Ebenhausen, le 27 août 2012
Bonjour les amis,

Comme je vous l’ai annoncé dans ma lettre
précédente, maintenant que j’ai passé les 10
ans, mes lettres prennent une autre forme :
surtout des photos et très peu de texte.
Voici une relecture de l’année de mes 10 ans
que j’aimerai beaucoup vous partager.
Août 2011

Tout a commencé en bonne et due forme, par un anniversaire, bien fêté, vous pensez, ma
première dizaine !!!
Avec mon frère et ma sœur, il y a de bons
moments de complicité, profitons-en.

Septembre 2011
Sur les conseils de ma copine
Isabella, je change de look : je laisse
de plus en plus souvent mes robes
(qui pourtant me plaisent encore
bien) pour revêtir des jeans
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pantalons ou shorts avec un collant dessous (ca me plait aussi cet air cool).
Avec l’école, nous faisons une semaine de classe verte dans les Alpes bavaroises, à
Berchtesgaden.
Au programme, visite d’un château de Louis II
de Bavière, mine de sel, randonnée en
montagne, tour en bateau sur le lac de
Königsee. Le tout avec l’école en parallèle où
nous intensifions certaines matières : géologie,
botanique, l’anglais (rédaction de rapports
quotidiens), art (peinture du paysage dans la
réserve naturelle).

Septembre ayant une météo fantastique, nous sommes chaque week-end en famille en
montagne.

Sueurs froides, des fois, le petit bout (facultatif) pour
atteindre le sommet est un peu en escalade, mais je
maîtrise !

Ce qui me plait
beaucoup en
randonnée,
c’est d’avoir des
responsabilités, comme m’occuper de mon petit frère pour le pique-nique ou en fin de
journée quand ses petites jambes commencent à être fatiguées.
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Mon sac a dos, que je prépare précautionneusement contient tout le matériel de survie :
mon propre pique-nique, une trousse de secours avec plein de pansements, jumelles, corde,
crayon et papier pour prendre des notes sur la nature.

Ah ! Un chien sur le chemin, après avoir
demandé aux maîtres l’autorisation, je le
caresse longuement. Dommage que mes
parents refusent toujours que nous en ayons
un à la maison malgré mes demandes
répétés. Il s’agit vraiment de mon animal
préféré.

Les ballades continuent, chaque fois avec leur particularités. Une fois avec nuit en refuge,
une autre fois avec rivière pour se baigner, etc.

Ah, cette fois, c’est une grande partie du
village qui se déplace en montagne : c’est
notre messe annuelle en plein air. En plus,
c’est à mon tour d’être enfant de chœur
(nous sommes assez nombreux pour cette
fonction alors il y a un planning détaillé qui
nous répartis sur tous les dimanches). Quel
cadre magnifique !
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Bon, quand nous ne sommes pas en montagne, mes activités extérieures sont le patin dans
la rue, jeux dans les arbres du jardin et le vélo (avec pause goûter à un trampoline lors de
notre sortie à vélo).

Octobre 2011
Qui dit « octobre » ici à Munich, pense tout
de suite à « Oktoberfest ». Bien sûr, comme
chaque année, je ne rate pas la fête de la
bière ! Nous laissons la partie de soulerie de
coté et nous rendons dans la partie des
manèges. Contrat avec les parents : 3 tours
de manège par enfant et un ballon gonflé à
l’hélium. Mission accomplie la tête dans les
airs avec grand plaisir, il nous reste même
encore un peu de sous pour des amandes
grillées. Hum !

A la maison, dans mes temps calmes, en
dehors des lectures, des constructions

(légos) et des jeux d’imagination (poupée,
playmobiles, polypockets…), j’adore me
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livrer à des expériences diverses. J’ai d’ailleurs différents livres sur ce sujet, expliquant des
expériences simples à réaliser avec des objets du quotidien pour observer des phénomènes
et règles de physique intéressants. J’ai aussi quelques boîtes d’expériences thématiques
(vent, savon, etc…). Aujourd’hui, ce sont les bulles de savon qui retiennent mon attention.
Les journées d’octobre sont aussi belles que celles de septembre donc les sorties familiales
en montagne le week-end continuent.

