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Ebenhausen, le 19 août 2010

Salut les amis !

Après quelques mois sans donner de nouvelles, me revoilà au rendez-vous. Alors 

petit retour au 19 février, pour que vous ne ratiez rien de toutes les grandes 

aventures que j’ai vécues.

Nous arrivons donc dans le chalet en Suisse où nous passons une semaine de 

vacances avec plein d’amis. Le programme est 

assez régulier : matin luge, après-midi sieste 

puis piscine avec de bonnes glissades dans les 

toboggans, sur les genoux de papa ou de maman.

Entre ces 

activités, il y a 

encore beaucoup

de temps pour 

jouer avec les copains, grimper sur les chaises, 

explorer les escaliers et les différentes pièces de 

ce grand chalet.

La semaine se passe vite et il faut déjà rentrer. 

Heureusement, les longs voyages en voiture ne 

sont pas un problème pour moi. Bien-sûr, j'occupe 

de grands moments par des siestes, mais je m'occupe aussi tout seul en lisant 

mes livres, ou en m'en faisant lire par maman.

Mars

Mon vocabulaire s’étoffe de quelques mots : « bou » (pantoufles), « da » (là), 

« ma » (moi, à moi), « as» (Wasser = eau) et surtout, très utile: « tise » (bêtise). 
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Ça ne m’empêche pas de renverser volontairement mon verre d’eau sur la table 

pendant les repas tout en guettant la réaction des parents, mais là, je leur 

signale en plus que je sais parfaitement que c’est une bêtise.

16 mars: côté moteur, je continue d’explorer les capacités de mon corps. 

Maintenant, j’arrive à sauter à pieds joints.

fin mars : j’en ai marre de demander des choses et d’attendre ensuite jusqu'à ce 

qu’on les fasse pour moi. D’après le dicton « on n’est pas mieux servi que par soi-

même », je décide de prendre moi-même les choses en 

main. Papa vient de sortir ? Inutile d’hurler devant la 

porte d’entrée en attendant qu’il revienne ou que 

maman m’ouvre, je vais chercher un marchepied, le 

positionne contre la porte, actionne la poignée, et… 

zut ! Comme la porte s'ouvre quand on la tire, elle bute 

sur le marchepied qui m’empêche d’ouvrir la porte. Bon, 

d’accord, là, j’ai tout essayé ce qui ressortait de mes 

capacités, alors il ne me reste plus qu’à hurler pour 

attendre que papa revienne ou que maman m’ouvre.

Il est vraiment pratique, ce marchepied. Je le promène 

dans toute la maison pour qu’il m’assiste dans mes 

nouvelles entreprises. Je viens d’atteindre l’interrupteur et d’éclairer la pièce, 

maintenant, c’est le tiroir à couverts que je peux explorer. Fourchettes, 

couteaux ne sont pas très intéressants, je les laisse donc bruyamment tomber 

par terre. La pelle à tarte en revanche est super. Je la garde pour taper sur les 

murs et les meubles.

Ensuite j’irai promener mon marchepied du coté de l’aquarium et donnerai à 

manger aux poissons en versant la moitié du flacon de nourriture dans l’eau. A 

moins que je n’utilise les petites chaises d’enfants du salon pour parvenir à ce 

dessein, elles sont aussi à la bonne hauteur pour me permettre de réaliser toutes 

mes excellentes idées.

Mince alors ! Il faut encore changer la couche ! Maman m’attrape et m’entraîne 

dans la salle de bain. Hé, hé, là aussi, il y a un marchepied ! Je m’en empare, le 

positionne devant mais pas contre la porte, actionne la poignée, redescends du 

marchepied, ouvre la porte plus en grand, m’apprête à m’enfuir, mais… zut ! 

Maman me rattrape ! Il va falloir quand même passer mes fesses sous l’eau !

A la crèche, c’est pareil, je suis très autonome. Quand maman vient me chercher, 

je ne cours plus vers la porte de sortie en l’entraînant par la main, non, je tire 

maman dans le sens opposé, direction les petites chaises, attrape une chaise, la 

déplace jusqu’à la porte, escalade la chaise et actionne la poignée. Ça y est, la 

voie est libre, nous pouvons partir !
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Début avril : le temps avance. Lentement mais sûrement, ma prononciation des 

mots aussi : « anane » (banane), « ananas », « bouche ». Ben quoi, ce sont déjà 3 

mots de plus quand-même !

Super, c’est Pâques ! Le coté religieux me dépasse 

un peu, mais l’aspect chocolaté est tout à fait à 

ma portée. Ce sont mes sœurs qui ramassent et 

moi qui centralise. Pour plus de sûreté, j’ai 

carrément pris ma brouette, il y aura la place pour tous les chocolats. Je les 

teste régulièrement, accepte d’en partager certains.

