
1/9

Ebenhausen, le 19 janvier 2011

Bonjour les amis !

Eh hop ! 5 mois de passés 
depuis ma dernière lettre ! 
Alors retour à la fin du 
mois d’août. Aujourd’hui à 
la crèche, la puéricultrice 
m’apprend un nouveau jeu : 
le memory. Je comprends 
vite les règles et me 
débrouille assez bien. Pour 
l’instant, avec 5 paires 
d’images.

Septembre : La découverte 
du mois, c’est que ma sœur 
Claire-Estelle a maintenant un nom pour la désigner personnellement : « S », et non plus 
« Aya » qui désignait jusqu’alors indifféremment une de mes 2 sœurs.
A part ça, le quotidien partagé entre la maison et la crèche se poursuit tranquillement : à la 
crèche, la puéricultrice fait des compliments pour signifier combien je suis calme, social, 
patient, intéressé aux autres, …Bon, je me laisse aussi des fois entraîner par la mauvaise 
influence de mon copain Moritz, qui maintenant ne reste plus calmement à jouer au petit train 
avec moi, mais qui aime bien courir dans tous les sens.

A la maison, si je joue seul, je sorts souvent la dînette pour préparer de bons repas à mon 
bébé. Les légos ne sont pas de reste, en particulier le petit train. En général, Claire-Estelle me 
rejoint vite pour ces deux jeux. J’aime aussi descendre à la salle de jeux, à plusieurs, c’est 
encore mieux, mais tout seul c’est déjà rigolo. Je branche tout seul le synthétiseur et sur le 
rythme de la musique préenregistrée, je saute sur le trampoline. 
Ah ! C’est l’heure du repas. Maman demande qui veut mettre le couvert alors je hurle 
« moi ! » et gare à la sœur qui oserait m’aider ! J’aime également, ca n’a pas changé, préparer 
le repas en bordure de fenêtre avec maman.
Voici le soir avec mon temps réservé avec papa quand maman s’occupe des sœurs. Bien sûr, 
ca n’a pas changé non plus, je joue toujours beaucoup aux petites voitures de mon circuit ou 
je me fais lire des livres. 

15 septembre : En fait, il n’y a pas que mes sœurs S et Aya qui ont un prénom pour les 
désigner. Moi aussi, j’en ai un, et j’arrive maintenant à me nommer : « Madé ». J’aime me 
reconnaître dans un miroir, sur des photos et dis tout de suite joyeusement « Madé » en me 
désignant.

Moriz, mon copain a aussi un nom : « Mit », ce qui me permet de raconter ma journée : en 
montrant à maman le petit train, j’explique :« Madé, Mit ». La puéricultrice y va aussi de ses 
commentaires et recommence les compliments qu’elle avait déjà partagés la dernière fois, 
puis rajoute encore que je commence à m’intéresser à la parole et prononcer des mots: je 
parle, répète les mots dans les livres. La seule chose que je n’aime pas, c’est bricoler à la 
crèche. Ou, là, là ! Colle, peinture et autres, ça salit les mains !
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Par contre, ce soir, quand maman cuisine, je m’installe avec joie sur le rebord de la fenêtre en 
face d’elle et l’aide à préparer un gâteau en 
cassant les œufs, puis trempe mon index dans 
le jaune pour le percer, remplis mes mains de 
sucre puis après en avoir léché une partie, je 
secoue le reste, qui va éclabousser mon 
visage, mes vêtements et tout ce qui 
m’entoure. 

Chouette, les légumes sont cuits, maman 
transporte la casserole dehors en annonçant : 
« grand pschitt ! ». Je répète après elle « gand 
pit ! » et me précipite dehors avec mes sœurs 
pour regarder la vapeur s’en aller dans un 

grand bruit quand maman enlève le bouchon de la casserole sous pression. Pour rien au 
monde nous ne raterions cette cérémonie !