Je profite d’une sortie pour partager et faire
découvrir à ma famille une partie de ce que
j’ai vu en classe verte le mois dernier : mine
de sel, traversée en bateau du lac de Königsee
et promenade à pied le long de sa rive. Au
retour, le conducteur me lasse même un peu
aux commandes du bateau, c’est un grand
honneur.
Nous allons bientôt partir en vacances d’automne et cette année les dates tombent mal car
notre retour sera pile le jour d’Halloween
donc ce sera difficile d’inviter les amis pour
fêter ça.
Nous invitons alors les copines dès
maintenant pour un week-end d’effroi.
Déguisement puis promenade dans les bois
jusqu’à la « cabane de la sorcière » où nous
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mangeons dans le noir notre repas du soir (pizzas cuisinées par nous-mêmes). Dommage,
avec le froid du soir, les ongles
phosphorescents ne sont pas compatibles avec
les gants et les déguisements sont pour la
plupart cachés par les anoraks chauds. Bon, ça

n’empêche pas la bonne soirée à se raconter
des histoires qui font peur tout en dégustant
des bonbons aigres ou sucrés (typiques pour

Halloween) en forme de vampires, apportés
par la copine de Claire-Estelle.
Le soir, nous regardons un petit film qui fait
peur avant d’aller nous coucher.
Au petit déjeuner, nous nous racontons encore
les bons moments de la veille.

Voici les vacances qui commencent. Destination Turquie. En sortant de l’avion, je me
promène avec une robe sur la tête pour me protéger du
soleil,
ça me
donne
une
couleur
très
locale.
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Bien sûr, il y a la plage, le sable, même une
tortue, quelques théâtres anciens, la ville de St.

Nicolas, mais le clou du voyage, ce sont
quand même les chatons que je passe le
plus clair de mon temps à caresser.

Nous rentrons de voyage pile le jour d’Halloween. Je suis triste de quitter les chatons mais
déjà une nouvelle mission m’attend : celle de collecter
le plus de bonbons possible chez les voisins. Je n’aime
pas spécialement les bonbons mais c’est le plaisir de
les gagner puis de les partager entre frère et sœurs qui
me plait particulièrement. Alors Claire-Estelle se
déguise en sorcière et porte un grand sac pour notre
butin commun, moi en ange et à l’aide de mon violon
j’envoute tous ceux qui nous ouvrent la porte.
Notre duo est une vraie réussite, la collecte est très
fructueuse et c’est Carl-Amadé qui nous fait une fête
pour nous accueillir au retour de notre tournée.
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Novembre 2011
Le mois commence par l’anniversaire de maman. Je ne manque pas cette occasion pour la
célébrer et l’honorer. J’ai d’ailleurs
préparé cette fête minutieusement
depuis quelques temps : pour ses 37

ans, je lui offre un gros paquet
contenant 37 cadeaux !

Le mois se continue avec l’imaginaire accompagnant mes activités : dans l’automne, je viens
de dévorer les 7 volumes de Harry Potter (certains lus en allemand, mais la plupart en
anglais).
Quand je sors de mes livres, mon imaginaire me

transforme en sorcière, en indienne ou en tout
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autre personnage héroïque.
J’adore aussi les jeux sur ordinateur.

Décembre 2011
C’est le temps de l’Avent ! Comme chaque année, je me
réjouis de bricoler un calendrier de l’Avent pour ma
famille. Chaque jour, et suivant un plan établi par mes
soins, un des membres de la famille a le droit d’ouvrir un
numéro. Pour mon frère et ma sœur, il s’agit de
chocolats ou bonbons de ma réserve à aller chercher.
Pour mes parents, je propose des bons pour des services
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supplémentaires pour la famille (mettre le couvert ou débarrasser une fois où ce n’est pas
mon tour, bon pour un repas en amoureux, etc…).

Voici d’ailleurs un repas en amoureux que je prépare ce soir pour mes parents grâce à mon
fabuleux livre de recettes. Bien entendu, j’écris le menu que je présente à mes hôtes et je les
sers en bonne et due forme.
Au menu : entrée en verrine, plat chaud :
purée de pomme de terres dans une robe

de chambre en jambon, dessert : gâteau au
chocolat.
La carte des boissons est très étendue : sirop
de menthe, vin, smothie à la banane, lait ou
eau.

