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Ebenhausen, le 12 mai 2015 

 

 

Bonjour les amis,   

 

Bienvenue dans la première version de mes lettres 

annuelles. Eh oui, comme je vous l’ai annoncé dans 

ma dernière lettre, à partir de 10 ans, ce n’est plus 

qu’une seule 

lettre par an, 

moins de détails 

pour la revue de 

tous les 

événements 

forts de l’année, 

mais tout autant 

de photos. 

Alors commençons tout de suite car ça fait un 

an que vous attendez la suite de mes 

aventures… Je vous fais retourner au mois de 

mai 2014. 
 

Mai 2014 

 

Je viens à peine de fêter mon anniversaire que déjà, je fais mes valises. 

Destination classe verte (Schullandheim) pour une semaine. Au début, je suis 

dans un dortoir avec 6 filles de ma classe (Veronika, Anna, Malin, Lara, Antonia 

et Sara), mais très vite 2 doivent partir car elles sont malades. A la fin du 

séjour, nous remportons la médaille de la chambrée la plus silencieuse la nuit. Au 

programme des journées :  

- Journée à la ferme : visite des animaux, équitation, jouer dans le foin, 

tirer une calèche avec les copains dedans, 

- Journée en forêt avec un garde forestier qui nous apprend à reconnaitre 

plein d’arbres différents, certaines fleurs rares et aussi observe la 

nature : 2 serpents, une biche, un terrier de renard. 

- Observation du ruisseau qui longe notre logement : papillons autour, petits 

insectes ou mollusques dedans, poissons, 

- Feu de camp et marche nocturne dans la forêt, pièce de théâtre que nous 

jouons,  

- Bricolages, 

- Temps libres : capturer des grenouilles au ruisseau, jouer avec la glaise, 

donner des cours de français aux copines de ma chambre. 
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Quand je rentre, je suis 

triste de quitter ma 

classe, avec tous ces 

bons moments qui sont 

maintenant terminés mais 

aussi heureuse de revoir 

ma famille, surtout mes 

frères pour jouer avec 

eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aide Carl-Amadé à faire son 

« Schultütte » : c’est la pochette qu’on a 

besoin d’avoir pour entrer en première classe. 

Elle doit être bien décorée, et les parents la 

remplissent de bonbons le premier jour de 

classe. 
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Ah, et puis le mois de mai, c’est le 

printemps, les fleurs, la belle nature… 

Avec Anja et mon parrain Christophe, 

je passe une journée à faire un peu de 

voilier, des baignades et un grand 

moment sur l’ile des roses à sentir 

chaque fleur. 

 

 

De retour à la maison, à l’heure du bain, je 

me prépare une séance de bien-être avec 

les pétales récoltés dans la journée. 

 

 

 

 

J’aime toujours dessiner avec la technique 3D apprise à 

l’école. Pour m’amuser, je dessine un dé, une 

maison, … puis je dessine pour les autres : une 

voiture de police pour Carl-Amadé, un coucher de 

soleil pour Anne-Amalia (elle joue en ce moment 

beaucoup sur ordinateur avec le 

jeu « Minecraft » qui représente des personnages et 

paysages à base de carrés et comme elle 

s’émerveille sur les couchers de soleil, je 

lui en fais un … un peu pour lui faire plaisir, 

et un peu pour me moquer d’elle..) 

 

J’aime également les formes courbes et dessine pour 

mon plaisir des 

séries 

d’animaux 

imaginaires, 

pour ma prof 

de dessin les 

personnages de 
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Charlie et la chocolaterie et pour offrir à 

maman, toujours plein 

de dessins avec 

beaucoup de cœurs. 

 

 

 

 

 

Juin 

 

 

Super, Carl-Amadé a encore été sage à 

son cours de tambour ! Nous fêtons ça 

comme chaque lundi avec des popcorns. 

Notre voisin Ben est de la partie car il 

participe au même cours de tambour 

que 

mon 

frère. 

 

 

Autre bonne activité, comme il vient de pleuvoir, 

les flaques de la rue non goudronnée d’à côté 

sont pleines à souhait. Avec Carl-Amadé, nous 

faisons la course, qui de nous les franchit le plus 

vite. Attention, il faut patauger dans toutes 

sinon on est éliminé. 