Après le repas, comme presque tous les soirs, je regarde avec mes sœurs pour une quinzaine 
de minutes un bout de DVD. En ce moment, c’est le film de Heidi que nous découvrons peu à 
peu chaque soir. Ah, les chèvres, les montagnes, Heidi ! J’aime beaucoup ce film et quand 
l’heure de la télé approche, je crie de joie comme un petit fou : « Heidi ! Heidi ! », en me 
rendant vers la télé. Claire-Estelle, qui apprécie aussi ce film et s’identifie au personnage, me 
fait comprendre que je peux la nommer Heidi, ce que je mets vite en application pour 
quelques semaines.

Octobre
Et hop, de nouveau un matin ! La bonne humeur est comme d’habitude déjà au rendez-vous 
quand je me réveille. Je commence par me rendre à la salle de bain et enlever ma couche tout 
seul ou avec un peu d’aide, puis vais la mettre à la poubelle. Viens alors la joyeuse cérémonie 
du matin : j’ai deux pots et m’applique à déposer un petit caca dans chacun d’eux puis après 
les avoir montrés fièrement à tous ceux qui se trouvaient à l’étage et avoir reçu les 
compliments en conséquence, je vais les verser aux toilettes et tire la chasse en les saluant de 
la main et ajoutant : « bye, bye cacas ! ».
Je retourne ensuite dans ma chambre et 
attrape sur mon étagère le petit train dont 
chaque wagon est une lettre de mon 
prénom. Je le fais avancer en m’amusant à 
reconnaître les lettres : tout d’abord les A, 
que je pointe chacun du doigt, mais aussi : 
« dodo » (D). Pour les autres lettres, je me 
renseigne encore en les pointant : « quoi 
ça ? ». Après la réponse des parents, je 
répète très intéressé : « maman » (M), etc.
Je connais aussi les chiffres : 1 (un/ eins) 
pour une chose, et « deux » pour désigner 
plusieurs choses. S’il faut dire « beaucoup » ou même compter un grand nombre de choses, je 
dis tout simplement « Un deux toi ».
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Voilà maintenant les vacances d’automne qui débutent. Dans la voiture qui nous emmène en 
France, il n’y a pas de quoi s’ennuyer. Je commence par lire ou me faire lire des livres et 

découvre en plus de mes livres 
d’images, les revues Picoti, qui 
racontent des histoires. Mon histoire 
préférée est celle de Margot qui 
secoue un pommier et je prononce ma 
première phrase en répétant 
l’histoire : « pim, pam, pom, il p(l)eut 
des pommes ». Après cette séance de 
lecture, je joue un moment avec une 
petite voiture le long de l’accoudoir 
de mon siège puis joue à cache-cache 
derrière mes mains ou sous le pant de 
mon anorak en interpelant maman 
pour qu’elle joue avec moi : 
« Maman, Madé où ? » . Elle me 

cherche partout puis finalement, je sorts ma tête de ma cachette dans un gros éclat de rire, puis 
retourne vite me cacher. Maman propose après un nouveau jeu : elle écrit des lettres sur mon 
ardoise magique et je me fais un plaisir de les reconnaître. Celles que je lis sans faute sont : A, 
I, O, D, K, P.
Je m’entraîne aussi à écrire : tout ce que je dessine et qui a une pointe est nommé fièrement :  
A, et je batise « O », tout ce qui ressemble plus ou moins à un cercle.

Nous voici arrivés à coté de Tours. J’occupe mes matinées en me faisant lire des livres par les 
parents ou en jouant avec mes sœurs dans le jardin de la personne qui nous héberge. En fin de 
matinée et en après midi, nous faisons de grandes ballades dans des parcs de châteaux où je 
suis installé confortablement dans la poussette poussée par papa, ou sur le dos de maman. Je 
regarde ce qui ce passe ou en 
profite pour faire de bonnes siestes. 
Il y a aussi chaque jour des choses 
un peu plus entraînantes, comme 
des terrains de jeu, un labyrinthe 
entre les haies dans le parc d’un 
château où nous jouons à cache-
cache, un zoo ou même 
aujourd’hui, un parcours entre plein 
de châteaux reconstruits à petite 
échelle et un petit train qui circule 
entre ces châteaux. C’est fascinant 
de regarder ce train avancer et de 
courir à coté.
Chouette, papa a acheté des petits 
suisses! « Uc, uc ! ». Le meilleur dans ce dessert, c’est le sucre qu’on verse dessus et que 
j’essaye de manger avant que quelqu’un ait l’idée de le mélanger avec le petit suisse.

