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         Munich, le 27 août 2002 
 
   Bonjour à mes lecteurs 
 
Quoi de neuf depuis mes neufs mois ? Ben voilà, j’ai maintenant un an. Papa et maman sont 
étonnés que cette année se soit passée si vite, moi je ne trouve pas, c’est très long un an, c’est toute 
un vie, avec tant de choses découvertes ! 
J’ai maintenant trois dents et je sais marcher. Je suis en général de bonne humeur, sauf à l’heure 
où il faut aller dormir. J’aime me coucher tard (vers 10 heures) et faire ensuite la grasse matinée 
jusqu’à 10-11 heures. Mais il parait que ça va changer car je vais aller à la crèche à partir de la 
semaine prochaine. J’ai quelques vices : je mange la moquette et je roule des R à longueur de 
journée.  

 

Je continue à manger tout ce que je peux 
trouver qui entre dans ma bouche. 

 

J’aime tirer la langue en la faisant 
vibrer, particulièrement au moment des 
repas 
 

 

J’aime boire mon biberon debout, j’adore me regarder dans la glace, car la petite fille en face est 
toujours de bonne humeur et me fait plein de sourires, et parfois même des grimaces. Elle aime bien 
aussi taper dans mes mains. J’aime bien lire aussi. 

  
 

 
Bon alors, reprenons depuis ma 41ème semaine… c’est là que je me suis aperçue que le monde 
n’était pas que relation à moi, créé pour moi, mais que chaque personne existe à part entière, 
indépendante, et avec qui il est possible de créer un relation particulière … bref, quand j’ai un 
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jouet ou de la nourriture dans la main, je ne les garde pas toujours pour moi, mais je les tends vers 
la personne près de moi, pour découvrir avec cette personne, le sens des mots partager, donner, 
prendre. 
A part ça, j’ai un parc. Maman ne me met pas souvent dedans, pourtant, j’aime bien ça. J’arrive 
maintenant en me tenant aux barreaux, à faire tout le tour. Dommage que je n’ai pas de 
chronomètre, ça pourrait être un jeu amusant. 
 
Pour ma 42ème semaine, je découvre quelque chose d’impératif, si je veux être digne de mes parents : 
je passe ma première nuit sous une tente. Il parait qu’il y a eu un orage, mais j’ai tellement bien 
dormi que je ne m’en suis pas aperçue. C’est chouette de dormir avec papa et maman ! C’est juste 
le matin, j’ai tiré une drôle de tête en me réveillant en me demandant ce que c’était que ce machin 
en toile autour de nous, mais maman m’a expliqué que c’était la tente et m’a donné mon biberon, 
alors j’ai tout de suite été rassurée. 
Nous sommes aussi allés à Ammersee, et je me suis baignée pour la première fois dans un lac. En 
fait, c’est un peu comme une grande piscine. J’ai nagé entre papa et maman et ça m’a bien plu.  
Bon, question déplacements, j’arrive maintenant à « ramper en arc de cercle » donc je maîtrise ce 
qui est autour de moi. 
Quand je suis occupée avec mes jouets, j’arrive aussi a tenir jusqu’à 5 secondes debout sans autre 
appuis que mes jambes. 
 
43ème semaine : dorénavant, quand je dors, c’est sur le ventre, je 
trouve cette position plus confortable. J’ai maintenant une 
nouvelle forme d’expression : je suis devenue une grande 
pipelette et je « parle » en entrant et sortant très rapidement la 
langue de ma bouche : blblblblblbl. 

 

Cette semaine, c’est aussi le départ de tante Fleurine, elle est restée en tout 10 semaines chez nous 
et m’a bien vu évoluer. Elle s’était engagée à me faire marcher et à voir au moins ma première dent 
avant son départ, mais elle n’a pas tenu ses promesses ! 
 