 

Ce sont les vacances de pentecôte. Deux 

semaines pour se reposer et s’amuser à la 

maison ! 

Je passe de longs moments à faire du 

crochet. Comme mes plantes dans leur 

serre sont mortes, la couverture que 

j’avais faite pour les protéger du froid en 

hiver, doit changer de fonction. J’achète 

donc un tas de laine et rallonge la 

couverture jusqu’à ce qu’elle soit de la 

taille de mon lit. 
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Je me détends dans le hamac, à 

l’ombre de mon arbre en lisant plein de 

livres de la bibliothèque. 

Je suis si bien installée que je décide 

d’y passer la nuit. 

 

Je m’amuse avec mes frères. 
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Nouvelle séance de crochet, cette fois 

version « vieux petit couple » avec 

Carl-Amadé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puisque ce sont les vacances, je pars en 

camping … dans le jardin…, avec ma copine 

Veronika qui est une voisine et qui passe aussi les 

vacances 

à la 

maison. 

 

 

Ensemble, nous allons ramasser des 

fraises, jouer dans les champs, faisons 

du vélo dans le quartier, nous amusons 

dans la piscine du jardin, sur le 

trampoline de Veronika, retournons 

dans mon jardin : pétanque, chaises 

longues, jardinage, bataille d’eau, … 

Une autre copine de ma classe, Anna, 

nous 

rejoint 

pour 

une 

partie 

de ces 
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activités. Le clou des vacances, c’est la soirée grillades, 

suivie de la nouvelle nuit en camping dans le jardin. Notre 

but est d’arriver 

à faire la nuit 

blanche alors à 

chaque heure 

pour se tenir 

éveillées nous 

allons faire un 

tour de ronde 

dans le jardin 

(« Nachtwanderung »)…et… nuit 

blanche réussie !!! 

Avec les copines, nous organisons aussi une vente de livres devant la maison de 

Veronika puis avec l’argent gagné nous ouvrons une caisse commune et allons 

faire du shoping chez Rossmann (drogrerie du coin). Nous achetons du vernis à 

ongles de 7 couleurs différentes. Chacune de nous en choisis 2 ou 3 pour les 

appliquer sur les ongles. Moi, j’ai un ongle sur 2 rose, les autres bleu turquoise. 

 

Mes frères voudraient aussi faire du camping avec moi, mais Carl-Amadé a peur 

d’être dehors la nuit sans maman et 

Pierre-André n’a pas le droit d’avoir 

de contact avec la terre à cause de 

son cathéter. Ah, c’est compliqué les 

garçons ! Du coup, nous campons dans 

le salon et c’est tout aussi rigolo. 

 

 

 

 

Pour le dernier week-end des vacances, Cecilie vient, je remets ça avec une nuit 

sous tente dans le jardin. Sinon, nous 

passons la moitié de la journée à faire 

un parcours d’entrainement pour chats 

dans le jardin, et l’autre moitié de la 

journée à bricoler une maquette en 

papier d’un village de chats. Je suis 

forte pour les constructions 3D et elle 

est bonne en dessins de chats. Nous 

nous complétons bien. 
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Le mois de juin, c’est aussi : 

- l’anniversaire de Carl-Amadé (je lui 

emprunte son costume de pompiers 

qu’il vient de recevoir, pour 

assurer la sécurité pendant les 

grillades avec ses copains après le 

grand jeu 

de piste). 

 

 

 

 

- le feu de la St Jean, avec une sortie 

qu’entre femmes de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- des câlins avec Pierre André 

comme d’habitude (et ça, ce 

n’est pas réservé au mois de 

juin). 
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Juillet 

 

La vie tranquille continue avec Carl-

Amadé qui invite souvent des copains à 

jouer, alors moi j’en profite pour aller 

jouer avec eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il n’y a pas de copains à la maison, nous 

jouons entre nous dans le jardin, c’est bien 

aussi. 
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Je peux m’occuper aussi toute seule, 

comme avec le concours pour une seule 

concurrente de mettre le plus possible 

de groseilles en même temps dans la 

bouche. Ça y est, je viens de passer le 

cap des 100 ! Bon, pour le sourire sur 

la photo de la vainqueur, ce n’est plus 

possible, ma bouche ne peut plus faire 

aucun mouvement, sous risque 

d’accident. 

 

 

 

Bon, un peu plus romantique, voici la 

matinée de danses bavaroises. 