Novembre
C’est la rentrée. Je retrouve mes puéricultrices Lisa, et surtout Mamouna et Anja que j’adore. 
Elles m’aiment aussi beaucoup et quand maman vient me chercher, elles continuent mes 
louanges : je suis très intentionné envers les copains : Léo ne veut pas manger, je lui prends la 
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main pour chanter le chant du bon appétit. A table, je suis à coté de lui et le sert. Je mange ce 
qui est dans mon assiette en lui signifiant que c’est bon, pour l’encourager.
Dans les temps de jeux, avec Moriz, Leo et Vincent, nous formons une bonne bande de 
copains.
Quand maman arrive, je suis pourtant bien content et annonce fièrement : « Meins maman ! » 
en me jetant dans ses bras. Nous quittons la crèche et je commente ce que je vois ou ce qui a 
changé, par exemple, dans le hall devant la crèche, il y avait un bobby-car rouge qui était garé 
pendant plusieurs jours devant la porte d’une famille. Maintenant, il n’y est plus et je 
m’interroge où il pourrait être alors je montre les escaliers qui descendent vers les caves et 
explique avec assurance : « bobby-car, en bas ».
Les commentaires continuent dans l’ascenseur qui nous mène au parking souterrain : j’appuie 
sur le bouton et explique : « en haut, en bas ». Je regarde aussi l’affichage lumineux -EG- et -
UG- (abréviations allemandes pour RDC et –1) en essayant de lire les lettres.
Dans le parking, après avoir fais un arrêt pour voir si aucune voiture arrive, je fonce vers la 
voiture de maman et lis certaines lettres que je reconnais sur la plaque d’immatriculation : 
« Maman » (M), « A ».
Depuis la voiture, en sortant du parking, je lis le panneau en sens inverse qui indique l’entrée 
par un magnifique P blanc sur fond 
bleu : « P : papa, P : papa, … ». Je 
répète ma lecture jusqu’à ce que 
maman approuve. La route 
continue. Enfin, voici l’angle de la 
rue Westendstrasse avec la rue 
Zschokkestrasse où on peut 
admirer un chantier. Je m’exclame 
presque à chaque fois en passant 
devant : « Waouh ! Bagger ! 
(pelleteuse) » Et oui, les tracteurs, 
pelleteuses et autres véhicules de la 
sorte sont très fascinants pour moi. 
Pendant le reste du trajet, je repère 

encore les bus et les trams, puis lors de la 
partie plus monotone sur l’autoroute, je bois 
tranquillement mon biberon, mange un biscuit 
ou bien chante ma vie et certains événements 
récemment vécus : « Opa, Oma Minka Oscar 
nein Ammersee, Aya ja, maison, S… »

Ah, nous voici arrivés à la maison ! Je monte 
dans ma chambre rejoindre mes voitures puis 
crie : « Hilfe ! ». Bien sûr, c’est radical, 
maman accourt pour savoir ce qui ce passe. La 
traduction en français serait « au secours », 
mais dans mon langage, ça veut juste signifier 
que j’ai besoin d’aide, comme maintenant, 
pour emboîter deux morceaux de mon circuit 
de voitures l’un dans l’autre. Depuis que j’ai 
découvert cette expression, je l’utilise souvent 
« Hilfe ! » pour demander de l’aide dans les 
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choses que je ne peux vraiment pas faire tout seul.