44ème semaine : Bon, comme Fleurine n’est plus là, il faut que je me débrouille. Je m’assois donc 
maintenant toute seule, et j’arrive même à ramper. La première chose qui m’a fait me déplacer, 
c’est le téléphone que maman tenait à une certaine distance de moi alors que je voulais téléphoner, 
il a bien fallut que je me déplace pour aller le chercher ! 
Cette semaine, je me consacre à une étude approfondie des animaux : bien sûr, je connais déjà le 
chien du voisin (qui me réveille presque tous les matins), les chats, mais cette fois, en me promenant 
autour de chez nous, maman me montre des animaux auxquels je n’ai pas encore trop fait 
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attention : il y a trois jours : des vaches, le lendemain des chevaux, hier comme il pleuvait, nous 
n’avons pas fait de grosse ballade, mais j’ai quand même découvert une mouche à la maison. 
Aujourd’hui j’ai vu des poules et des canards. Je n’ai pas encore vu de tourtereaux mais je me mets 
quand même à rouler des « R ». Je roucoule toute la journée 
 
 
45ème semaine : Je m’amuse à prendre les objets que l’on me donne, puis de les tendre pour les 
rendre, puis de nouveau les reprendre, etc…  
Je perfectionne aussi ma technique de déplacement et maintenant je marche à « 3 pattes + un 
pied » (2 mains, le genou droit et le pied gauche par terre). 
 
46ème semaine : Je suis maintenant beaucoup plus à l’aise à « 3 pattes + un pied » et je peux 
accélérer. J’arrive aussi à aller me promener en tenant un jouet dans une main. 
 
Pour ma 47ème semaine, Jean-François et Milyne me rendent visite. J’ai aussi (mais c’est 
indépendant) mes premiers boutons de moustique. Je marche maintenant debout en me tenant aux 
murs et aux meubles bas. Entre 2 meubles, je fais le lien à « 3 pattes + un pied ». 
 
À ma 48ème semaine, j’expérimente pour la première fois de ma vie le désagrément de la température. 
C’est pas très agréable et en plus je suis fatiguée, alors je dors toute la journée et le lendemain, ça 
y est : je suis déjà en pleine forme. Je découvre le plaisir de rester accrochée à maman et de lui 
faire plein de câlins. À la fin de la semaine, je vais faire de la montagne avec papa et maman et je 
passe ma première nuit en refuge. C’est génial : un petit dortoir pour nous seuls ! Je cours d’un 
bout à l’autre du grand matelas 4 places Maman à du mal à me rattraper pour finir de changer 
ma couche. La nuit est formidable. Je tire les nez, appuie sur les yeux, tire les cheveux de papa et 
maman, je me jette sur eux rebondis sur le matelas, puis m’endors dans un sommeil bien mérité. 
 