Voici maintenant les vacances en péniche qui commencent. C’est chouette, je 

partage ma cabine avec Claire-Estelle. Mais qui est-ce qui me réveille ce matin ? 

Tiens, eh bien c’est justement Claire-

Estelle qui vient de rejoindre ma 

couchette et me propose un biberon 

de chocolat au lait. Elle en boit aussi 

un contre 

moi. 

Comme elle 

est plus 

rapide 

pour boire 

que moi, 

elle saute déjà sur le lit. Je pose mon biberon et 

l’imite. Elle me lit aussi des livres. Bon, il faut s’habiller et promis, après, nous 

ferons des dessins 

ensemble. Maman 

débarrasse le petit 

déjeuner et ce que 

j’adore faire, c’est 

d’aller chercher la 

pelle et la balayette 
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et de faire le ménage moi-même. Tiens, papa 

est déjà en train de jouer avec le volant. Je 

le rejoins mais ce n’est pas drôle, comme le 

moteur est en marche, j'ai aussi le droit de 

jouer avec le volant mais seulement de façon 

limitée. Je me rattrape en allant faire du 

toboggan avec Anne-Amalia sur la pente 

inclinée du pare-brise à l’avant de la péniche 

(n’ayez crainte, les bords sont loin et il y a 

des barrières !). « qui, qui » (cui, cui : oiseau). 

Le trajet se poursuit et je continue d’observer les différents animaux que l’on 

peut rencontrer. Nous voici maintenant arrivés à Venise. Il y a beaucoup de 

« qui » et je dépose des graines sur la pointe de mes chaussures. C’est super 

rigolo, j’ai d’un coup plein de pigeons qui viennent me chatouiller les orteils !

De retour à la maison, je me rends 

compte que j’ai grandi. Maintenant, je 

n’ai plus besoin de marchepied pour 

ouvrir et fermer les portes, ça me 

facilite bien la vie. Par contre, pour 

accéder à la réserve de bonbons, je dois 

encore chercher le marchepied, du coup, 

je ne suis pas toujours assez rapide pour 

réussir à me servir librement avant que 

maman me donne son avis. Zut, j’ai 

encore été surpris avant de pouvoir 

piquer des bonbons ! Heureusement, Claire-Estelle passe par là avec le cheval de 

bois et l’envie de jouer me fait oublier ma gourmandise. J’empoigne à mon tour le 

cheval et nous voici en train de galoper à travers tout le salon.

Je monte ensuite dans ma chambre et 

trouve un grand oreiller. Je m’y installe à 

califourchon et la chevauchée continue.

Ah, ce week-end, je vais chez Opa et 

Oma. Même si je ne le montre pas tout de 

suite quand les parents m’y emmène, je 

me réjouis vraiment de souvent être chez 

eux. Le jeu à la mode en ce moment est de 

jouer sur le rebord du passe plat de la 

cuisine. Avec Oma et Claire-Estelle, nous jouons aux marchands et clients.
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A l’occasion de mes 20 mois, à petits pas, je continue d’enrichir mon vocabulaire : 

« aïs / as » (Andreas), « aya » (Anne-

Amalia, voire aussi Claire-Estelle), « caça 

» (couche/pipi/caca). Je prononce en 

effet toujours peu de mots, mais je 

reconnais un nombre immense d’objets, 

que je peux montrer sans hésiter dans 

mes livres illustrés, quand on me les 

nomme. J’adore les livres et tous les 

membres de ma famille partagent de 

grands moments de lecture avec moi.

Mai

Waouh ! Maman vient de m’offrir le plus beau cadeau de ma vie : un bobby car. Je 

n’en ai encore jamais conduit mais ai déjà 

observé les grands de la crèche en faire. 

Je monte dessus et comme si j’en avais 

déjà fait toute ma vie, j’évolue sans 

problème dans l’allée du jardin. Ah, voilà 

papa qui rentre du travail. Pour lui, 

j’oublie tout le reste. « Papa, papa ! » : je 

me jette dans ses bras pour le saluer 

puis le tire vers mon bobby-car pour le 

lui montrer.

Ah, les voitures ! Elles sont toujours une passion pour moi et m’occupent le plus 

clair de mon temps. Bien-sûr il y a maintenant mon bobby quand je suis dans le 

jardin, mais aussi dans ma chambre, je joue toujours aussi intensément avec mon 

petit circuit. Au salon, il traîne tout le temps 

quelques petites voitures qui ne demandent 

qu’à se faire pousser. A la crèche, il n’y a pas 

de petites voitures, mais une bonne 

alternative est le train en bois où je pousse 

les wagons sur les rails, en compagnie de mon 

copain Moritz, qui a la même passion que moi.