22 novembre, en mangeant mon poivron, je suis capable d’analyser mon système digestif : 
« poivron », « ventre », puis je montre ma couche et dis : « pipi, caca dedans, poivron ».
23 novembre, en mangeant une saucisse, je refais l’analyse de mon système digestif, avec un 
raisonnement similaire.
Un peu plus tard, à la salle de bain : je contemple, ce que mon intestin a produit, verse le 
contenu de mon pot dans les toilettes et comme d’habitude, salue une dernière fois ma 
production tout en tirant la chasse :« au revoir caca ! ». Je réfléchis ensuite sur son avenir : 
« caca : en bas. » en indiquant la direction de l’évacuation vers les égouts.

Début décembre : il a neigé ! En famille, nous allons faire de la luge dans le champ du 
village. Je vais aussi souvent au terrain de jeu couvert de neige, ou alors je joue tout 
simplement dans le jardin. La neige, j’adore ça ! Il existe tellement de façons de bien 

s’amuser avec! Anne-Amalia chausse ses skis 
dans le jardin, m’enfile les miens et essaye de 
m’apprendre à skier. Je suis motivé et très 

docile face à tout ce qu’elle m’enseigne. Bien-
sûr, les 
glissades 
en luge 
sont également un régal. 
J’aime aussi tirer ma 
luge moi-même pour 
remonter. Beaucoup 
regarder comment les 
autres jouent et essayer 
de faire de même, 
marcher dans cette 
surface blanche et 
admirer les traces de pas 
que j’y laisse, me rouler 
dedans pour descendre 
une pente ou rester à 
plat dos en bougeant 
bras et jambes pour 

faire une trace d’ « ange de neige », dessiner des lettres du 
bout du gant ou lire les lettres et dessins tracés par une de mes 
sœurs, déneiger mon bobby-car ou la balançoire du jardin, … sont toutes des impressions 
formidables.
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21 décembre : « Maman, caca couche, OK ? ». OK, elle a compris, elle va me changer ma 
couche. La nouvelle mode, c’est de terminer toutes mes phrases par « OK ? » pour m’assurer 
que mes interlocuteurs ont bien compris mes propos. « papa bibon, OK ? » (à vous 
d’interpréter : Eh, papa ! Apporte-moi un biberon et dépêche-toi ! / Peux-tu s’il te plait 
préparer pour moi un biberon, cher papa chéri ?).

Bon, maintenant, nous allons dans la voiture, OK ? Parce que nous nous rendons en France 
pour les vacances. Nous fêtons noël chez Pilyne et Milyne. Il y a plein de « adeaux » que 
j’ouvre avec plaisir, mais le mieux, c’est pendant que les autres sont encore occupés à ouvrir 
leurs paquets ou à s’amuser avec leurs jouets, c’est de m’asseoir discrètement sur une marche
des escaliers pour manger tranquillement du chocolat. Aujourd’hui, il en traîne partout par 
terre, c’est très pratique !
Tiens, aujourd’hui, nous allons visiter la maison du père noël. Je parcours les pièces très 
intéressé, en admirant jouets et lutins s’activer. Quand nous pénétrons dans la chambre du 
père noël, je l’entends ronfler dans son lit et suis terrorisé. Je me blottis dans les bras de 
maman, la tête tournée dans le sens opposé pour ne pas le voir et quand maman traverse la 
pièce, cramponné à elle, je tourne la tête en fonction de son déplacement pour toujours cacher 
mon visage au père noël.

