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Munich, le 27 juillet 2004 
 
Bonjour les lecteurs ! 
 
Ben depuis ma dernière lettre, il 
y a eu du changement ! Le bébé 
qui était dans le ventre est né, et 
c’est une petite sœur qui s’appelle 
Claire-Estelle. Au début, je disais 
Christelle parce que c’est plus 
facile et c’est comme le prénom 
d’une de mes copines, mais au 
bout de deux jours, je me suis 
habituée et je prononce parfaitement son prénom. 
J’adore lui faire des câlins, je suis très fière et veux toujours la porter. J’essaye aussi de 
lui flanquer des baffes, ou de l’écrabouiller quand je lui fais un câlin, mais elle se plein à 
maman en pleurant alors ce n’est pas rigolo car après, je suis obligée de m’excuser et je 
n’aime pas ça. 
Apparemment, elle va toujours rester à la maison, donc je me suis vite habituée à elle je 
lui donne moins de baffes et elle fait totalement partie de mon existence. Par exemple, 
quand je partage quelque chose, je le fais toujours en 4 car je pense à elle. Mon premier 
souci le matin si je ne la vois pas dans les bras de maman, c’est de demander où elle est.  

Il y a aussi le bon coté des 
choses : comme les gens sont 
contents de la naissance, il y 
en a beaucoup qui nous font 
des cadeaux à toutes les deux.  
J’ai aussi le droit de jouer au 
bébé aussi souvent que je veux, 
alors, quand Claire-Estelle 
n’est pas dans son berceau, je 
fonce dedans. Maman m’a 
ressorti la vieille nacelle de 

mon landau quand j’étais petite et je joue beaucoup avec : soit je me couche dedans et me 
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fais servir comme un bébé, soit j’installe mes nounours girafe ou souris (Bip) et je les 
dorlote.  
Maman n’a plus de bébé dans 
le ventre, mais moi, j’en ai 
plusieurs encore (soit des 
nounours, soit des bébés 
imaginaires), donc des fois j’ai 
mal au ventre parce qu’ils sont 
lourds, des fois j’en sorts un ou 
deux pour faire un câlin ou 
pour que maman les admire, ou 
pour que je leur donne le sein et 
bien sur, papa n’a toujours pas 
le droit de me faire des chatouilles sur le ventre car je ne veux pas que ça écrabouille mes 
bébés. 
Quand je me promène, soit je suis un petit bébé et nous utilisons la fonction « poussette 
à étages », soit je suis une grande sœur et au gré de mon humeur, les gens que nous 
croisons dans la rue ont le droit ou non de regarder ma petite sœur. 
 
Les copains qui ont déjà un petit frère ou une petite sœur m’avaient prévenue, il y a une 
technique qui consiste à régresser un peu, ça permet d’augmenter l’attention des parents. 
Bon, d’accord, j’adore jouer au bébé, mais je sais que ce n’est qu’un jeu, et je profite 
plutôt de cette période pour faire plein de progrès, papa et maman sont très fiers de moi 

et me félicitent souvent. 
Tout d’abord, je parle encore 
plus. Si, si, c’est possible : je 
parle toujours en continu, 
surtout s’il y a des invités chez 
nous, histoire de monopoliser 
la conversation, mais en plus 
je fais des grandes phrases et 
j’accélère mon allocution, ça 
permet d’en dire beaucoup 
plus.  
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Je me suis aussi mise à la 
propreté : au revoir les 
couches de jour ! 
J’ai également compris 
comment marchent les 
pédaliers de mon tricycle et 
de mon vélo donc dans la 
maison (mauvais temps 
oblige) ou dehors, je ne 
quitte plus ma selle, 
surtout quand vient l’heure 
de se coucher, il faut 

absolument que je fasse encore un petit tour, à moins que mes nounours aient un besoin 
urgent de moi, de toute façon, je n’ai pas le temps d’aller me coucher. 
Ah oui, une autre chose qui à changé chez moi, c’est que je n’ai pas toujours besoin de 
maman pour jouer et que je me débrouille très bien toute seule quand elle est occupée avec 
Claire-Estelle : je prends un livre et bouquine tranquillement, je m’amuse avec mes 
nounours, je redécouvre des jouets comme ma petite maison de poupées ou mes legos. 
Ca faisait aussi longtemps que 
je n’avais pas eu envie de 
bricoler ou de dessiner avec 
maman, mais elle vient de me 
proposer de faire de la peinture 
et cette fois j’accepte. Avec ma 
main gauche, je dessine des A 
et des bonhommes. 
Donc vous pouvez voir, tout 
baigne ! Ah, cette expression 
me fait penser : depuis que j’ai 
rencontré ma cousine à Pâques, à chaque fois que je prends mon bain, je prends le 
pommeau de douche et téléphone à Laurianne pour lui demander ce qu’elle fait et lui 
expliquer que je suis en train de me laver. Le bain n’est plus un cauchemar pour mois (ça 
avait été le cas pendant 2 mois), et je ne pleure même plus quand maman me lave les 
cheveux. 
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A part ça, à la crèche, ça va toujours très bien et quand je pars le mercredi midi, je 
console la puéricultrice Carmen, parce qu’elle est triste en mon absence (du moins, c’est ce 
que j’ai décidé et pense pour elle) et que je ne vais pas la voir jusqu’au lundi suivant. 
 
Je fais aussi des extras : avant 
la naissance de ma sœur, maman 
en a profité pour aller avec moi 
au cirque, papa a joué avec moi 
dans un parc d’attractions. Après 
la naissance, je suis aussi allée 
visiter Legoland qui n’est pas 
très loin de chez nous, et je me 
suis amusée une matinée au zoo. 
Je vais toujours à la piscine 
régulièrement. 
Nous avons également 
bénéficié d’un pont en mai pour 
faire 4 jours de vacances en 
famille dans le Tirol du sud et 
nous avons logé dans une ferme, 
c’était bien chouette. Il est fort 
possible qu’après mon passage, 
les vaches un peu stressées aient 
eu du lait tourné… 
Bref, je suis vraiment gâtée en 
ce moment (peut-être un peu 
trop ?), en tout cas, j’en profite 
bien. 
Je vous fais plein de bisous et 
vous dis à la prochaine ! 
 
Anne-Amalia 

 
 


