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Munich, le 27 février 2003 
 
 
 
Bonjour les lecteurs ! 
 
Et voilà, maintenant j’ai déjà 2 ans et demi ! Pourtant, je continue à dire que je suis 
une petite fille. Cette conscience de ses propres limites et cette sagesse montrent quand 
même que je ne suis pas si petite que ça !... 
Alors, quoi de neuf depuis ma dernière lettre, me demandez vous ?  

J’ai fêté noël à la crèche avant les vacances, puis avec tous les grands-parents et ma 
cousine Laurianne. Le Père Noël a toujours suivi mon parcours en Allemagne puis en 
France et est donc venu quatre fois m’offrir des 
cadeaux, parce qu’il n’y a que les enfants gentils qui 
reçoivent des cadeaux et moi, je suis très gentille !  

 
En France, nous nous déplaçons beaucoup en 
voiture, ce qui me permet, à ma plus grande joie, 
de lire de nombreux livres pendant les voyages et de faire la connaissance ou de revoir de 
nombreux copains, leurs parents, mon parrain et ma marraine. Ma bonne copine Esther 
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me montre sa maison, son frère Nathanael, ses jouets et nous nous installons dans son 
lit pour lire des livres (et oui, elle a la même passion que moi). 

Bébé Mathieu est très mignon, j’ai le droit 
de le regarder et de lui caresser les pieds puis 
quand sa maman le porte, je peux même 
essayer sa nacelle très confortable. 
Alisée est une petite fille géniale : elle se 
déplace sur les genoux. Quand elle essaye de 
m’attraper, je cours vite ailleurs. Je la trouve 
rigolote et je me mets aussi à 4 pattes et nous 

faisons des courses parties dans le couloir. Son papa s’appelle Nicolas, mais moi je dis 
« Nicolaus » (St. Nicolas), bien que maman m’ait expliqué que ce n’était pas lui qui 
apportait des cadeaux à tous les enfants le 6 décembre. 
 
De retour en Allemagne, nous enchaînons sur 4 jours de danses folkloriques bavaroises. 

J’adore la musique, j’adore danser donc je suis 
comblée. Il y a plein d’autres enfants et comme je 
suis la plus jeune, tout le monde est à mes petits 
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soins. M’amuser, donner des ordres, cette vie de reine me plait bien ! D’ailleurs, 
maintenant c’est la fête des rois mages et je trouve que la couronne est vraiment faite pour 
moi. 

 
Ensuite, nous retournons à la maison, avec au programme, nos activités habituelles : 
travail, crèche, Spielgruppe, piscine, dessins, 
livres, puzzles, courses.  
Ca tombe bien, j’adore faire les courses. Je 
commence toujours par passer par le stand 
boulangerie et pendant que je fais la queue, 
je crie très fort : « ein Bretzen, bitte ! » 
puis quand vient mon tour et que la dame me 
demande ce que je désire, je n’ose plus 
répéter mais comme elle sait déjà, elle me 
tend un Bretzen que je prends sans dire un seul mot. Je suis assise à l’avant du chariot 
sur un petit siège et maman remplit l’arrière avec différents trucs. Nous traversons le 
rayon des jouets alors je fais un câlin à plusieurs nounours puis maman les repose et je 
leur fais un signe d’au revoir de la main. Plus intéressant, nous sommes maintenant au 
rayon laitier et je hurle : « fromage !, fromage ! », maman me donne alors un morceau 
de gruyère sous cellophane. Avant, je croquais directement dedans. Maintenant, maman 
m’a expliqué, j’enlève le plastique avant de croquer. Le plus important est de ne pas trop 
abîmer l’étiquette qui est dessus pour pouvoir la payer à la caisse. 
J’insiste pour mettre Fafaou sur le tapis roulant, même si maman me dit qu’il est déjà à 
moi et que nous n’avons pas besoin de le payer. Elle me demande alors combien il coûte 
et je réponds sans hésiter : « 2 euros ». 
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Je fais de plus en plus de progrès dans le langage et mes phrases ont en général un 
sujet, un verbe conjugué et un complément. Une fois, je confie à maman : « papa me 
rase ! » Face à sa mine presque choquée, je suis obligée d’expliquer : « après, pique 
plus ». Et, oui, chaque matin, quand je regarde papa dans la salle de bain, il m’explique 
ce qu’il fait et me dit : « je me rase, après je ne pique plus. » Je voulais tout simplement 
en reparler à maman. Bon, d’accord, quand je parle, des fois je fais des fautes d’articles, 
mais en général, il n’y a pas trop souvent de quiproquos et tout le monde me comprend.  
Aujourd’hui, pendant le repas du soir, je déclare solennellement : « Il y a un truc 
quelque part » comme papa et maman sont un peu interloqués, je rajoute : « un petit 
truc », bon, ils n’ont pas l’air de saisir de quoi je parle, pourtant je crois avoir été assez 
précise ! 
Après le repas, j’ai « donné un coup de main à maman », mais je n’ai pas fais exprès 
alors je lui ai demandé pardon : ben oui, en voulant attraper quelque chose, ma main a 
heurté la sienne, mais rien de grave ! 
 
