comme d’habitude, je 

suis de l’avis que ce qu’ont les autres à manger est bien meilleur que ce qu’on me donne 

alors je hurle pour avoir la tartine d’Anne-Amalia. Elle me la donne volontiers, à table 

elle adore me servir. Je lèche la couche de confiture puis « aaaa » hurle jusqu’à ce 

qu’elle m’en remette. Le pain ? Ah, mais non, ça ne se mange pas, c’est juste un support !

Coté langage, en novembre, mon vocabulaire s’élargit d’un mot, ou même, de deux 

synonymes : « na » et « nein », avec le signe de tête montrant la négation pour appuyer 

mon propos. Je mets aussi en place certains réflexes : quand quelqu’un me pose une 

question commençant par : « est-ce que tu veux … ? », sans attendre la suite de la 

phrase, je réponds systématiquement « non » de la tête, mais après examen de la 

demande, en général, j’accepte quand-même. De même, quand on m’adresse la parole en 
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commençant par : « s’il te plait, peux-tu chercher… », je parts en courant sans attendre 

le reste de la phrase, puis m’arrête et reviens, au fait, que dois-je aller chercher ?

Coté lecture, je progresse aussi : début novembre mes livres ne sont plus forcément des 

objets à lancer systématiquement par terre. 

Je m’amuse maintenant à les sortir 

précautionneusement et à les donner à maman 

ou à une de mes sœurs, ces objets ont l’air de 

les intéresser quand elles les ouvrent. Fin 

novembre : je m’assois brièvement sur les 

genoux de maman et m’amuse à tourner les 

pages. Certains livres sont plus ludiques que 

d’autres et je peux enfiler un doigt dans un 

trou, ouvrir des petites fenêtres à l’intérieur des pages. C’est chouette la lecture !

Ah, ce soir, pour éviter aux parents de trop se lever, tout le repas est déjà sur la table. 

Les yaourts sont en bout de table, mais peu cachés, alors inutile d’insister pour que je 

mange le plat principal ! Je refuse toute nourriture tant que je n’ai pas mon yaourt. Je 

deviens fou et crie les mains tendues dans sa direction, j’oublie toutes les autres 

choses, il n’y a plus que lui qui m’intéresse. Les parents finissent par céder à mon 

caprice, et le meilleur arrive alors. Attention, gare à celui qui m’ouvre mon yaourt, sinon 

je vais hurler pour en avoir un autre ! Je l’attrape à pleines mains et croque à travers la 

couche en aluminium puis le boit à travers ce petit trou. Ah, c’est chouette d’être un 

mignon petit dernier, on tolère un certain nombre de mes bêtises !

Décembre : papa réorganise ma chambre, mon lit ne se trouve plus à l’angle sous la 

fenêtre qui laisse passer l’air frais et contre le mur froid du bord de la maison, mais 

contre le mur chaud qui touche la chambre de ma sœur, et surtout, avec mon coffre à 

jouets au pied du lit. C’est génial : tout d’abord, je n’ai plus froid la nuit et donc réclame 

moins de câlins nocturnes réchauffants, … il aura fallu un an et demi à mes parents pour 

s’en rendre compte… et surtout, avec mon coffre à jouet contre mon lit, j’ai un super 

jeu : j’escalade le coffre, me penche au dessus de la balustrade de mon lit et me laisse 

glisser, tête la première. Après une chute amortie par le matelas et les oreillers, je 

sorts de mon lit par les barreaux ouverts et cours recommencer en rigolant.

Coté langage, mon « A » gagne en significations, voyez plutôt : je prends les gens par la 

main, les tire jusqu’à l’objet désiré ou l’action à faire puis montre du doigt l’endroit où il 

faut agir en détaillant clairement les consignes : « A ! ». (= attrape-moi s’il te plait cet 

objet, peux-tu s’il te plait me décoincer mon petit chariot que j’ai mis dans ce coin, 

peux-tu s’il te plait ouvrir cette porte, est-ce que je peux avoir un verre d’eau, ça me 
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ferait tellement plaisir que tu viennes jouer avec moi dans le jardin, …). L’étendue de 

mon immense vocabulaire cependant conserve sa largeur remarquable. 

Coté lecture, dès le début de décembre ma sympathie littéraire s’amplifie: je choisis 

maintenant de façon ciblée un livre, puis m’installe confortablement sur les genoux de 

maman. Je reconnais certains passages de livres avec plaisir, comme le dessin du biscuit 

et je sais qu’à ce moment, il faut faire semblant de le manger, ce que je m’empresse de 

faire avant même que maman n’ait le temps de me lire le livre. Il y a aussi l’image de la 

bougie, je souffle dessus…Je fais participer maman activement en délégant certaines 

tâches : je ne montre pas moi-même les centres d’intérêts du livre, mais je prends le 

doigt de maman et le pose sur les images intéressantes. Le temps de lecture par livre 

est restreint mais par contre, j’adore lire plein de livres, en général une dizaine par 

séance de lecture.

