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Munich, le 12 janvier 2006 
 
Bonjour les amis 
 
 
Que c’est chouette la vie ! Je suis toujours heureuse et Gabrielle ma nourrice, 
qui a beaucoup d’expérience, confie à maman que je suis un des enfants les plus 
souriants qu’elle connaisse. 
 
Tout en souriant, je travaille beaucoup en courant à petits pas d’un endroit à 
l’autre et mine de rien avec tous les allers-retours que je fais, il y en a des 
kilomètres de parcourus ! Etant donnée ma taille encore petite et mon envie 

d’attraper les choses déjà 
très grande, je suis 
devenue experte en 
escalade : je grimpe sur 
le coffre à jouets pour 
pouvoir me promener sur 
le rebord de la fenêtre du 
salon, je monte sur un 
autre rebord de fenêtre 
pour attrapé les bonbons 
que papa avait « rangés » 
sur le meuble, je me hisse 
sur l’accoudoir du canapé 

d’Anne-Amalia pour explorer les trésors posés sur sa commode puis je retourne à 
mes taches ménagères : 
je passe des journées 
entières à m’occuper de 
ma poupée, de celle de ma 
nourrice ou celle de ma 
sœur : il faut leur faire 
des câlins, des bisous, les 
coucher et les couvrir en 
chuchotant « dodo, 
dodo », puis les lever, 
préparer le repas en 
cuisinant avec toutes les 
casseroles, des fois, ma 
dînette ne me suffit pas, alors, il faut que je cours à la cuisine pour me servir 
dans les ustensiles de maman dans le tiroir qui est à ma hauteur. Ensuite je 
retourne au salon et m’installe à ma petite table, nourris les poupées et mange 
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avec elles le bon repas préparé avec ma dînette, puis il faut de nouveau coucher 
les bébés… Parfois, si Anne-Amalia a laissé traîner ses affaires de médecin, j’en 
profite pour soigner les poupées, les nounours et maman. 

Heureusement, le Père Noël m’a comprise en 
m’offrant un petit berceau et une chaise 
haute pour poupées, ce qui me simplifie 
beaucoup la vie dans mes travaux ménagers. 

D’ailleurs, parlons-en de noël : c’est vraiment chouette. Il y a des bougies sur le 
sapin et dans la crèche, un lapin et un toboggan de neige dans le jardin, Opa, 
Oma, Tonton Toni qui viennent, tout le monde qui chante pendant que je danse et 
puis plein de cadeaux. Moi, ouvrir des cadeaux, j’adore ça, surtout que je m’étais 
bien entraînée pendant le temps de l’Avent, où en alternance avec ma sœur, il y 
avait chaque matin un petit cadeau à ouvrir. 
 
Vous voulez peut-être connaître mes 12 principaux centres d’intérêt ? Alors 
voici : 

- manger 
- faire les courses et entamer 

les bananes ou autres dans le 
chariot 

- picorer en aidant maman à 
cuisiner 

- foncer sur le frigo dès que 
j’arrive chez Opa et Oma 

- picorer en aidant Oma à 
cuisiner 

- boire mon biberon 
- déjeuner 
- goûter 
- dinner 
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- m’asseoir à table et être 
servie rapidement 

- jouer à la dînette dès que 
je n’ai plus faim 

- aller nourrir des animaux 
(chevaux, moutons…) 

 
Cependant, si le fait de 
m’alimenter est important pour 
moi, je n’en oublie pas les autres : 
après avoir été servie, je 
m’assure que les autres personnes 

présentes ont également leur 
part : maman me donne un biscuit, 
je l’accepte et en demande un 
autre en disant : « Amaia, 
Amaia » et même si elle n’en veut 
pas, je lui mets dans les mains, si 
elle refuse, je lui cours après 
pour lui donner de force. Non 
mais, il faut partager dans la vie ! 
D’ailleurs, il n’y a pas que le 
partage qui je lui impose : la 
tendresse, la serviabilité aussi. 

Quand elle s’habille, je lui tends ses vêtements que maman vient de lui préparer, 
si elle pleure, je veux la consoler en essayant de la caresser ou de lui faire un 
bisou. Souvent, quand ces petits gestes intentionnés viennent de moi et non de 
maman, elle part en courant, alors je la poursuis pour tenter de lui infliger mes 
services. Si j’y parviens, elle me pousse de rage en me faisant tomber par terre, 
mais ce n’est pas grave, j’ai quand même gagné ! 
 
La propreté est également une valeur importante. Tout doit être nettoyé : dès 
que je vois quelqu’un se moucher ou même tout juste toucher à un mouchoir ou 
quelque chose ressemblant (serviette en papier), je souffle très fort par le nez 
pour signifier à maman qu’il me faut un mouchoir. Après m’être essuyée, je fonce 
vers la poubelle pour jeter mon mouchoir. 
Je connais toutes les poubelles de la maison et dès que quelque chose de louche 
traîne, je ramasse et vais vite mettre à la poubelle sur un ton de 
dégoût : « beurk ! ».  De même, si le sol est mouillé (biberon qui a coulé, 
chaussures pleines de neige quand on rentre…), il faut absolument que j’essuie 
immédiatement et disant « beurk » dans le premier cas et « nass » (mouillé) dans 
le deuxième cas. 
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Si je joue à la pâte à modeler, des fois, ça fait des touts petits morceaux. Ca me 
dégoûte, alors toujours accompagnés d’un « beurk », les morceaux filent à la 
poubelle. 
Je suis aussi particulièrement consternée quand mes mains son sales et encore 
avec mon traditionnel « beurk », je signifie qu’il me faut vite un torchon pour les 
essuyer ou de l’eau pour les laver. 
 