Aujourd’hui, nous allons dans le parc 

d’attraction Märchenwald qui se trouve tout 

près de chez nous. Devinez quelles attractions me plaisent le plus ? Les manèges 

avec des voitures bien-sûr ! C’est Anne-Amalia qui s’occupe très gentiment de moi 

pendant tout le circuit.
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Me voici de nouveau ce week-end chez Opa et Oma et, oh ! Mes grands-parents 

ont deux très jeunes chatons qui sont nés dans leur garage. La maman est 

sauvage et ne vient pas souvent. Nous adoptons les petits. Mes sœurs les 

nomment Oscar et Minka, mais moi, je dis « mimi » aux deux, c’est plus simple. 

Opa et Oma m’apprennent comment être gentil avec des chats. J’ai le droit de 

les caresser, ils sont tout doux. 

Retour à la maison. Pour le dîner, je me fais servir par Anne-Amalia. J’ai bon 

appétit et n’hésite pas à lui demander de m’apporter beaucoup de choses. 

Maintenant, elle m’apprend des nouvelles grimaces, à exécuter de préférence la 

bouche pleine. Elle se fait gronder et moi, toutes ces rigolades me coupent

l’appétit, donc après m’être essuyé les mains et la bouche, je demande à maman 

de me détacher mon bavoir car je préfère aller jouer aux petites voitures dans 

le salon, pendant que le reste de la 

famille finit le repas. 

D'après mes parents, c’est 

maintenant l’heure de se coucher 

mais je ne l’entends pas de cette 

façon. Je passe devant le frigo et 

hurle devant. Pourtant, « hin, 

hin », c’est difficile à comprendre 

alors maman me porte à la hauteur de 

l’étagère que je désigne pour comprendre ce 

que je veux encore manger. A vrai dire, je ne 

le sais pas encore moi-même. J’inspecte du 

regard tout ce qui se trouve dans le 

réfrigérateur puis désigne évidemment un yaourt. Des fois, j’ai de la chance, il y 

a même une mousse au chocolat, alors dans ce cas, c’est cela que je demande. Ha ! 

Voilà, je suis rassasié, maintenant, il ne me manque plus qu’un biberon et je 

pourrai aller me coucher. Enfin, je veux dire, c’est papa qui va me câliner dans 

ses bras jusqu’à ce que je m’endorme. J’ai quand même de la chance d’avoir le 

papa le plus confortable du monde !

Et voilà, c’est de nouveau le matin et il faut aller à la crèche. Papa m’y emmène. 

Bien que papa soit la personne la plus importante pour moi, en ouvrant la porte de 

la crèche, je peux déjà apercevoir le petit train au fond de la pièce. Alors là, 

j’oublie complètement papa. Pas besoin ni de câlin, ni même d’un au revoir, je 
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fonce sur le petit train rejoindre Moritz qui est en train d’assembler des rails en 

bois pour construire le circuit. Bon, aujourd’hui, il y a une dispute sur qui aura les 

rails restants. Nous les tirons chacun de notre coté. Je le tape, il me mord. 

Finalement, nous nous réconcilions et finissons par jouer de nouveau ensemble.

Quand maman vient me chercher à la crèche, j’ai beau y avoir passé une bonne 

journée, le temps de crèche est maintenant terminé et je veux tout de suite 

partir. Je ne patiente pas jusqu'à ce que maman finisse d’échanger quelques mots 

avec les puéricultrices, je fais déjà un signe de la main à tout le monde en guise 

d’au revoir et tire maman vers la sortie.

Sur la route du retour, je regarde par la fenêtre de la voiture et à chaque fois 

que nous croisons une camionnette blanche de la taille de la voiture de papa, je 

demande : « papa ? ». Bon, non, ce n’était pas lui. Je chante également beaucoup 

et de façon surprenante, c’est 

presque à chaque fois sur l’air de : 

« au clair de la lune, mon »… (et ça 

s’arrête là). Les paroles par contre 

sont plus simples : « eee ».

15 mai : De retour à la maison, 

comme les puéricultrices ont 

rapporté à maman mon grand 

intérêt à regarder mes copains 

quand ils vont sur le pot, eh bien 

maman me sort le pot de la maison. 

Je m’y assois dessus et suis 

vraiment extrêmement fier des petites gouttes que je viens de produire et que 

je peux maintenant admirer. Je recommence plusieurs fois l’opération, ça 

marche !

Bon, il fait beau et ce serait dommage de finir l’après midi dans la salle de bain.

Anne-Amalia a installé le goûter dans le jardin. Elle a même mis le parasol pour 

que ça nous fasse une cabane. Au menu du goûter (elle l’a choisi sans prendre 

conseil auprès de maman) : un pot de Nutella à nous partager entre les trois 

enfants. Ah, elle cuisine bien, ma 

sœur !