Bon, après je passe aux autres jeux : je tends à maman les cubes de ma pyramide puis 

attends patiemment que tout soit empilé et fais un commentaire si un cube manque 

encore. Puis : « Ooooo ! » d’un geste de la main accompagnant ma parole, je fais tout 

basculer, puis rigole en mettant la main devant la bouche, ou bien me tords les mains de 

satisfaction.

Zut, il faut de nouveau changer la couche : j’entame une course poursuite comme à mon 

habitude, fonce dans la chambre d’Anne-Amalia, retourne dans la mienne, saute dans 

mon lit, maman m’attrape et me met sur le tapis de change, je me mets en boule sur le 

ventre et feins de dormir. Finalement, elle me remet sur le dos mais trouve une solution 

qui me fait craquer : elle m’appelle en me demandant où je me cache, alors ça me donne 

l’idée de rester étendu sur le dos sans bouger, et de me cacher le visage derrière mes 

mains.
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Voici la fin de décembre et mes grands-parents viennent tour à tour me voir chez moi. 

Tiens, Pilyne et Milyne, vous êtes là ? Très bien, alors 

prenez ces jouets, c’est comme ça qu’on les utilise 

pour jouer avec moi. Ici, pas de timidité, je suis dans 

mon élément et je les accueille sans problème. 

Ah, 

maintenant, 

c’est Papé qui me rend visite. Bon, ben viens 

t’asseoir sur le tapis avec moi, tu vas m’aider à

enfiler mes formes en 

bois sur le petit pic. Ah, 

tu te débrouilles pas mal, 

allez, je défais tout et tu 

recommences. Jouer avec 

moi, ce n’est pas plus compliqué que ça !

Noel : mon premier cadeau est accompagné d’une exclamation 

joyeuse : « ooooh ! ». Mes sœurs m’aident à ouvrir l’emballage 

extérieur de cette surprise puis la découverte de mon garage à voitures, chacune des 

pièces en plastique à sortir de l’emballage 

cartonné me procure un bonheur immense. 

Plus tard dans la soirée, je découvre qu’il y 

aussi les petites voitures et ça m’occupe le 

reste de la soirée. Ah ? le père noël m’a 

apporté d’autres cadeaux ? peut-être, mais 

ça ne m’intéresse pas trop, je suis déjà 

comblé ! 

Nous voici maintenant en vacances en Egypte. Je passe des vacances reposantes: papa 

me berce longuement dans ses bras puis 

m’installe dans ma poussette au bord de la 

plage pour de bonnes siestes. Je suis 

ensuite en pleine forme pour casser les 

châteaux de sable que maman m’a préparés. 

J’ai une technique performante qui 

consiste à avancer en passant une jambe 

de chaque coté de la tour puis à m’asseoir 

dessus. Notre place préférée sur la plage, 

c’est le parasol à côte de la location des 
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planches à voiles. C’est super, j’en profite pour entraîner mon équilibre. Je pourrai 

bientôt être un excellent véliplanchiste. 

« Vacances au soleil », c’est aussi synonyme de 

« glace quotidienne ». Mon parfum préféré est 

le chocolat, c’est aussi ce qui tache le plus, mais 

en maillot de bain, je ne crains pas grand chose. 

Le soir, mes sœurs vont danser à la mini-disco. 

Je ne 

veux 

pas 

danser mais je m’assois au bord, sur les genoux 

de maman, pour regarder et applaudir, enfin, 

faire applaudir maman en lui tenant les mains 

(vous me connaissez, je délègue souvent les 

choses à faire et là, applaudir moi-même, ce 

serait trop contraignant !).

Janvier. Le voyage en avion se passe sans encombre, je me love au creux des bras de 

papa. Ah, il n’y a pas d’égal pour me bercer!

Après une bonne nuit sans interruption ( eh oui, ça arrive parfois quand-même!), me voici 

en forme. Ce matin, il y a plein de temps pour lire avec maman pendant que le reste de la 

famille dort encore. Les livres avec fenêtres à ouvrir sont toujours mes favoris, mais 

j’aime aussi beaucoup mon livre de photos, en particulier la page des animaux, avec la 

photo du cochon. Je pose mon doigt sur l’image et imite son bruit : « rrrr ». Je suis 

amplement félicité, j’ai dit un nouveau « mot » ! J’essaye alors de dire la même chose 

pour les autres animaux mais ça ne marche pas. Si, si, mon langage progresse ! Il m’arrive 

aussi de dire « Wa, Wa » à la vue d’un chien quand au préalable j’ai essayé « rrr » et que 

je constate à la réaction de mon auditoire que ce n’était pas la bonne définition. Parfois, 

je dis également «Mamama » ou mot similaire (signifiant « au secours, mes sœurs 

m’embêtent », ou bien, « je suis tout seul, qui vient jouer avec moi?»).