Nous logeons maintenant dans un hôtel au sommet d’une montagne et faisons soit des sorties 
en luge avec famille ou amis, 
soit nous descendons dans la 
vallée pour rendre visite à de la 
famille ou des amis. 
Aujourd’hui, c’est Papé qui nous 
rend visite. Je veux tout de suite 
jouer avec lui et n’hésite pas à 
lui lancer des boules de neige 
pour rigoler. Il m’offre une 
énorme peluche d’éléphant. Je 
ne sais pas comment il avait 
deviné que c’était un de mes 
animaux préférés dans mes 
livres. Ce soir, c’est bien dur de 
me convaincre que je ne peux 
pas dormir avec mon énorme 
éléphant dans mon petit lit. Finalement, je me laisse raisonner et Eléphant dort à coté de mon 

lit.
Quand nous nous déplaçons, depuis la 
route, je peux voir les pistes de ski et me 
renseigne sur ce que font les gens qui sont 
dessus, ça à l’air pas mal .
Papa me chausse mes skis et j’évolue sur 
quelques mètres à plat en faisant glisser 
mes pieds alternativement. C’est chouette 
le ski ! Anne-Amalia essaye aussi de me 
faire sentir du bout de son bâton, les 
sensations d'un téléski.
30 décembre : aujourd’hui, je vais 
descendre avec Claire-Estelle et maman la 

piste qui part de l’hôtel et qui va jusqu’à la station de ski. Je descends quelques mètres entre le 
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jambes de maman. Elle s’arrête pour attendre Claire-Estelle qui est dans une mauvaise posture 
à coté, mais je m’impatiente : « encore, encore ». Finalement, nous continuons et tout en 
savourant ces nouvelles sensations de glisse, je regarde le paysage. Désignant les téléskis et 
télésièges je me renseigne : « Quoi ça ? ». Le télésiège m’intéresse particulièrement et je 
signale mon envie de l’essayer « Amadé, ça ! ».
A la fin de la descente, j’ai beau insister, nous ne prenons malheureusement aucune remontée 

mécanique mais je m’entraîne à me 
déplacer de façon autonome sur du 
plat ou en faible pente et il faut dire 
que je suis déjà assez doué ! Anne-
Amalia me rejoint et m’entraîne à 
son tour. Finalement, maman me 
déchausse les skis et je m’endors 
instantanément sur son épaule.

Après la sieste, mon rêve se réalise, 
j’ai le droit de prendre le télésiège ! 
Quel bonheur ! Sur le siège, tout en 
grignotant un biscuit, je commente 
avec mes petites phrases : « En haut, 
en bas.  Amadé, ski. … »

Lors de la descente, maman skie à l’envers et me laisse foncer sur elle sur une distance de 
quelques mètres. Dès que j’arrive dans ses bras, je 
lui dis en rigolant : « parts, parts », pour qu’elle 
recule et que je puisse glisser de nouveau.

Nous changeons encore de logement, cette fois pour 
aller fêter le nouvel an avec plein d’amis. Il y a 
beaucoup de copains de mon âge, et nous partageons 
nos petites voitures et autres jouets. Vient le moment 
du feu d’artifice. C’est vrai, c’est beau, mais le bruit 
est impressionnant. Heureusement, les bras forts de 
papa sont là pour me protéger et je me blottis 
dedans. En me couchant, je rêve déjà de ces nouvelles impressions et m’endors en 
prononçant, comme pour me convaincre : « bim, bam, boum, il pleut étoiles. Amadé pas peur, 
Amadé pas peur ! »