 

 

Suivie d’une après-midi à la piscine. Oui, 

oui, Pierre-André a enfin le droit de se 

baigner ! 

 

 

 

Et maintenant, c’est le début de la fin…. 

Fin de l’année scolaire 

avec fête de fin d’année. 

Ma classe joue la « cup 

song », il s’agit de 

chanter en rythmant le 

tout avec un gobelet 

qu’on tourne et change de 

place à toute allure.  
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Il y a aussi le spectacle de fin d’année avec mon école de danse. Nous donnons la 

représentation de 

Marry Poppins.  
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Et puis, autre « fin », c’est la dernière journée passée avec ma copine Isabel, qui 

va déménager au Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière « fin », plus joyeuse, c’est la 

fin de l’école. Nous fêtons le début des 

vacances par une nuit « camping dans le 

jardin » avec les copines. (Bonbons à 

volonté pendant toute la nuit…). 
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Août 

Maintenant, nous partons en France pour une semaine chez Pilyne et Milyne. Sur 

la route, il y a plusieurs pauses : 

terrains de jeux etc, et surtout la 

halte au musée du chocolat, comme 

l’année dernière, avec dégustation à 

volonté. 

 

La semaine chez Pilyne et Myline se 

passe très bien : plage, lecture, repos, 

promenades, etc. Pour l’anniversaire de 

Pilyne, je lui fais un bonnet au crochet. 

Il pourra le 

mettre cet 

hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le retour pour l’Allemagne, je rencontre Papé 

pour un petit moment et 

en Suisse, nous passons 

quelques heures voir ma 

copine Maria qui était 

avant dans ma classe et 

qui a déménagé. 
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A peine rentrés, nous prenons papa avec nous et continuons les vacances dans un 

chalet en Suisse, à l’angle de la frontière 

italienne et de la frontière autrichienne.  

Au programme : s’occuper des animaux du 

chalet : lapins, poules, et surtout les 

chèvres,  

 

 

 

 

promenades familiales dans différents alpages et 

en bordure de glaciers, 
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retour le soir au chalet avec plongeons en alternance dans le hot pot : sorte de 

baignoire extérieure chauffée au feu de bois et dans l’abreuvoir (eau de source 

très froide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, comme à chaques vacances, mes 

lézards m’accompagnent. Ils séjournent dans 

leur sac de couchage sur ma table de nuit. 

 

 

Ah oui, aussi une particularité musicale : j’ai l’occasion d’essayer deux nouveaux 

instruments : un cor des montagnes après un concert donné par le propriétaire 

de notre chalet et un piano à soufflet de l’époque de Mozart, découvert dans un 

musée. 
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De retour à la maison, je continue les vacances tranquillement : légos toute seule, 

légos avec Carl-Amadé ou avec Pierre-

André, légos avec un copain de mon 

frère, 

 

 

achat de 

plein de laine, confection au crochet de bonnets et 

écharpes pour mes copines pour cet hiver, lecture, 

visite de ma 

marraine et de son 

petit bébé à qui 

j’offre évidement un 

bonnet fraichement 

fabriqué. 
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Septembre 

 

Les parents partent une semaine en vacances et c’est Papé qui vient à la maison. 

Je continue mon petit programme : lecture, légos, crochet mais aussi des sorties, 

comme le zoo. 

16 septembre : c’est la rentrée. Une étape 

importante pour moi puisque j’entre au collège. Je 

fais rapidement connaissance d’une fille, Carlotta, 

qui devient ma 

meilleure amie. 

Dès lors, dès que 

nous rentrons de 

l’école et que les 

devoirs sont 

terminés, nous allons 

chez l’une ou l’autre 

pour jouer : bricolages, pâtisserie, cabane dans 

son jardin (je me charge de broder les rideaux), 

peinture sur les vitres de notre salon (en ce 

moment, c’est la fête de la bière alors nous 

dessinons ce thème. 

 

 

D’ailleurs, puisqu’on en parle, de la fête de 

la bière, nous 

y faisons 

notre 

traditionnelle 

sortie 

familiale : 

manèges, tir, 

barbe à papa. 
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L’automne, ce sont aussi les ballades 

familiales les week-ends dans les Alpes 

bavaroises. 