Bien sûr, je sais marcher depuis que j’ai un an. Je suis en principe très stable, ai une 

marche franche et assurée, pourtant, je tombe souvent. Je suis très distrait : dans mon 

enthousiasme pour faire tant de choses, soit je parts en courant et trébuche sur 

quelque objet encombrant mon passage, soit je me cogne la tête parce que je ne regarde 

pas où je vais (tourne la tête en avançant, ou marche en reculant et en fixant quelqu’un 

en rigolant). Mais il faut avouer que chez moi, en particulier dans la salle à manger, il y a 

des murs et des chaises partout, c’est fou ca, on ne peut presque pas passer ! 

Conclusion, si je n’ai pas précisément une bosse sur le coté droit du front, j’ai peut-être 

un bleu sur le coté gauche. Il n’est pas rare également que la crèche appelle les parents 
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au milieu de la matinée (l’après-midi n’est pas trop dangereuse car je fais la sieste en 

général), pour signaler que je me suis ouvert la lèvre, ou que je saigne à la langue, … que 

je suis encore tombé, quoi !

Bon, il n’y a pas que des coups durs dans la vie. Il y a aussi beaucoup de tendresse. Entre

Claire-Estelle et moi, il y a une grande complicité. Ça 

commence dès le matin : en général, je me lève avant elle, 

et descends avec maman préparer deux biberons de 

chocolat au lait. Un pour moi, et un pour ma sœur (eh oui, à

son âge, elle est encore accro !). Je remonte les escaliers. 

La porte de sa chambre est ouverte alors j’entre et vais 

introduire 

la tétine 

d’un des 

biberons 

dans la 

bouche de 

ma sœur encore endormie. Je grimpe 

dans son lit et m’installe à coté d’elle 

pour boire le second biberon. Après

seulement quelques gorgées, je me relève 

et secoue ma sœur, eh, c’est l’heure de 

jouer ! Elle me dit gentiment qu’elle veut encore rester un peu dans son lit. Je 

redescends du lit et vais jouer avec les éléments de sa maison de poupée ou bien 

m’occupe à renverser par terre les crayons de son bureau, pendant qu’elle finit son lait 

dans son lit. C’est bien, elle ne me gronde jamais, tout au plus, elle me fait remarquer sur 

un ton aimable, que je suis en train de faire une bêtise. Quand elle se lève, je l’entraîne 

dans ma chambre, et nous jouons à mon circuit de voiture, lisons des livres ou allons 

sauter dans mon lit. Il ne faut pas oublier les nombreux câlins à chaque fois que je me 

jette dans ses bras, et même plus souvent encore.

Avec Anne-Amalia, il y a aussi de bons moments. Elle sait me fabriquer de supers 

circuits pour mes voitures, me lit quelques livres, peut-être avec moins de patience. Sa 

spécialité n’est pourtant pas la douceur, ni dans les paroles, elle me dit franchement que 

je l’énerve dès que je prends un jouet qu’elle comptait utiliser elle-même, ni dans les 

gestes, elle n’hésite pas à me pousser ou me donner un petit coup pour montrer sa 

colère, ou alors une tape amicale pour traduire sa joie. Sa spécialité, c’est plutôt de 

courir en criant et en faisant le pitre pour me faire rigoler, jouer à s’attraper, me 

pousser dans mon petit chariot, de préférence encore en courant, l’important étant de 

jouer en s’excitant. M’utiliser comme une poupée vivante. Pour rigoler, elle m’a donné le 

surnom de « Caramel D ».
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A table, elle aime particulièrement me servir, et même si les parents me refusent 

quelque chose (par exemple un yaourt au moment de la soupe, une grosse couche de 

beurre ou de Nutella sur ma tartine que je lèche, …), elle n’hésite pas à tout faire pour 

me satisfaire, au risque de se faire gronder.

Nous voici maintenant en février et c’est mardi-

gras. Ce matin, avec les deux groupes de la crèche 

réunis, tout le monde déguisé, enfants et 

puéricultrices, je ne me sens pas dans mon 

élément, donc je suis 

pleurnichard et fais mine 

d’être fatigué. Du coup on me couche et, une fois allongé, je finis 

par m’endormir, pour ne me réveiller qu’à midi. Dommage pour la 

fête de la crèche, mais par contre, me voici en pleine forme et au 

sommet de ma créativité pour l’après midi.