Maintenant, c’est un autre bon qui est en train de se
consommer : celui d’un dessert surprise : pommes et
bananes au chocolat.

Décembre, c’est aussi le mois des
spectacles. Avec mon orchestre, nous
faisons un concert et jouons des extraits
du Casse Noisettes de Tchaïkovski.
J’ai aussi l’occasion de voir cet opéra au
théâtre de Munich et m’en réjouis.
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Ma copine Isabella vient passer un weekend chez nous. Je lui fais connaitre la joie
de la musique en l‘initiant au violon.

Ma chambre est en réorganisation permanente. Parfois rangée pour l’espace de quelques
jours si maman a beaucoup insisté avant,
souvent en bazar organisé jonchant le
sol, et mon lit. C’est comme ça que je me
sens bien dans mon « chez moi » et que
je peux me livrer alors en toute
tranquillité et sentiment de sécurité à
mes activités préférées, comme la
lecture par exemple.
Je change également souvent
l’emplacement de mes meubles pour
changer l’atmosphère interne.
Comme Carl-Amadé grandit et depuis cet été a un grand lit, je lui ai donné mon vieux lit pour
en avoir un nouveau, mais en fait, maintenant je lui laisse le nouveau lit et récupère l’ancien,
tantôt en position basse, tantôt en position haute pour avoir la place de jouer dessous ou
même d’installer un matelas quand ma copine vient me rendre visite pour un week-end.

Noël arrive bientôt, nous allons chercher en
famille notre sapin de noël. C’est moi qui le
choisis et Claire-Estelle qui le coupe.

Nous préparons la veillée du 24 en répétant les chants à nos instruments et quand la soirée
tant attendue arrive, Claire-Estelle joue du piano, moi du violon (et aussi du piano car depuis
un mois et demi, j’ai enfin le droit de prendre des cours de piano en plus de ceux de violon …
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maman avait longtemps refusé car elle avait peur que ça me fasse trop d’activités et que ça
fasse concurrence à ma sœur, mais ça c’est
une autre histoire qu’on ne va pas discuter le
soir de noël), Carl-Amadé s’occupe des
biscuits de noël et les adultes chantent ou
lisent les parties de l’Evangile et des comptes
de noël.
Le Père Noel nous gatte, mon frère, ma sœur
et moi, avec plein de légos.

Janvier 2012
Bonne année !! Le passage à la nouvelle année
est merveilleux : je suis chez mes grands-parents à
l’Ammersee et à minuit, on peu admirer des feux
d’artifices tout autour du lac. C’est magnifique !

J’enchaîne presque aussitôt sur une petite
semaine juste maman et moi de musiques et
danses bavaroises. ça me plait beaucoup :
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répétitions quotidiennes de musique, pour cela j’ai pris mon violon et ma « Klang-Brett »
(sorte de harpe couchée), grands temps libres, où je m’amuse avec
une copine ou alors je lis, temps en groupes : chants, danses
bavaroises quotidiennes, où je danse
avec plaisir avec maman ou avec
garçon handicapé pour qui j’ai
toujours de bonnes intentions, et
soirée finale dansante où chaque
groupe de musique anime une
partie pendant que les autres
dansent.
Il ne faut pas non plus oublier les
très bons repas, surtout les gâteaux à la crème à chaque
goûter.

Janvier, c’est aussi le temps pour passer de nouveaux moments en week-end avec ma copine
Isabella.
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Et bien entendu, puisque nous sommes en hiver, nous profitons de la saison pour du ski en
famille ou pour aller sur une patinoire en plein air
avec maman ou sur l’étang gelé du village voisin.

Février 2012
Maurice, notre lapin profite aussi de l’hiver très froid (-15 / -20°C en ce moment) pour
souvent avoir le droit de sortir de sa cage du jardin et
de se dégourdir les pates dans notre salon et se faire
chouchouter par nous.
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Les temps à la maison se poursuivent
comme à l’ordinaire : copines invitées,
crêpes de la chandeleur, légos, spectacles
pour les parents (animés par moi) quand
beaucoup
d’enfants sont là
pour jouer dans la
salle de jeux.