Ma 49ème semaine est à marquer d’une pierre blanche…et quand je le dis, je le fais vraiment :je 
profite que papa et maman soient partis en France pour me faire une dent avec Opa et Oma. Ils 
en font une tête papa et maman quand ils l’apprennent !  
Je commence à tenir debout toute seule : une dizaine de secondes, mais seulement si je suis très 
occupée avec des jouets et que je ne le remarque pas. Sinon, je perfectionne encore ma technique 
« 3 pattes + un pied » et je peux me déplacer sur terrain accidenté : j’enjambe des jouets, passe au 
dessus des jambes de maman qui est assise à coté de moi, etc.  
J’adore mes nounours, surtout mon gros chien et mon clown et je leur fais de très gros câlins. 
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Entre ma 50ème et ma 51ème semaine, je pars en vacances avec papa et maman au Portugal. 
Le jour du départ, maman me réveille de bonne heure. Ah bon, c’est déjà le matin? Je suis encore 
fatiguée, je souris mais je m’accroche à mon nounours éléphant. C’était pas prévu, mais du coup, il 
partira avec nous en vacances. Nous prenons l’avion : en fait j’en ai l’habitude, je voyageais 
souvent avec maman dans son ventre, mais aujourd’hui c’est la première fois que je peux voir ce qui 
se passe. En entrant, il y a une dame qui m’offre un petit jouet. Chouette. A coté de nous, il y a 
une copine qui a reçu le même jouet alors nous jouons un peu ensemble. Pendant le vol, je vais me 
dégourdir les jambes avec papa ou maman qui me tiennent la main pour m’aider à marcher. C’est 
rigolo, il y a plein de gens assis dans le même sens qui tendent tous la main dans ma direction 
quand je passe. Des fois je m’arrête devant certaines personnes pour leur sourire. 
Le 2ème vol en avion, après la correspondance était parait-il plus long, mais je ne m’en suis pas 
aperçue car j’ai bu un biberon au décollage et je me suis réveillée presque à l’arrivée. 
Bon, je ne veux pas trop vous souler avec tous les détails, alors je vais un peu résumer la suite : 
nous avons rencontré là-bas plein d’amis : Virginie ma marraine, Sylvie et Emmanuelle, mes 
copines toujours prêtes à jouer avec moi, Pascale et Jean-Marc, Roberto, mon pousseur de 
poussette pour m’endormir (il n’hésite pas à faire un dizaine de fois le tour du camping juste pour 
moi), Laurent, mon pousseur de poussette pour se promener le jour (il faut faire attention à lui, il 
dit toujours qu’il veut me croquer), Isabelle qui s’est bien occupée de moi toute une journée et 
Nicolas (il paraît qu’ils vont aussi être une maman et un papa), Christel, Fanny, également 
toujours prêtes à jouer avec moi … ou à me faire marcher… et aussi Joachim, pour une partie 
du voyage. 
Le Portugal, c’est chouette : il y a beaucoup de routes et depuis mon siège auto, je peux dormir, 
ou manger, ou jouer avec maman qui est à coté pendant que papa conduit. Une fois, nous avons 
visité un musée, il y avait un magnifique escalier avec un tapis rouge. Je me suis bien amusée à le 
monter toute seule à « 3 pattes + un pied » ou debout avec maman pour le redescendre puis le 
remonter. 
Au Portugal, il y a surtout beaucoup d’églises et de cloîtres ou je peux marcher et chanter très 
fort : ça raisonne avec un son formidable ! 
Nous nous baladons aussi en poussette, au début, je reste assise, des fois je dors, puis je me tiens 
debout, bien accrochée aux rebords. Au fil des jours, je prends de l’assurance et je ne me tiens que 
d’une main et fais coucou de l’autre. Le rodéo continu, et à la fin des vacances, quand je me 
promène en poussette, c’est debout dedans, sans me tenir et je fais coucou des deux mains aux gens 
autour de moi. J’envoie même des bisous à certains. Quand je serai grande, je serai peut-être reine 
d’Angleterre ou bien pape. 
Les nuits qui m’ont le plus plu, sont celles sous la tente : je me jette contre les murs et comme il 
sont tous mous, je rebondis. 
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L’apprentissage de la vie en société et juste avec des adultes est intéressant. J’apprends des 
nouvelles grimaces et mimiques, je fais très souvent coucou avec la main, je prends courage pour 

jouer avec les autres, même si maman n’est pas à côté de moi, je monte les marches toute seule (à 
trois pattes et un pied), je fais une dent à chacun des deux week-ends des vacances, j’arrive à 
marcher debout en me tenant d’une seule main à la fin de la première semaine, et j’arrive à marcher 
toute seule au bout de la deuxième semaine (le 20 août), sous les applaudissements de tout le 
monde, la première fois dans l’église de Belém à Lisbonne, puis sur le parvis …. c’est plus correct 
si tout le monde applaudi très fort… 
Bon, après, il a fallut rentrer, les vacances sont terminées et je reprends ma vie plus calme, je dois 
dormir toute seule dans mon lit et papa et maman veulent que je change mon rythme pour ne plus 
me coucher vers minuit et me lever vers 10-11 heures. Il paraît que c’est décadent.   
 
52ème semaine : C’est super, j’ai maintenant un an ! Je fête cet événement avec mes copains et 
copines du Krable-Gruppe, nous sommes six enfants à la maison et nous nous amusons beaucoup. 
Bon, je vous laisse car j’ai plein de nouveaux jouets alors je n’ai plus le temps de vous écrire 
d’avantage. 
  
                                                              Tnne-Tmalia 