Ma fantaisie et mon imagination étonnent toujours mes parents. En fait, c’est parce que 

maintenant, je parle bien et peux verbaliser 
mon imaginaire pour le communiquer. 
Nous sommes partis une semaine en 
vacances aux Canaries fin janvier. En 
allant vers la mer, je prends tout 
naturellement du sable dans la main pour 
« aller donner à manger aux vagues » et 
le sable que je jette dans l’eau est tour à 
tour un yaourt, de la soupe ou encore en 
autre met que je viens de préparer. 

En me promenant sous un palmier, 
j’aperçois un renard qui lit son livre au 
sommet. Comme maman me dit que 
normalement les renards ne vont pas dans 
les arbres, je l’appelle pour qu’il en 
descende, puis toutes les vacances, en 
passant sous les palmiers, j’appelle les 
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renards en les grondant pour qu’ils descendent des arbres. 
J’aime bien aussi me mettre dans la peau d’un autre personnage, et je deviens un gentil 
petit tigre ou alors un très féroce en montrant mes dents de la façon la plus agressive 
qu’il me semble. Je suis aussi le renard et cours après papa et maman pour les attraper. 
Je me 
transforme 
soudain en 
perroquet ou 
en otarie, le 
temps d’un 
ou deux cris 
stridents puis 
je deviens un petit chien et me mets à quatre pattes. 
Je vais dans un jeu d’enfant où il y a des balles de couleur. J’attrape une balle bleue et 

en lui changeant la couche, je remarque qu’elle 
a les fesses rouges à cause de l’irritation. 
Ensuite, je vais vers maman et lui prépare à 
manger. Les gens de peu d’imagination diraient 
que je n’ai rien dans les mains, mais c’est faux: 
j’ai un tas d’ustensiles et d’aliments devant moi, 
dès que je les imagine : je prépare de la soupe, 
attention, elle est chaude, il faut attendre un 

peu et souffler dessus. Je donne un yaourt à la banane à maman, lui propose ensuite une 
pomme, une banane, de la noix de coco, puis vais chercher des pièces pour acheter un gros 
yaourt, je prends une cuillère, la repose car elle est « vieille », puis en prends une autre 
qui est propre cette fois et la tends à maman, attention, c’est la dernière cuillère, 
maintenant le yaourt est fini. 
 
Hier soir, papa et maman sont allés faire la fête pendant que je suis allée m’amuser chez 
Opa et Oma. Lorsque j’ai remarqué que maman avait mis de grandes boucles d’oreilles, 
je lui ai dit qu’elle était aussi belle que mon chien Fafaou à grandes oreilles, mais elle 
n’a pas eu l’air de saisir la profondeur du compliment que je venais de lui faire. Papa 
s’était dessiné une moustache et aujourd’hui, quand il vient me chercher, je remarque qu’il 
ne l’a plus alors je lui demande s’il est guéri. 
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Une des choses bien de mon age, c’est la mémoire exceptionnelle. J’ai vu un film il y a 
deux mois et je passe mon temps à raconter chaque petit détail qu’il y avait dedans. 
Je me souviens parfaitement de chaque « dispute » avec maman : pourquoi elle s’était 
fâchée, pourquoi je ne voulais pas faire telle chose, et si la situation se représente, je ne 
manque pas de raconter ce qu’il va arriver si je réagis comme la dernière fois. 
Je me souviens de bébé Abel ou de bébé Alisée que j’ai vus une seule fois il y a 
maintenant assez longtemps et je raconte encore les anecdotes vécues. 
Je peux également vous réciter par cœur des histoires sans queue ni tête : « selle de 
cheval, cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de ferme, ferme ta boite, 
boite à clou.... ». 
Je me souviens aussi des faits marquants comme le voyage en avion pour aller et revenir 
de vacances et je raconte tout ce qu’il est 
possible d’y faire dedans dès que je vois un 
avion dans le ciel : « d’abord le train, puis 
après l’avion et manger et dodo et changer 
la couche et puis après, Donald à la 
télé ! Et puis la dame, parce que Apfelsaft 
dans le biberon !».  
 