Mars 2012
Le temps se poursuit et les activités restent les
mêmes : copines invitées, des bons petits plats
cuisinés pour mes parents, jeux intérieurs : légos,

pate à modeler, poupées, lecture
abondante…
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Et avec le printemps, je passe de plus en plus de temps dans le jardin et ses hauteurs. Avec
ma corde et le baudrier, je continue sur le pommier les
cours d’escalade commencés l’automne dernier pour
Carl-Amadé.

Nous avons la joie d’accueillir pour deux
semaines David, le cousin de maman. En
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week-end, nous en profitons pour aller
visiter avec lui un des châteaux de Louis II de
Bavière sur le lac de Chiemsee.

Avril 2012
Le point culminant du mois est les vacances en Italie pour Pâques : source chaude (thermes
de Sorano) et piscine en plein air la plupart du temps, mais aussi jeux avec la famille francoallemande qui a loué l’appartement de vacances à coté du notre, fous rires avec ma sœur
dans la chambre que nous partageons les nuits où je ne dors pas sous tente, randonnées,
lapin de Pâques (sorte de jeu de piste chocolaté que j’organise pour mon frère et ma sœur et
aussi en après-midi, lapin « papa-maman» dans un ancien chemin creusé par les Etrusques).
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De retour à la maison, avec la météo quasi estivale, j’inaugure la saison des nuits dans le
jardin. Dans la tente que j’installe, j’aménage un petit appartement, avec coin chambre et
coin cuisine où mon frère est invité à prendre son goûter.

J’aime sinon toujours autant des temps calmes où je ne suis dérangée par personne (légos,
lecture, CDs d’histoires dans ma chambre…)
Mai 2012
Super ! J’ai le droit d’aller faire les danses bavaroises de mai avec mes parents ! Des amis ont
un fils qui est mon cavalier pour la soirée.
Pour ma grande joie, l’accordéoniste de
l’orchestre est un des animateurs de la
semaine de musique que j’avais faite en
janvier avec maman.
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La joyeuse routine continue : cuisine, légos, enfant de chœur un dimanche sur 3 ou 4
environ, violon, copines invitées, …

19/26

Dans le jardin, je passe beaucoup de temps dans les
arbres comme d’habitude, et comme j’aime bricoler, je
fabrique une cabane dans le pommier pour mon frère.

Mai, c’est aussi le mois des anniversaires :
tout d’abord papa, que nous honorons en
famille, puis grâce à son changement d’âge, il
fait basculer notre famille dans le centenaire :
nos âges assemblés font 100 ans ! Comme
nous aimons faire la fête et revoir les amis,
nous nous servons de cet alibi pour faire la
fête en Suisse avec eux, à la fin du mois de
mai. Au programme, randonnée en
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montagne et baignades au bord du lac.
J’en profite pour faire la connaissance de
Raphael, le bébé de ma marraine.

Juin 2012
Nous faisons à l’école la présentation de notre projet de fin d’année. Mon sujet est la
thérapie par la musique.

Je me réjouis que la nature progresse si vite. Papa coupe un grand nombre de branches dans
le jardin et je les récupère dans la poubelle bio pour faire une cabane verte derrière les
containers et y invite mon frère.
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Juillet 2012
Les vacances commencent chez mes grands-parents Opa et Oma à l’Ammersee, avec leurs
deux petits chats, le lac, les voisins, le soleil, la lecture, les légos, …

Nous partons ensuite en famille en Ardèche, rejoindre les amis français pour 5 jours de
camping avec eux.
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Les vacances se poursuivent avec 5 jours en famille en péniche sur le canal du midi. Il y a
même une journée où les cousins nous rejoignent pour naviguer avec nous.
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Et pour conclure notre escapade estivale en France, nous passons 5 jours en Provence, en
compagnie de Gustave, un âne à faire des randonnées familiales.
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Août 2012
Nous voici ensuite en Italie, avec nos voisins et leur
gand-mère.
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Ah ! La fin du mois d’août ! ça sent le gâteau ! Normal, c’est mon anniversaire. Je termine
donc cette revue de l’année de mes 10 ans. J’espère que cette nouvelle conception de mes
lettres (plus de photos et moins de texte) vous a plu.

A la prochaine,
Anne-Amalia
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