
Bonjour les copains 
 

Comment allez vous? 
Moi, ça va bien. Je trouve que la vie à l’extérieur du ventre n’est pas de tout repos.  
Par exemple, sous prétexte que je suis encore un petit bébé, il n’y a pas de repos 
dominical pour moi et il faut travailler le dimanche comme les autres jours. Ainsi, 
maman me met une couche propre et il faut que je m’efforce de vite la remplir pour 
qu’elle me félicite quand je serai changée de nouveau. 
J’aime bien quand papa ou maman changent ma couche. J’ai un grand jeu qui consiste 
à faire pipi juste au moment où on m’enlève la couche sale et que je n’ai pas encore la 
propre : ça mouille toute la serviette qui est dessous et c’est très rigolo. Des fois, je 
réussi encore mieux et j’arrive même à mouiller mes vêtements que mes parents avaient 
remontés et alors là, il faut entièrement me changer (mais ce coup là, je ne le réussi pas 
toujours ; en général, c’est plutôt la nuit car papa et maman ne sont pas très réveillés et 
sont moins rapides dans les réflexes). 
 
Hier, papa est resté jouer avec moi pendant que maman est allée faire des courses. En 
revenant, elle a dit qu’elle était choquée qu’il y ait déjà toute les affaires de Noël dans 
les magasins, alors que septembre n’était pas encore terminé. Je lui ai demandé ce que 
c’était que Noël. Je n’ai pas compris tous les détails, mais apparemment, il y a un 
type qui arrive et qui apporte des cadeaux pendant ce jour. Ça doit être très triste de 
recevoir des cadeaux un seul jour, pour moi, depuis que je suis à la maison, c’est chaque 
jour que je reçois soit une lettre, soit un cadeau !  
Quand je suis dans mon lit et que papa ou maman ne s’occupent pas de moi, je 
m’amuse avec mes jouets. J’en ai plusieurs et ils dorment tous avec moi dans mon lit. 
J’ai ma girafe Vyne, un nounours de mes grands-parents Böhm, ma lune musicale, 
mon petit pendule que papa m’a fabriqué et s’il se balance doucement, j’aime bien  
suivre sa trajectoire des yeux.  
Depuis que je suis à la maison, la météo est toujours la même : froid et pluie. Des 
fois, il s’arrête de pleuvoir, et même il peut arriver que le soleil tende un petit rayon par 
la fenêtre de nuages. Maman fonce alors chercher le landau me met un bonnet et 
m’installe confortablement dans mon sac de couchage en peau de mouton. La peau de 



mouton n’est pas trop connue en France mais c’est un ustensile indispensable à la 
ballade en Bavière. C’est super chaud et douillet, comme ça, je peux roupiller tranquille 
sans être dérangée, pendant que maman se promène en poussant mon landau. 
Pour ma première ballade, nous sommes allées acheter du pain. Je me rappelle encore 
comme la boulangère était touchée que le but de la première promenade de la vie d’une 
personne, soit sa boulangerie ! Quand nous nous promenons, beaucoup de monde nous 
arrête pour voir comme je suis belle. Maman est vraiment très fière. Moi, je ne me 
dérange pas et n’ouvre même pas les yeux. C’est vrai quoi, s’ils disent tous que je suis 
très belle, c’est que eux ne le sont pas, alors pourquoi faudrait-il sortir de son doux rêve 
pour ouvrir les yeux ? En plus, comme ça, ils disent tous que je suis très calme et très 
gentille ! Par contre quand nous sommes de nouveau à la maison, je me réveille et je 
raconte tout ce que j’ai vécu et ressenti à maman. Je ne peux pas encore parler ? C’est 
pas grave, il y a d’autres moyens de communication et je me mets donc à faire plein de 
bruit avec des petits cris accompagnés de mouvements des bras et des jambes pour mieux 
illustrer mon propos. 
En général, me promener m’ouvre l’appétit. Je le signale donc à maman. La meilleure 
technique pour téter, c’est d’ouvrir la bouche et d’attendre qu’un sein se mette dans ma 
bouche. Quand je suis rassasiée et si papa est là, c’est lui qui me prend dans les bras 
car c’est un champion pour me faire faire mon rot.  
Le soir, papa et maman me couchent dans mon lit à côté du leur. Ils éteignent la 
lumière et il n’y a plus de bruit dans la maison : ce n’est pas drôle alors je prends en 
charge l’animation nocturne. Papa et maman me tiennent un peu compagnie mais au 
bout d’un moment ils s’endorment. Je chante pour accompagner papa qui se met à 
ronfler très fort. Maman se réveille et me prend dans ses bras pour me féliciter de ma 
belle composition musicale. Je me tais pour écouter ses louanges, elle me repose dans 
mon lit, et dès que la lumière est de nouveau éteinte, je recommence, maman me reprend 
dans ses bras, etc… ! Bon, au bout d’un moment, je m’endors. Ben oui, c’est fatigant 
d’être toute seule pour faire l’animation toute une nuit ! 
Quand j’étais à la maternité, la sage-femme a dit que j’étais un petit bébé sans forces et 
que je devais manger toutes les trois heures pour prendre des forces et du poids et devenir 
un grand bébé. Comme je suis très obéissante, je demande donc à téter toutes les trois 
heures (exactement à la minute près). Même si des fois, je n’ai pas faim, mais j’appelle 



quand même maman, pour lui faire plaisir. Le plus dur, c’est vers trois heures du matin 
quand je dors si bien et qu’il faut se réveiller puis pleurer pour réveiller maman, puis 
téter. Je bois bien gentiment, maman à l’air si contente. Quand elle me repose dans mon 
lit et que la lumière est de nouveau éteinte, je vomis discrètement pour avoir l’estomac 
plus léger et mieux me ré-endormir. Zut, en général, maman entend et alors là, il faut 
attendre qu’elle me nettoie et me change entièrement pour pouvoir me recoucher ! 
Quand papa ou maman me changent il y a quelque chose que j’adore : pour bien sécher 
mes fesses, ils passent un petit coup de séchoir à cheveux. C’est super agréable et en 
général ça m’endort. Dommage qu’après ils ferment la couche et m’habillent car ça me 
réveille aussitôt. Si c’est la nuit, il faut que je me remette à faire l’animation et ça c’est 
crevant, mais si c’est le jour, je me repose car j’ai bien travaillé la nuit. 
Hier, j’ai fait la connaissance de mon pédiatre. Elle m’a pesée, mesurée et mis dans 
tous les sens pour tester mes réflexes. Bien sûr que je suis un beau bébé, que je me 
développe très bien et que mes réflexes sont parfaits. Mais fallait-il vraiment me 
déranger pour dire ça ? Il suffisait de me le demander, je lui aurais répondu tout de 
suite ! Je pèse maintenant 3,7 kg et papa a calculé qu’en un mois  j’avais augmenté 
mon poids de la moitié de mon poids initial (progression de 150% !). Donc deux 
solutions s’offrent à moi : soit je diminue la cadence, soit j’atteins le poids de papa et 
maman au bout de 8 mois et demi. Bon, je vais opter pour la première solution car je 
n’ai encore jamais entendu quelqu’un dire à papa ou maman qu’ils sont de jolis petits 
bébés et comme j’aime bien les compliments, je vais encore rester un petit moment un joli 
petit bébé, pour le plaisir de me l’entendre dire. 
Plein de gros mimis, 
 

Tnne-Tmalia 