Une fois, j’ai pris le train, et j’ai été tout 
étonnée de ne pas devoir aller ensuite et très logiquement dans un avion. Pendant le 
trajet, je raconte quand même avec minutie tout ce qui pourrait s’y passer si jamais 
maman changeait d’avis et que nous irions à tout hasard dans un avion. Je m’amuse 
aussi à regarder les autres voyageurs et crie très fort : « au revoir les gens ! » quand il y 
en a qui descendent aux arrêts. Je me cache derrière le dossier de mon siège puis fais 
dépasser ma tête le temps d’un coucou puis me recache en rigolant. Mais ce qui m’amuse 
le plus, ce sont les petit carreaux dessinés sur le siège : ça me fait penser à des WC, 
alors je m’assois sur mon siège et crie très fort « pipi » ou « caca » puis je fais la mine 
de quelqu’un qui pousse dans sa couche en me crispant beaucoup, puis je me retourne et 
appuie sur un carré comme sur le bouton d’une chasse d’eau. Mes grimaces très 
expressives amusent apparemment tous mes spectateurs, mais c’est moi qui m’amuse le 
plus, alors je recommence cette cérémonie des toilettes. 
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Je plaisante aussi avec mes connaissances : je connais par exemple parfaitement les 
prénoms des trois neveux de Donald, mais je dis : « Riri, Fifi, Miaou » pour tester la 
réaction de maman. Puis je déblatère tout ce qui me passe par la tête : « Riri, Fifi, 
bébé », « Riri, Fifi, porte », « Riri, Fifi, biberon », « Riri, Fifi, manger », « Riri, 
Fifi, allô » et enfin, quand je trouve que le jeu à assez duré, « Riri, Fifi, Loulou » 
pour obtenir l’acquiescement final de maman. 
Avec papa, je plaisante sur un autre sujet : comme il aime bien me faire lire des lettres 
ou des mots simples, je commence à les lire correctement, puis quand je constate qu’il fait 
attention à moi, je me mets à dire exprès des choses fausses, avec un grand sourire 
jusqu’aux oreilles trahissant mon petit mensonge et j’étudie la réaction de papa. 
Aujourd’hui, il n’est par contre pas question de rigoler : il y a Raoul qui est venu 
manger le soir avec nous. Il est impressionnant : c’est quelqu’un dont le métier est de 
conduire les avions. Je lui montre tous mes jouets, tout ce que je sais faire dont bien sûr, 
toues mes petites affiches avec des mots en m’efforçant de les lire avec le plus de justesse 
possible. 
 
Il parait que les enfants de mon âge s’intéressent à beaucoup de choses et comme ils ne 
savent pas grand chose, ils demandant toujours « pourquoi ». Moi, pas. J’ai plein de 
solutions pour tout, et mes phrases contiennent souvent des « parce que... ». Mes 
questions leitmotiv sont plutôt : « qu’est-ce que tu fais ? » ou « qu’est-ce que c’est ? », 
« c’est quoi, c’est qui ? » parce que j’ai un sens de l’observation bien aiguisé. 
Je remarque tout de suite les nouveaux vêtements de papa ou maman et les commente par 
rapport à ceux de la veille (leur couleur, leur texture : laine, coton, s’ils me plaisent mieux 

que la veille...). Je remarque aussi la décoration des 
pièces : une fois nous étions en vacances dans une salle où 
il y a habituellement une belle croix bleue accrochée au 
mur, mais lorsque je rentre dans cette salle, je constate 
tout de suite que la croix n’y est pas alors je hurle de 
protestation et il faut que papa m’emmène contre le mur 
pour me montrer que la croix est en fait toujours là, mais 
seulement cachée devant un grand écran qui vient d’être 
installé pour une projection. Ouf, je suis rassurée ! 
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A part ça, mes goûts grandissent comme moi : j’aime porter un « jin », manger des 
« sandutchs »,  jouer à des petits jeux de société, regarder l’ordinateur où papa a mis un 
programme qui fait défiler les photos des vacances. Bien sur, les activités classiques sont 
toujours aussi présentes : lecture avant tout, dessins innombrables, puzzles, bricolages, 
balançoire, nounours et poupées.  

 
L’important, c’est qu’il y ait toujours à boire (du lait, évidement) ! 

 
Bon, vous êtes bien sympas, chers lecteurs, mais je dois 
vous laisser parce que Fafaou vient de m’appeler pour 
danser avec lui.  
Alors à la prochaine ! 
 
 

Anne-Amalia 