Après une douche (je ne sais pas 

pourquoi d’ailleurs, en général c’est 

plus dans la soirée que je me lave), je 

vais regarder Claire-Estelle qui vient 

de commencer un motif en perles à 

repasser. Je veux aussi jouer avec les 

perles et me saisis du pot et 

commence par enfoncer mes mains 
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dedans. C’est une sensation agréable que de sentir les perles glisser le long des 

doigts comme du sable fin. J’en attrape 

ensuite de grandes poignées que je 

jette en l’air. Malgré les protestations 

de ma sœur, je continue. Je finis même 

par retourner tout le pot par terre et 

me roule dans les perles. 

Tiens, Anne-Amalia vient d’allumer 

l’ordinateur et va poursuivre son livre 

pendant que les programmes se 

mettent en place. La chaise de 

l’ordinateur est libre, j’en profite pour 

m’y installer et pianoter sur le clavier. Bon, je me fais virer de la place des 

commandes mais pendant que les sœurs font un jeu à l’ordinateur, je vais 

chercher une chaise et m’assois à coté d’elles pour regarder l’écran en leur 

compagnie.

23 mai : je vois la poupée d’Anne-Amalia sur son lit, l’attrape et 

prononce : « bébé aya ». Maman est fière de moi, non pas parce que je viens de 

nommer la propriétaire de cet objet à bras et jambes, mais parce qu’avec 

l’enchaînement de ces deux mots, je viens de prononcer ma première « phrase ».

Mon vocabulaire progresse de nouveau de quelques mots : « A main » (donne-moi 

la main), « pipi », « pot », « bus » (avec plusieurs significations: bus scolaire de 

mes sœurs, puce (chanson avec la puce qui monte dans le dos), plus : s’il s’agit de 

demander plus de quelque chose à table). Hormis ces quelques mots 

compréhensibles par tous, je ne reste pas muet : je raconte de grandes choses 

dans ce que vous définiriez peut-être de charabia, mais qui est assurément pour 

moi une langue savante et pleine de sens, ça s’entend rien qu’avec le ton et la 

force de persuasion avec lesquels je prononce mes discours.

Juin :

Aujourd’hui, en rentrant de la crèche en voiture avec maman, j’ai une super

nouvelle occupation : je viens de découvrir comment ouvrir et fermer la vitre de 

ma portière. J’actionne plusieurs fois le bouton et m’amuse à saluer les gens en 

leur faisant des signes de la main. C’est maintenant une longue série de voyages 

en voiture passionnants qui vient de commencer !
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Ah, mais maintenant, nous sommes arrivés à la maison. Claire-Estelle va fêter son 

anniversaire dans deux jours avec 

ses copines alors nous voulons déjà 

décorer la maison avec plein de 

ballons. Pour l’instant, nous en 

sommes à la phase de gonflage. Je 

sorts les ballons du sac, les présente 

à maman et l’assiste dans la 

manipulation du petit gonfleur à main. 

Voici maintenant un merveilleux tas 

de ballons dans lequel je me roule en 

rigolant. J’ai repéré où était la 

réserve des ballons encore non gonflés et même si maman estime que nous en 

avons maintenant assez, je trouve toujours une de mes sœurs pour m’en gonfler 

quelques-uns, puis retourne au placard chercher 

un nouveau chargement jusqu’à ce que : oh zut, 

j’ai beau explorer tout le placard, il n’y en a 

vraiment plus ! Je me promène un peu triste 

dans la maison, le gonfleur à la main. J’ouvre un 

autre placard. Celui-là, je le connais bien, c’est 

celui où sont rangés les jeux de société. Comme 

à mon habitude, je sorts tous les jeux qui se 

trouvent au premier plan, ouvre certaines 

boîtes, répartis uniformément sur le sol les 

cartes, pions, morceaux de puzzle et dés. 

Chouette, je viens de trouver mon jeu préféré : 

« rush hours » : il s’agit d’un casse tête où 

plusieurs petites voitures sont garées dans un 

parking et il faut réfléchir comment faire 

sortir celle qui est au fond. Moi, je n’ai pas 

besoin de réfléchir, je prends tout simplement les petites voitures et les fais 

avancer ou reculer à mon goût en commentant : « vroum vroum ! ».

Tiens, il ne pleut plus. Je vais donc jouer dehors. Et comme vous savez peut-être, 

dès que je quitte le jardin si ce n’est pas pour aller dans mon siège auto et me 

déplacer en voiture, mon bobby-car me colle autant aux fesses que ma couche. 

Aller chercher les sœurs au ramassage scolaire, aller voir les moutons dans la 

rue à coté, faire une course au super marché du coin, les promenades 

m’emmènent de plus en plus loin. Aujourd’hui, je vais voir les poules dans leur 

enclos. Ces petits animaux m’intéressent un moment, puis, je remarque la légère 

pente goudronnée sur un des bords extérieurs de l’enclos. J’y monte en bobby-

car et m’amuse plusieurs fois à la descendre en marche arrière. Je remonte, 

tourne mon bobby-car pour être dans le bon sens, mais entreprends de 
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descendre penché en avant, les mains accrochées sur la partie la plus frontale, 

touchant presque les roues. Nouvel essai, cette fois à 4 pattes sur mon bobby-

car, puis debout, en me tenant cependant au volant…L’imagination pour toute 

nouvelle position est débordante et je dois essayer toutes les combinaisons. Vive 

l’équilibre !