Eh voilà, c’est janvier ! Bonne année ! Nous nous retrouvons en Allemagne et je dois 
reprendre le chemin de la crèche. Maman me réveille mais je proteste : « non Amadé encore 
dodo ». Je me tourne sur le ventre et me mets en boule pour savourer encore le chaud contact 
de ma joue contre mon oreiller puis je tourne un peu la tête en souriant et en demandant : 
« livre ? ». Ben oui, à la condition qu’on me lise un livre, j’accepte de me lever. Maman est 
d’accord donc je me lève d’un bond en chantant : « livre, livre ! ». 
Chouette, c’est mon livre sur les animaux d’Afrique ! Bien que je le connaisse par cœur, 
devant chaque image, comme un rituel, je demande : « quoi ça ? ». Maman nomme l’animal 
et je répète ensuite : Elephant : « ephant », lion : « ion », girafe : « iafe », singe : « Affe ». Eh 
oui, ce livre, c’est papa qui me l’a lu la dernière fois, et pour cet animal, il disait « Affe », 
c’est plus simple à prononcer, alors pourquoi changer ?
Vient ensuite le livre avec les nombreux objets et je les compte fièrement : « un, deux, toi, 
inq » Désolé, on a beau me le rabâcher, le quatre, je ne l’aime pas.
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Bon, c’est bien chouette de lire, mais il faut quand même s’habiller. Aujourd’hui, comme 
dans la plus part des cas, j’ai des choses plus importantes à faire, que de m’habiller. Je vais 
donc rejoindre mes petites voitures et leur circuit, et sous réserve que maman ne me dérange 
pas trop quand je joue, je me laisse enfiler les vêtements.
La journée se passe agréablement comme d’habitude. Vient maintenant l’heure du bain. Je me 
déshabille tout seul et gare à ceux qui voudraient m’aider. Bon, pour le pull, j’accepte 
néanmoins de l’aide, ça, c’est quand même trop difficile. Je m’amuse un bon moment avec 
des vieux biberons en plastique que je remplis, plein de gants de toilette à enfiler aux mains et 
aux pieds et aussi la petite grenouille, le canard en plastique et tous les autres jouets. Quand 
j’ai terminé, je range tous les jouets en place et sorts tout seul du bain puis appelle maman 
pour qu’elle vienne m’aider à m’habiller. 

Enfin arrive le soir et je peux avoir mon temps privé avec papa pendant que maman s’occupe 
de coucher mes sœurs. 
Comme d’habitude, avec 
papa, je joue aux petites 
voitures dans ma chambre, 
au petit train en bois dans 
la salle télé ou aux légos 
(train en légo, 
évidemment) dans le 
salon. Papa me lis aussi 
des livres, puis nouveau 
jeu : je sorts mon puzzle 
dont les pièces à placer 
sont des lettres. Papa m’en 
a appris de nouvelles. 
Quand j’attrape la lettre T, 
je dis fièrement : 
« Zug ! ». Mais je ne 
comprends pas, papa n’a 

pas l’air satisfait. Pourtant, je m’en rappelle parfaitement : il m’avait dit la dernière fois, que 
cette lettre s’appelait « Zug » (ou enfin, peut-être l’avait-il dit en français : « train », mais peu 
importe, c’est la même chose, non?).

Non seulement je suis un petit bonheur en journée, par ma bonne humeur continuelle et mon 
extrême politesse (je n’arrête pas de dire merci pour tout chose), en plus la nuit, malgré le fait 
que je réveille mon papa, je reste agréable : à moitié endormi, je tends mon bras en l’air et 
demande : « encore bibon jus pomme, bitte ».

19 janvier : Tiens, je vais faire de la pâte à modeler. Je sorts sur la table de bricolage les 
éléments de la boîte en les comptant: « 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ». Bonne suite, n’est-ce pas ? (je vous 
rappelle que je suis allergique au 4). Bon, ça ne se produit qu’une fois, mais tout de même, 
c’était déjà bien ! Quand on me redemande de compter, j’ai conscience que ça commence par 
1, 2, 3 puis qu’il y a d’autres chiffres mais l’ordre m’est complètement égal, à part encore le 6 
qui est toujours suivit du 7.
Autre progrès notable, ce soir, à l’heure du bain, maman m’explique comment enlever tout 
seul mon pull et mon T-shirt. Accompagné d’une fierté immense, je reproduis les gestes avec 
succès.
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Bon, maintenant, je vais jouer au chat avec mes sœurs : je me déplace à quatre pattes dans 
toute la maison en poussant régulièrement 
des « miaous » et me laisse caresser le dos. 
Je joue aussi que je dors et me couche sur le 
coté en accompagnant cette position par un 
ronflement sonore. C’est l’heure du repas 
dans notre jeu et je dresse le couvert avec 
ma dînette et sers copieusement poupées et 
nounours.

Bon, je vous laisse car c’est l’heure de 
manger. 

A la prochaine,

 Carl-Amadé