 

 

 

Octobre : 

Les randonnées continuent en Bavière, 

avec notamment la « montagne des 

raccourcis », où 

avec Carl-Amadé, 

nous nous 

encordons pour 

passer des 

passages pentus. 

Remarquez ma 

tenue : toujours 

en robe (ou 

jupe !) quelle que soit la situation. 

 

Une glace ou une part de gâteau à l’arrivée fait en général partie du programme. 

C’est pour motiver Carl-Amadé mais je 

suis contente 

d’en profiter 

aussi. 
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A part les randos, je continue le piano, 

le ballet, les claquettes et le groupe 

d’enfants de chœur. Aujourd’hui, avec 

la visite de l’évêque, les enfants de 

chœur des paroisses avoisinantes sont 

aussi venus pour nous aider à faire une 

messe très solennelle. 

 

 

 

 

 

 

Maman fête son anniversaire avec plein d’amis en France. C’est l’occasion pour 

bien s’amuser. 
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Le reste de la semaine se passe en famille, avec 

notre activité habituelle : randonnées. Nous en 

profitons pour rencontrer tour à tour famille 

et 

amis.  
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Novembre : 

La routine avec mes frères reprend dès notre 

retour à la maison : légos avec l’un, légos avec 

l’autre et bains 

tous ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les randos familiales continuent évidement. 
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Fin novembre, nous commençons les bricolages de l’Avent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mes cours bimensuels de peinture, mes œuvres se 

dirigent également dans la direction de noël et de la St. 

Nicolas. 
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Décembre : 

Les bricolages battent leur plein. Seule, 

avec ma fratrie, avec les copains de Carl-

Amadé, avec ma copine Carlotta, toutes les 

variantes sont explorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école, nous faisons aussi des bricolages que 

nous vendons ensuite à un marché de noël 

organisé dans le 

hall du collège. 

 

Autre bricolage : 

avec la prof de biologie et le bois sponsorisé par le 

père de Carlotta 

qui est menuisier, 

nous construisons 

une énorme 

mangeoire pour les 

oiseaux, que nous 

déposons dans la cour de l’école. 

 

La météo ne permet plus de randonnées en 

montagne, mais pour une sortie au zoo par 

exemple, c’est tout à fait suffisant. 
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Cette année, il n’y a pas de spectacle de ballet ou 

claquettes à noël, mais les parents sont invités à 

assister à un cours normal. Ce cadre plus informel 

permet à Pierre-André d’y assister et ça ne 

dérange personne quand il s’élance dans la salle 

pour essayer de faire un saut de biche derrière 

nous. 

 

D’ailleurs, mon petit clown de frère, 

parlons-en encore : il apprend à skier. 

C’est moi qui lui donne ses premières 

leçons de ski en faisant une course 

poursuite au rez-de-chaussée. Il arrive 

bien à se déplacer. Vivement les vacances que nous continuions sur la neige. 

 

 Ça y est, ce sont les vacances. Ah moi la bonne neige !  
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Le ski se savoure dans un grand nombre de situations, la seule constante, c’est de 

garder la bonne humeur et de chanter 

/ brayer des chansons (ça effraye 

tellement les gens qu’ils se poussent ou 

s’arrêtent, du coup, on a la piste pour 

nous !) :  

- tranquillement en famille, 

 

 

 

- patiemment en tenant Pierre-André entre 

les jambes. Waouh, nous venons de passer le 

petit schuss. La vitesse nous a bien fait rire 

 

 

 

 

- descente ente femmes de la 

famille 

 

 

 

 

- descente avec Carl-Amadé en 

bordure de piste, là où il y a la bosse 

crée par la chenille, ou carrément sur 

l’herbe. Egalement en forêt. 
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- descente en appréciant la belle vue 

 

 

 

- descentes jusqu’au coucher du soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- et même descente en pleine 

nuit quand les pistes sont fermées. 

C’est quand même pratique d’avoir loué un chalet au milieu des pistes ! 

 

Bon, il y a bien un moment où il faut rentrer au chalet, alors le programme 

continue avec la détente et le 

bain.  
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Un moment fort des vacances, c’est bien sûr la 

fête de noël que nous célébrons en famille dans 

les montagnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour à la maison, je déplore qu’il y 

ait si peu de neige, mais ça suffit 

quand même pour faire un bonhomme. 