Lentement mais sûrement, mon vocabulaire, mes phrases continuent de 

progresser, en français comme en allemand : « en haut », « en ma » (en bas), 

« Mimi ni da » (Mimi ist nicht da : le chat de mes grands-parents n’est pas là), « y 

peu » (il pleut). Quand on m’apprend des nouveaux mots, j’essaye de les répéter. 

En promenade, je lance des sujets de conversation comme par exemple en 

montrant le champ : « As, mêê. » (Grass, Scharf), puis traduis ma phrase en 

français : « heb, mêê » (herbe, moutons = les moutons mangent de l’herbe). Bon, 

il faut encore bien me connaître pour pouvoir décoder, mais la clarté de mes 

propos s’améliore de jour en jour, je suis dans la bonne voie !

Qu’est ce que tu fais Claire-Estelle ? Je peux jouer avec toi ? La voici qui met le 

couvert avec la dînette sur la petite table en plastique. Je prends donc place et 

me laisse servir des plats tout en 

m’efforçant de bien utiliser mon 

couteau et de ma fourchette. 

Avez-vous déjà piqué une fritte

en plastique avec une fourchette 

également en plastique ? Pas 

évident, n’est-ce pas ? Bon, 

j’arrive quand même à reproduire 

les gestes du repas car après 

avoir tenté de piquer la fritte 

avec la fourchette et de la couper 

avec mon couteau, je la pousse 

tout simplement de la pointe du couteau dans la fourchette et peu ainsi porter 

cette fritte près de ma bouche (puis la jeter discrètement par terre, comme si 

je l’avais mangée). Je réclame alors en 

client gourmant à cette gentille 

serveuse: « plus, plus ! ». 

D’ailleurs, à force de jouer, ça me donne 

réellement faim. J’entends maman qui 

est à la cuisine et prépare le repas du 

soir, je la rejoins rapidement. Ma place 

favorite est le rebord de la fenêtre. De 

là, je peux tout observer et beaucoup 

goûter à ce qui est en train de se 
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préparer. Je me déplace aussi par dessus la plaque à induction, en marchant 

accroupi, comme un petit canard, de façon à passer tout juste sous la hotte 

aspirante, puis je me trouve sur l’autre plan de travail de la cuisine, juste à 

portée de la réserve de chocolat et du pot de nutella… je n’ai plus qu’à me servir 

et repartir toujours en marche de canard pour passer sous la hotte et m’asseoir 

en toute bonne conscience, sur le rebord de la fenêtre. Le seul problème est 

qu’avant d’entreprendre tout cela, il faut attendre les bras levés vers la fenêtre 

jusqu’à ce que quelqu’un me porte à cet endroit de départ désiré. Ah, mais j’ai 

bien réfléchi et ai trouvé 

une solution pour être 

autonome : je vais 

chercher au salon la 

petite chaise sur laquelle 

j’étais assis pour jouer à 

la dînette, je la colle au 

tabouret haut de la 

cuisine, lequel est placé 

directement en dessous 

du plan de travail le plus 

proche. Je n’ai plus qu’à 

gravir chacune de ces marches d’escalier de fortune, de continuer à quatre 

pattes le long du plan de travail jusqu’à la fenêtre, et me voici arrivé !

Zut, maman a déjà fini de préparer le repas, il faut donc passer à la salle à 

manger. Vous rendez-vous compte ? Sans avoir eu le temps de manger ne serait-

ce qu’un minuscule bout de chocolat !!! Je proteste vivement, mais pour le 

dessert, comme j’ai bravement mangé du plat principal, maman n’oublie pas mon 

envie et m’accorde un petit bout de chocolat. Bon, aller, il faut se coucher 

maintenant, je suis un peu fatigué de toutes mes aventures du jour.

Ah, voici une nouvelle belle journée qui commence ! Un moment que j’adore, vous 

le savez depuis longtemps, c’est quand j’apporte à Claire-Estelle un biberon de 

chocolat au lait dans son lit pour la réveiller en douceur et que je prends mon 
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propre biberon et m’installe sous sa couverture pour le déguster contre elle. Ma 

sœur a ses deux bébés-doudous d’un coté et moi de l’autre. Ça me donne l’idée de 

lui piquer un de ses bébés comme ça nous avons en chacun un à câliner tout en 

sirotant notre biberon. Ça a fait l’objet de disputes au début mais Claire-Estelle 

a fini par accepter de me prêter un de ses bébés le temps du câlin du matin. 