Papa et les sœurs sont partis pour une fête de carnaval et moi, j’ai 

plein de temps pour jouer à la maison et mettre à bien beaucoup

d’idées originales. Je me rends tout d’abord dans la salle à manger, 

me cache sous la table, pousse les chaises, les retire, me plie pour 

me cacher entre les pieds des chaises, … Je monte ensuite et me 

dirige vers la salle de bain : je me saisis des jouets de bain et m’amuse à les faire 

tomber au fond de la 

baignoire, ça fait une sorte 

de toboggan bruyant pour ces 

petites souris en plastique, 

maman les remet en place à 

chaque fois donc je recommence de nombreuses 

fois. Je me tourne ensuite 

vers la corbeille de linge sale 

et en extrais chaussettes, pantalons et autres éléments que je 

répartis au sol, je découpe aussi le papier toilette en petits 

morceaux que j’introduis dans les toilettes. Je passe alors dans les 

chambres de mes sœurs, sorts les pièces de leurs maisons de poupées, j’attrape ensuite 

les tapis de la chambre d’Anne-Amalia, les plie et les pose sur son lit, heureusement que 

je suis là pour mettre de l’ordre !

C’est maintenant le tour de la chambre des parents: derrière la porte, sont rangées les 

2 valises à roulette de mes sœurs que je m’obstine à vouloir tirer en même temps. Elles 

sont chacune presque aussi grandes que moi, je râle dans la difficulté de la tâche mais 

avec volonté et persévérance je les déplace jusqu’à la porte de la salle de bains et 

m’affale dans le passage resserré de la porte. Ah, super ! Ces deux valises au sol 
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forment un magnifique champ d’escalade. A 4 pattes, je franchis avec joie ces obstacles, 

me retourne et les franchis dans l’autre sens. Finalement, je me rends dans ma chambre 

et rejoins mes petites voitures et mes livres pour des occupations 

plus standard.

En soirée, les bonnes 

idées continuent à 

chaque fraction 

d’inattention des 

adultes. Après un petit biberon pour me 

mettre en forme, je 

veux jouer à courir et 

fais une course 

poursuite au salon avec 

maman, rires et essoufflement et … voici le contenu du biberon qui 

sort d’un jet en dehors de mon estomac et de ma bouche… Pendant que maman va 

chercher de quoi nettoyer, j’étale la flaque avec la main. L’incident 

réparé, je m’intéresse ensuite à la boite de petites perles de ma 

sœur et la renverse par terre, renverse le petit récipient dès que 

quelqu’un tente de 

ramasser mon 

ouvrage. J’entreprends alors de 

ramasser moi-même 

les perles et les 

mets à la bouche.

Chouette, voici 

maintenant l’heure 

du repas. « Ma !, Ma ! » (moi, moi). Je 

tends mon assiette 

en direction du plat 

qui vient d’être apporté sur la table. En général, on me sert en 

premier à cause de mon empressement peu contrôlable, mais voilà 

que maman commence par servir de l’eau à tout le monde. Que cela 

ne tienne, je sorts de ma chaise haute et grimpe sur la table pour atteindre le plat. Bon,

finalement, je suis servi et mange calmement pour quelques minutes. 

Une fois rassasié, je renverse mon verre et vide le contenu de mon 

assiette sur la nappe, puis lance l’assiette par terre en regardant la 

réaction des parents, mais là, ce n’est pas une bêtise spéciale pour 

aujourd’hui, donc ça ne compte pas. Il s’agit de ma procédure 

quotidienne de test selon les normes ÇA pour évaluer les fonctions de surveillance et la 

reproductibilité des réactions parentales. Test positif : je me fais gronder et doit tout 
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ramasser. Avec un grand sourire, je me plie à la sentence, et en plus, on me félicite de 

bien ramasser (alors que si j’étais resté brave, on ne m’aurait pas félicité…hé, hé…)

N’ayez crainte, les bêtises continuent : j’aide papa à débarrasser et casse la cafetière 

qui se trouvait devant moi, en la lançant. Je me rends ensuite au salon, ouvre le placard à 

vases mais là, papa m’arrête avant la prochaine bêtise. Bon, ce n’est pas drôle, il faut 

maintenant se coucher. Papa me berce tendrement et je m’endors au creux de ses bras.

Tiens, me voici de nouveau avec ma famille dans la 

voiture pour un long trajet. Je me rends en 

France, puis en Suisse pour des vacances à la neige 

avec plein d’amis. Il faut donc que je vous laisse et 

vous raconterai la suite de mes aventures dans ma 

prochaine lettre. En attendant, je laisse découvrir 

à mon auditoire mon nouveau mot : « papa », que je 

prononce une longue partie du trajet, en désignant 

mon papa adoré qui est devant et qui conduit.

A bientôt, (ça ne se voit pas trop dans une lettre, 

mais je vous fais un signe de la main, comme à chaque fois que je salue quelqu’un)

Carl-Amadé