Si il y a quelque chose qui est bien comme ma sœur, c’est le goût pour la lecture, 
je ne me lasse jamais des livres. Cependant, nous n’avons pas les mêmes 
tendances littéraires : je préfère les dictionnaires et livres culturels où sont 
présentées des images et 
photos permettant de 
perfectionner mon 
vocabulaire sur les objets 
de la vie quotidienne, 
tandis qu’Anne-Amalia 
s’adonne à des livres aux 
sujets légers de 
princesses. 
Quand je suis toute seule 
dans ma chambre, je 
m’occupe bien avec mes 
jouets, mais dès que 
maman est avec moi, 
j’utilise ce temps 
privilégié pour la faire asseoir et foncer sur ma bibliothèque, prendre le meilleur 
livre du moment et revenir m’asseoir sur ses genoux pour que nous le lisions 
ensemble. A peine fini le premier livre, je fonce chercher le suivant, etc.… 
 
Avec Anne-Amalia, c’est super, je me fais de moins en moins jeter quand je veux 

jouer avec elle. Maman 
trouve qu’il y a encore une 
grande proportion de 
chamailleries, mais mon 
optimisme permanent voit 
ça d’un autre œil. Nous 
faisons de bonnes parties 
de cache-cache, de 
rigolades à courir dans le 
couloir et s’attraper, nous 
nous marrons bien à 
sauter sur le lit de papa 
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et maman ou à escalader celui 
d’Anne-Amalia. Nous jouons aussi 
à nous déguiser, nous enfiler 
bracelets et colliers, ou encore, 
l’une à coté de l’autre, nous 
couchons nos bébé dans nos 
berceaux ou partageons les legos 
pour faire chacune des 
constructions. 
 
Nous profitons aussi du bon 
hiver pour jouer dehors. « deho, 
deho ! », chouette, nous pouvons sortir ! Je m’empresse de mettre mon bonnet et 
mon écharpe, je me fais aider pour la combinaison, cours chercher mes 

chaussures et pendant qu’on 
me les enfile, je me charge 
toute seule de mes 2 gants. 
Je vais aussi chercher les 
affaires d’Anne-Amalia pour 
qu’elle se dépêche, puis je 
vérifie comment maman se 
prépare en lui apportant aussi 
ses chaussures et lui dictant 
le reste à mettre : « gants, 
gants ! ». J’aime bien me faire 
tirer en luge, mais très vite 
j’en descends car marcher 

dans la neige est encore plus rigolo. Ce qui me motive pour avancer, c’est 
l’éventualité de rencontrer un chien qui se promène. Des fois, son maître 
m’autorise à caresser le chien ou à lancer des boules de neiges qu’il doit 
rattraper. Je fais donc prophylactiquement de grandes réserves de boules de 
neige dans ma luge. 
J’aime bien aussi des bonnes descentes en luge avec maman, cependant, je suis 
un peu jalouse d’Anne-Amalia qui a le droit de faire du ski. J’ai bien essayé de 
mettre ses skis, mais ça ne va pas, les fixations sont trop grandes. Il parait qu’il 
faut que j’attende encore un an … et peu- être même deux (encore plus que ma 
vie toute entière !!!!) pour pouvoir enfin avoir ce privilège immense de skier. 
 
Manger, travailler, lire, jouer avec Anne-Amalia… le temps passe si vite dans une 
journée que voila déjà le temps de se coucher. Chouette, je me réjouis du 
biberon qui m’attend dans mon lit. 
Alors à la prochaine ! 

Claire-Estelle  
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Petit supplément (bien sûr déjà largement dépassé en qualité et en quantité 
depuis un mois), mes 51 premiers mots, à 19 mois: 
 
papa papa  non nein/non 
maman maman  oui ja 
Anne-Amalia Amané  merci taté 
Louisa (copine 
chez la nourrice) Isa 

 
bonjour Hallo 

Aie aie aie Aie aie aie  Âllo Âllo 
Bip Bip  coucou coco 
Wawaou Wahou    
   pipi pipi 
gateau teau  caca caca 
pomme pomme    
eau/verre leau  dodo dodo 
bon mmmmm    
mauvais bâa  mains mains 
   tête tête 
chat miao/chat  nez nez 
chien Wahou  oreilles oille 
poule/coq cocoq  yeux oille 
canard cococ    
âne nâne  mal mal 
souris bip  aie aie 
lapin pin    
   balle/ballon Bal 
donne donne  Teddy Teddy 
tiens tens  bébé/poupée bébé 
fermer zu  clef lé 
ouvrir auf    
parti pati  four fo 
tombé boum  vélo lo 
   auto to/brouou 
chaud heiß  cadeau deau 
froid foid    
 
 
 
 