Maintenant, c’est vraiment entré dans un rituel : le premier de nous deux qui 

prépare le petit déjeuner avec un des parents, apporte un biberon à l’autre, puis 

nous nous installons avec les bébés (chacun un) indifféremment dans mon lit ou 

dans le sien.

Après ce bon biberon, pour continuer cette matinée suave, ce qui me faudrait 

c’est un bonbon. Je sais où maman les cache alors je me rends à la cuisine, prends 

une petite chaise pour atteindre l’étagère où se trouvent les bonbons et … me 

casse la figure. Bien entendu, je pleure, que dis-je, je hurle. De douleur ? Mais 

non, de désespoir !« Monmon, mon-mon ! » (bonbon!).

Ça y est, j’ai deux ans ! Je commence cette belle journée chez Opa et Oma et 

leurs chats.

Anne-Amalia prépare un bon petit déjeuner pour tout le monde et allume les 

bougies sur les gâteaux préparés par Oma et Maman. Je souffle fièrement mes 

bougies puis passe la matinée entre jouer avec les chatons de mes grands-

parents et jouer avec les jouets, perles et autres dans le salon.

L’après-midi, la fête continue à la maison et j’ai le droit de nouveau de souffler 

des bougies. Attention, il faut que je me

fâche plusieurs fois contre mes coquines 

de sœurs qui essayent de les souffler à 

ma place, mais finalement, je parviens à 

les souffler moi-même. Anne-Amalia 

m’offre un biberon de chocolat au lait, 

que je bois tranquillement pendant que 

tout le monde attend que j’ouvre mes 

autres cadeaux. J’ai aussi un joli dessin 

de la part de Claire-Estelle, un bobby-car 

miniature, juste de la taille de mes petites voitures, mais c’est difficile de jouer 

avec car mes sœurs se disputent pour l’essayer. Ce n’est pas grave, j’en profite 

pour continuer mon biberon. Ah, un autre cadeau : un paquet de ballon de 

baudruche, je le laisse pour jouer tout à l’heure, bois encore un petit coup puis 

commence à ouvrir le dernier cadeau : ce qui devait arriver est arrivé… Au regret 

de mon papa qui préfère me voir jouer aux voitures, j’ai un bébé juste pour moi!

L’espace de quelques secondes, je suis un peu perturbé de voir ma sœur avec ses 

deux bébés et d’en voir encore un autre me sourire depuis le paquet cadeau à 

moitié déballé, mais je me ravise vite et crie « bébé !!! » en le serrant fort 

contre moi. Grande joie et gros câlins sont de la partie. Après avoir mangé le 
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gâteau, maman gonfle les ballons et je me roule dedans. Mes sœurs se disputent 

pour les avoir et fabriquer des choses avec, je jouerai donc avec les ballons plus 

tard et vais plutôt avec papa jouer aux petites voitures.

Juillet

Ça y est, je suis en vacances. Je commence 

mon grand été par 2 semaines chez Opa et 

Oma. C’est chouette, la nuit, je dors dans la 

même chambre que Claire-Estelle, comme ça,

le matin quand je me réveille, elle est 

toujours là pour me faire un câlin et nous 

buvons chacun nos biberons de chocolat au 

lait qu’Oma 

vient de 

nous 

préparer en 

serrant nos 

bébés 

contre nous. 

Ensuite, ma 

journée se 

partage entre différentes activités : légos, 

piano, bac à sable, balançoire, me faire lire des livres, promenade en voilier avec 

Opa, en poussette avec Oma. Je ne vais pas trop me baigner car ici, j’ai un peu 

peur de l’eau. Le soir, alors que mes sœurs vont se coucher, commence un grand 

moment pour moi avec Opa. Nous descendons au lac avec un seau et une grande 

pince, et je ramasse toutes les limaces que je trouve sur le chemin, en hurlant de 

joie « imace ! », à chaque fois que j’en vois une nouvelle. Arrivés au lac, nous 

allons au bout du ponton et les lançons dans l’eau pour les canards. C’est vraiment 

le clou de mes vacances et je me réjouis chaque soir, à chaque fois que 

recommence ce rituel de chasse aux limaces.

Milieu juillet : je retourne maintenant avec papa et maman pour deux semaines 

de vacances en famille dans des fermes. Je suis tellement empli d’impressions 

belles et fortes à la suite de mes vacances chez mes grands-parents, que mon 

langage, pourtant acquis si péniblement durant ces longs derniers mois, se

retrouve simplifié à sa plus courte forme: avec deux mots magiques, « Oma » et 

« Opa », j’arrive à tout dire : je commence avec beaucoup d’expression à 

raconter mes vacances (notez la conviction et le ton sur lesquels je prononce 

chaque mot, ainsi que la mélodie et le rythme de la phrase) : « Opa, Oma, Opa, 

Oma, Opa, Oma, Opa, Oma, Opa, Oma ».
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Maintenant, je désire avoir l’objet en face de moi. Je le pointe donc du doigt en 

prononçant une des deux formule magique (« Opa » ou « Oma ») et voici, on me 

sert ! De même, je souhaite appeler un de mes parents et les nomme de la sorte.