En plus, nous ne restons pas très 

longtemps car déjà nous repartons 

pour la France, pour fêter le nouvel an 

avec les amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route, nous allons 

saluer Danielle qui nous 

accueille avec un goûter aux 

13 desserts. Délicieux, 

autant pour la bouche que 

pour les yeux. 
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Janvier 2015 : 

 

Bonne année ! Après une bonne fête avec les amis, nous rentrons chez nous en 

Allemagne et avons le plaisir de retrouver nos anciens voisins. Luge en journée, 

repas commun et soirée à faire les fous 

dans la salle de jeux (je fais de la 

musique les autres sautent en rythme 

sur le 

trampoline). Quelle super journée en leur compagnie. 

  

Mon programme de janvier continue avec le 6 

janvier où selon la tradition, je me déguise en roi mage (comme d’habitude, je 

suis le roi noir) et nous parcourons 

par groupe de 3 (.. ou même 4…) le 

village pour bénir les maisons et 

récolter des fonds pour une action 

soutenue par notre paroisse et aussi 

pour récolter des bonbons pour 

nous. 

 

 

 

 

Le 6 janvier, mais aussi tous les jours 

suivants dans ce mois, nous faisons et 

mangeons plein de galettes. Des grandes, des 

petites, j’en fais pour toutes les sortes de 

gourmands. Je les décore aussi avec 

différents motifs, en fonction des 

sensibilités des mangeurs : joli grillage 

classique pour moi, addition pour faire travailler les maths à mon frère, etc. 

 



30/43 

C’est formidable, il n’arrête pas de neiger. Papa 

déblaye l’allée du jardin et l’entrée du garage à 

grands coups de pelle et moi, je profite ensuite 

des grands tas laissés partout pour y creuser 

des igloos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neige est également excellente à 

skier, les frittes pendant la pause 

avec papa et Carl-Amadé, excellentes 

à manger. 

 

 

 

Avec le froid, je m’enrhume bien et maman me propose une inhalation d’eau 

bouillante pour dégager mon nez. Je fais un 

mauvais mouvement et me renverse toute l’eau 

bouillante sur les cuisses. Je finis le mois en 

allant faire soigner et contrôler mes blessures 

tous les 2-3 jours chez le médecin. Avec toutes 

ces consultations médicales et tout ce que je dois 

travailler pour l’école car les interros fusent dans 

toutes les matières (les profs font le forcing 

pour avoir plein de notes pour le bulletin de début février), il ne me reste d’un 



31/43 

coup plus de temps ni pour jouer, ni pour 

lire, ni pour bricoler, ni pour mon piano, 

ni même pour ranger ma chambre… euh, 

ça je crois que c’est une autre histoire. 

Ma chambre, d’une façon générale 

n’offre qu’un petit coin de tapis libre 

pour y déposer mes livres et mes 

cahiers sur lesquels je fais mes devoirs.  

 

Ouf, 

ça y 

est, mes blessures sont fermées donc j’arrête 

les rendez-vous réguliers chez le médecin et la 

dernière interro avant clôture des bulletins 

vient d’être rédigée. Je souffle de nouveau un 

peu plus. Je 

reprends les 

jeux, les 

bricolages (pyrogravure, mais je fais très 

attention car je sais comme c’est douloureux 

de se bruler…), les cours bimensuels de 

peinture chez une artiste du village, les gros 

bouquins dévorés en un clin d’œil, etc. 

Pour l’ordre dans ma chambre, je vais 

attendre que maman ait le temps de 

m’aider… 

Revenons plutôt à mes cours de 

peinture. L’’artiste expressionniste qui 

me donne les cours a commencé par me 

sensibiliser aux couleurs, celles qui sont chaudes, celle qui sont froides, celles qui 

vont harmonieusement ensemble et l’association de celles qui montrent des 

sentiments forts. Ensuite, je regarde ce que ça donne et me sert de cette base 

pour dessiner quelque chose qui a du sens pour moi. Je commence par barbouiller 
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sur toute ma toile plein de couleurs, en fonction des sentiments qui m’habitent au 

moment où je peins. Ma première œuvre était de tout peindre en blanc puis de 

faire de grands coups de pinceaux en rouge, ma 

couleur préférée. Finalement, ça m’a donné l’idée de 

faire un village enneigé. 