Ce langage primitif reste 2 à 3 jours, puis évolue grammaticalement : j’accorde 

les noms avec le suffixe « -aille », ce qui donne : « mamaille » et « papaille », puis 

tout se traduit dans le langage « auto » (à 

prononcer à l’allemande : A-o-to) signifiant à 

la fois : bateau, voiture, gâteau … Au bord du 

lac où se trouve la ferme des vacances, alors 

que papa m’invite à faire un tour en barque, 

maman essaye 

vainement de me 

faire prononcer 

le mot 

« bateau ». Elle 

sait que je suis capable de prononcer le B, alors 

essaye de décortiquer le mot pour mieux me le faire 

prononcer : « BBB bateau » et je répète fièrement : 

« bébé auto ». Bon, elle finit par me laisser 

tranquille et je vais faire un tour sur le lac avec 

papa.

Le langage a peut-être pris un coup mais les autres 

fonctions sont au sommet de la forme. Papa a emmené mon bobby-car, donc dans 

la cour de la ferme, je ne m’en prive pas. J’aime aussi beaucoup sauter sur le 

trampoline, jouer au sable, barboter dans le lac, faire des activités plus calmes, 

comme observer les poules, les lapins, le tracteur du fermier ou découvrir de 

nouveaux jeux, comme le baby-foot. Moments de tendresse, il y a plein de chats 

dans la ferme et j’aime leur faire des câlins, eux aussi parfois.

Il ne fallait pas perdre la foi, au bout de presqu’une semaine avec mes parents, je 

vis une véritable renaissance dans le monde du langage : non seulement, je 

retrouve l’usage de tous mes anciens mots, mais également, j’ai un déclic et 

l’apprentissage de nouveaux mots devient exponentiel.

Nous prenons maintenant la route pour aller dans une seconde ferme, plus en 

montagne, pour continuer les vacances. Dans la voiture, mon occupation préférée 

est de jouer à cache-cache : je cache mon visage derrière mes mains et crie : 

« où ? où ? ». Maman se demande alors où je suis puis j’éclate de rire en me 

montrant de nouveau. Après m’être caché plusieurs fois, le jeux évolue et ce sont 

maintenant mes mains que je cache dans mon dos. Maman a bien du mal à les 

trouver. Autre variante du jeu, ce sont alors des petits jouets que je fais 

disparaître derrière moi. Tous ces rires donnent envie à Claire-Estelle de 

chahuter. Elle m’apprend des grimaces que j’essaye de reproduire de mon mieux. 

Pour l’instant, il s’agit de quelque chose en se tordant les oreilles avec les mains, 
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tout en tirant la langue, j’adapte 

en me bouchant les oreilles en 

faisant un grand sourire, ma 

sœur est très fière de son petit 

singe de frère !

Ah, ça y est, nous sommes 

arrivés dans la ferme du Tirol du 

sud. Les lapins, poules, coqs et 

poussins m’intéressent beaucoup, 

mais le plus drôle est de passer 

sous l’abricotier, de ramasser 

tous les fruits que je trouve par terre et d’aller les donner aux deux cochons.

Comme il fait bien beau nous allons en montagne. Ah, papa a encore pris ma 

poussette ! Mais moi, je veux marcher, comme mes sœurs. Waouh, les beaux gros 

cailloux ! J’en prends deux (un dans chaque main), et continue la promenade. Le 

sentier en forêt forme des sortes de marches. Mon chargement est vraiment 

incommode pour gravir le chemin mais je ne le lâche pas pour autant. Finalement, 

je trouve un magnifique bâton. La décision est dure, mais j’opte pour le bâton, 

devant ainsi abandonner mes deux grosses pierres. Le chemin s’ouvre sur un 

alpage. Je descends la pente en courant, m’arrêtant de temps en temps pour 

observer les sauterelles se déplacer. Tiens, papa est près de moi avec la 

poussette. Finalement, c’était une bonne idée de la prendre. Je m’y installe et me 

fais servir un biberon que je savoure tranquillement couché pendant que le reste 

de ma famille continue de marcher.

« Y pu ! ». Je viens de remplir ma couche et aimerais qu’on me la change. J’ai 

remarqué que dans ces circonstances, mes sœurs vont voir les parents en se 

plaignant : « Carl-Amadé, il pue ! », à la suite 

de quoi on me change la couche. Donc tout 

naturellement, maintenant, quand je veux 

être changé, je montre ma couche en disant 

« Y pu ! ». Effectivement, ça marche.