Je fais aussi plusieurs versions de 

paysages vallonnés sous un ciel 

nuageux, d’autres tableaux 

palpitants de couleurs, un autre rempli de feux de 

circulation, verts, 

orange, rouge, de 

différentes tailles et 

dans tous les sens, un 

éléphant pour ma prof de 

maths que j’adore et à qui 

je veux offrir un cadeau 

personnel, un autre 

éléphant pour mes parents 

qui sont jaloux du cadeau 

pour ma prof, un tableau 

pour mon plus petit frère, 

un autre tableau pour mon 

autre frère…, … 

 

 

  



33/43 

Chique, je peux utiliser le cadeau que maman noël m’a 

cousu : j’ai le droit de participer au spectacle de danses 

de renaissance du groupe de mes parents. La danse la 

plus importante pour moi, c’est celle où nous sommes 

juste tous les trois sur la scène. 

 

C’est maintenant le mois de février et nous fêtons, avec 

un peu de 

retard car 

avant il était à 

l’hôpital à cause 

d’une pneumonie, l’anniversaire de Pierre-

André. 

Le meilleur cadeau, c’est celui que je lui 

offre : une petite voiture à pédales que 

j’ai racheté à Carlotta qui n’en avait plus 

besoin. 

 

Le filleul de papa et sa famille nous 

rendent visite. Nous alternons les moments très 

actifs (luge en montagne), créatifs (légos) et de 

repos (Astérix, eh oui, même moi, je me mets à 

lire 

des 

BDs !!!).  

 

 

A l’école, à l’occasion du carnaval, nous faisons une soirée 

sur le thème du far West. Je me déguise en cowgirl. La 

coiffure avec les tresses me plait tellement qu’à partir 

d’aujourd’hui je change de look. Avant, c’était tous les 

jours un serre-tête, maintenant, ce sera tous les jours 

une tresse de chaque côté. 
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Ah, les vacances d’hiver ! 

Comme d’habitude, nous 

partons en Suisse, pour la 

semaine de ski avec les amis. 

Le début de la semaine se 

passe intensément : ski à 

fond toute la journée avec 

juste une pause sur le 

« rocher du pique-nique » 

pour retrouver les amis. Puis 

piscine sur le chemin du 

retour. Au chalet, nous 

allons fêter mardi-gras alors 

évidemment, je ressorts mon 

déguisement qui me va si bien. 

D’abord, ce sont les temps calmes 

en attendant la fête, alors je lis 

des BDs, fais des kaplas 

(planchettes à empiler) avec les 

copains. Puis c’est la fête : danse, 

fondue, etc. 

Le reste de la semaine est plus 

calme à cause de la gastro. Je ne vais plus skier et passe mon temps à lire, 

alternant siestes, gros livres et BDs. 
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Mars 

Nous rentrons à la maison, le printemps se fait sentir : 

nous rangeons les skis et sortons les graines à planter 

dans le jardin. Chaque 

saison est chouette ! 

 

… bientôt nous serons 

entourés de fleurs 

multicolores… 

 

 

 

Maintenant, c’est le baptême de Karlotta, la fille de ma marraine. 

Je lui confectionne avec grande 

patience une bougie. 

 

La prochaine fête sera celle de 

Pâques alors nous nous mettons 

dès maintenant aux bricolages de 

décoration de la 

maison, en 

commençant par 

la peinture sur 

œufs. 

 

Nous passons le passage au mois d’avril, comme 

traditionnellement aux 

vacances de Pâques, aux thermes de 

Sorano. Maman a 

acheté une 

nouvelle boite de feutres alors 

pendant le grand 

trajet en 

voiture, je les essaye en dessinant des 

lieux de vacances de rêve.  

 

Les nôtres ne ressemblent pas à mes 

dessins mais sont tout aussi 

excellentes : visite de Florence sur la 
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route puis arrivés aux thermes, le 

programme est aussi une joyeuse 

routine :  

- rigolades entre frères et sœurs,  

- glaces,  

- bricolages de 

Pâques 

(chocolats, 

coloriages, œufs à 

peindre…),  

- bains aux thermes 

(piscine extérieure avec 

eau à 35°C),  

- jouer avec les autres enfants (avec ou sans 

animation 

organisée),  

- journée familiale à la mer,  

- baignade dans les bassins de Saturnia (ce que j’apprécie sont en 

particulier la beauté du site, l’eau 
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chaude et les cailloux ronds au 

fond de chaque bassin, je vais 

en 

faire le sujet de mon prochain exposé à l’école),  

- promenade dans les chemins des Etrusques pour 

chercher des 

œufs de Pâques 

(en Italie, les œufs sont plus en 

avance que chez nous !),  

- bricolages du 1er avril (cette 

année encore 

plus nombreux 

et plus rigolos 

que les années 

précédantes. 