Aujourd’hui, nous allons dans un musée sur la 

préhistoire. Les parents expliquent nous 

allons voir l’« Homme de glace ». Ah oui ? 

« Ace ??? ». Vous avez parlé de glace ? 

Pendant que les parents continuent 

l’explication (le plus ancien homme préhistorique qui a été retrouvé dans la région 

et qui s’est conservé car il était pris dans la glace), je crie de joie en continu : 

« ace, ace, ace ! » : Nous allons manger une glace ? Je veux une glace, je veux une 

glace ! Toute la visite du musée n’est pas très passionnante, mais heureusement, 



16/17

en sortant du musée, nous avons effectivement droit à une glace. Ah, j’avais donc 

bien compris, le programme de l’après-midi que les parents nous avaient expliqué ! 

C’est déjà le soir et mes sœurs doivent se coucher. Comme j’ai fait une sieste 

cet après-midi, moi, par contre, je ne suis pas encore fatigué. Je vais donc me 

promener avec papa et regarder tous les animaux qui dorment. Je fais encore 

une partie de foot avec papa dans la cour de la ferme et finalement, papa fait un 

tour en voiture avec moi, jusqu’à ce que je m’endorme dans mon siège auto.

Août 

Retour en Allemagne, retour, avec grand plaisir, chez 

Opa et Oma. Eh oui, je suis en vacances mais pas les 

parents. Ah ! À moi les promenades en voilier avec 

Opa, la balançoire dans le salon avec Oma, les câlins 

avec les chatons 

Oscar et Minka, 

les légos, les 

limaces à ramasser 

et toutes les 

autres bonnes 

occupations.

La semaine est 

déjà finie, maman vient me chercher pour le 

week-end : « papa ? » Bien sûr, je suis 

content de voir maman, mais est-ce que papa est là ? Comme je ne le vois 

toujours pas, je réitère ma question plusieurs fois : « papa ? , papa ? , papa ? ». 

Heureusement, nous montons vite dans la voiture et quand nous arriverons à la 

maison, je pourrai voir mon papa.

Ah, voilà papa ! Je le salue vivement, mes 

sœurs se précipitent aussi vers lui. 

Chouette, il a 

apporté plein de 

bandes 

dessinées de la 

bibliothèque. 

Anne-Amalia se 

précipite sur le 

canapé, pour lire comme à son habitude. Papa l’a 

rejoint et lit aussi une BD, suivit de Claire-Estelle. 

Oh, là, là, ça à l’air d’être intéressant ! Je prends 

donc moi aussi un livre et pour un long moment, nous 

formons une bonne brochette de lecteurs passionnés. 
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Bon, Claire-Estelle et moi sommes moins endurants à la lecture et descendons 

jouer dans la salle de jeux. Je branche la musique entrainante préenregistrée sur 

le synthétiseur et nous nous lançons en rythme sur le trapèze et le trampoline. 

C’est chouette de faire les fous !

La rentrée à la crèche après 2 mois de vacances, dont une grande partie chez 

mes grands-parents met mon humeur un peu en yoyo. Le premier jour, je pleure 

quand papa m’y emmène, mais le 2ème jour, je me suis déjà habitué et me précipite 

pour jouer, oubliant presque de dire au revoir à papa.

C’est chouette de revoir les copains, les puéricultrices et les jouets mais quand 

même, après cette réjouissance de quelques jours, la routine de l’année scolaire 

n’est pas encore en place: quand je pars avec papa en voiture le matin, il a beau 

me dire où nous allons, je répète avec espoir : Opa ? Oma ? et je suis assez déçu 

en descendant de voiture, de me trouver à la crèche et non chez mes grands 

parents.

Quand maman vient me chercher à la crèche, je saute dans ses bras et comme 

avant les vacances, ne la laisse pas trop discuter avec les puéricultrices et je 

fais des signes d’au revoir à tout le monde pour activer le départ. Dans la 

voiture, parfois je chante mais surtout, je tiens une conversation intensive tout 

en gesticulant beaucoup pour montrer les directions de mes centres d’intérêt: 

« Bus ! » (heureux) : je viens d’apercevoir un bus. « Bus ! » (triste) nous l’avons 

doublé, il faut se retourner pour le voir encore. « Bus ! » (désolé) il n’est plus en 

vue « Bus ! » (désespéré, pleurant presque) : je raconte en me lamentant, la 

terrible chose qui vient d’arriver : le bus est définitivement hors de vue. 

« Buuuus ! » (toujours sur le même ton) : raison inchangée., « Bus ! », « Bus ! », …

Mais heureusement : « Bus ! » (rayonnant) : un autre bus est en vue, nous allons le 

croiser, « Bus ! » (etc.).

Bon, je vous laisse, car il faut que je me concentre sur la route. 

A bientôt,

Carl-Amadé