 

Nouveauté cette année : journée avec les 

autres familles dans une ferme de chevaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Il me reste encore dans tout ça du temps 

pour lire, faire des colliers de fleurs, et 

surtout, le clou des vacances, d’attraper 

des lézards et de m’en occuper. Chacun a 

un nom : il y a Carl, Lili, Lucie, Alex, 
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Brownie et puis Lorchi, mais lui, il s’est échappé pendant la nuit. 

Au moment de rentrer à la maison, je ne 

sais pas si je verse plus de larmes pour 

les copains ou 

pour les 

lézards dont 

je dois me 

séparer. 

 

 

 

Les vacances continuent en France. Nous passons la fête de Pâques à Bons avec 

Papé qui se joint à 

nous. Dans l’église, j’ai 

la chance d’être bien 

accueillie et d’avoir le 

droit d’être enfant de 

chœur. 
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De retour chez nous, nous retrouvons nos anciens voisins avec toujours autant de 

plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons du printemps pour retrouver les joies de cette 

saison dans le 

jardin ou au 

bord de l’Isar, 

avec le 

premier pique-

nique de l’année au bord de 

cette rivière. 
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A Munich, il y a la fête du printemps. C’est un peu comme la fête de la bière de 

l’automne, en plus petit mais quand même 

avec 

assez de manèges pour bien s’amuser. 

 

 

 

C’est la St Georg donc aussi la fête de l’église 

du haut de notre village qui porte le même nom 

(notre village a 2 églises). A 

cette occasion, après la messe, 

il y a tous les chevaux des 

environs (70 à 80) qui défilent 

dans les rues et passent trois 

fois devant le prêtre qui les 

béni. Après Pâques, je continue 

mon tourisme d’enfant de 

chœur et même si ce n’est pas ma paroisse, je 

participe activement. 
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Après la cérémonie, il y a un propriétaire 

sympa d’un cheval qui nous laisse essayer 

de monter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est maintenant le mois de mai. C’est super, le jardin est plein de fleurs, mon 

anniversaire approche à grands pas 

et c’est la saison des danses 

bavaroises. J’ai la chance de 

participer à deux bals. Ce qui me plait 

beaucoup, c’est dans ma belle robe, de faire 

toutes les danses sans exception et à la grande 

pause du milieu du bal, de manger une « salade 

du chef » pour tenir le coup.  
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Dans ma paroisse, je viens de franchir 

les 20 fois où j’ai servi la messe (sans 

compter mes services de « tourisme 

d’enfant de chœur »), et la récompense 

est que j’ai le droit de grimper au 

sommet du 

clocher et de 

sonner 

manuellement les 

cloches. 

Je continue toujours le piano et c’est 

de nouveau le moment d’un concert (6 

par année scolaire sauf si on ne peut 

pas le jour prévu donc moi, j’en fais 3 

à 4 par an). 

Au ballet et aux claquettes par 

contre, le rythme est moins soutenu 

et c’est seulement tous les 2 ans qu’il 

y a un grand spectacle. 

 

 

 

12 mai !!! C’est mon anniversaire. La journée commence par un gâteau apporté au 

lit par toute ma famille. Comme 

mon train passe tôt pour aller à 

l’école, il n’y a pas le temps d’en 

faire plus, surtout qu’il faut que 

je finisse de rassembler les 

gâteaux que je compte porter à 

l’école et partager en classe. 

Le prochain gâteau (et les 

cadeaux !!!...) seront pour ce soir quand la 

famille se retrouvera au complet au 

retour du travail de papa. 
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Je fêterai encore l’évènement avec les 

copines le week-end prochain. J’en ai invité 

14 et c’est super, il y en a 13 qui peuvent 

venir.  

 

Je vous salue et vous souhaite une bonne 

année, en attendant les nouvelles dans ma 

prochaine lettre annuelle. 

 

Claire-Estelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


