Ebenhausen, le 27 août 2015

Bonjour les amis,
Un an déjà …. Voici donc le moment de vous donner
de nouveau de mes nouvelles, avec une revue de mes
13 ans.
Aout 2014
Alors, pas trop mouillés ? Je vous ai laissé l’année
dernière à la fin de ma lettre en pleine montagne, sous
la pluie de mon anniversaire….
Heureusement, pour moi, les ballades en montagne en famille se suivent mais par contre
maintenant toujours avec le beau temps.

Septembre
C’est la rentrée, je suis maintenant en 8ème classe (pour les français, c’est l’équivalent de la
4ème).
La routine reprend : école le matin, un peu de devoirs et beaucoup de détente l’après-midi
(lecture, e-pad, ordinateur) et aussi mes activités habituelles : cours de violon, orchestre, cours
de chant, travail un après-midi par semaine au magasin bio du village et aussi, deux fois par
semaine, je vais voir ma copine Sakia. J’ai fait sa conaissance peu de temps après son arrivée
en Allemagne. Quand je vais la voir, j’apporte des jeux de société et nous jouons en anglais
car elle ne maitrise pas encore assez l’allemand.
A l’ordinateur, je suis toujours sur Mine Craft. Mes constructions n’arrêtent pas de progresser,
tout comme mes idées. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur U-Tube pour apprendre des
astuces et progresser pour le mieux dans ce jeu. Je deviens très vite une experte. Ce qui me
détend encore plus, c’est de regarder des vidéos de ceux qui jouent à Mine Craft . J’y passe
des heures…
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A la fin du mois, le
point fort en famille est
toujours le passage à la
fête de la bière.
D’habitude, nous nous
habillons tous en
costumes bavarois,
mais comme moi, j’y
vais direct après le
collège, je n’ai pas la
possibilité de me
changer. Dommage.
Il y a les
incontournables : stand
de tir, palais du rire,
barbe à papa, et puis
cette année, beaucoup
de tours de manège
pour accompagner Pierre-André qui s’amuse comme un fou et qui n’a pas fini d’en
redemander.
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Octobre
c’est le mois des fêtes ! Octobre commence par
l’anniversaire de mariage de papa et maman. Comme
chaque année, j’a un énorme plaisir à leur préparer un
repas en amoureux et à les servir. Le restau romantique à
domicile !

Au milieu du mois, comme l’année dernière, j’organise une fête combinée d’anniversaire en
retard et d’halloween en avance. Plusieurs copains de classe viennent.
Le programme 11h – 23h est complet :
-

-

Chacun compose sa pizza comme il aime la manger
Pique-nique de midi dans le jardin
Différents jeux dans le jardin pour un concours
Jeu de piste dans les champs aux alentours pour chercher la clef du prix du concours
Goûter avec gâteau … et cadeaux… merci les amis
Temps libre, discussions, etc
Jeu de rôle du loup garrou (Wehr wolf)
Préparation des grillades et pique-nique dans le noir au feu de camp, avec déguisement
d’Halloween
Cuillette d’orties à la lampe de poche pour la soupe de minuit (en fait, on fait vite
demi tour car il y en a un qui a peur
dans les champs la nuit
Soirée DVD avec pop corns
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Le mois de novembre se termine par une
semaine en France, avec tout d’abord le
week-end d’anniversaire de maman, avec
plein d’amis (la majorité sont des familles
nombreuses donc nous sommes plus de 100
personnes).
Je suis responsable de l’accueil de chaque
famille (leur montrer leur chambre, etc),
m’occuper des petits enfants pendant que les
adultes mangent, jouer du violon pour animer
quelques danses dans la soirée. Il y a une
copine, Camille, avec qui je passe aussi un

moment agréable à discuter.

Et puis ensuite, quelques jours à la
montagne en famille : randos et rencontre
de la famille de maman.
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Novembre

Carl-Amadé veut aussi faire sa soirée
Halloween. Il prépare pour ses copains un
buffet de crudités et des grillades dans le
noir. Je me charge de la sécurité.

A l’école, nous avons bientôt un gros devoir de francais. Lasse passe chez moi pour
s’entrainer. Après avoir bien bossé, nous mangeons ensemble, chacun essayant de dégouter
l’autre : je lui fait savourer des escargots, et lui a apporté des grillons séchés qu’il avait acheté
en vacances aux Etats-Unis l’année dernière.

Question ordinateur, ce mois-ci, rien de changé, je suis toujours (et encore plus) sur Minecraft
et les vidéos associées.
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Les promenades en famille dans les montagnes continuent, en profitant de cet automne chaud
et ensolleillé.
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Décembre
A l’école, nous faisons un marché de noël. Chaque
classe prépare des choses différentes et c’est le
concours de la classe qui rapporte le plus d’argent.
Nous, avec notre stand de sapins décoratifs direct à
l’entrée du marché de noël, nous captons tous les
clients et assurément remportons le concours !
J’ai réservé le plus joli pour nous et il trône dans
notre salon maintenant.
Avec noël qui approche, je me mets à préparer des
cadeaux. Pour Carl-Amadé, j’ai repéré une montre qui fait des jeux electroniques. Pour être
sûre que mon frère la désire, je vais avec lui dans le magasin et traine devant le rayon de la
montre « par hasard », en lui laissant essayer les jouets. Ensuite, je
l’aide à écrire une lettre au père noël, demandant la-dite montre….
J’en connais un qui va être content dans quelques semaines…

Je pose aussi pour une photo en constume bavarois, car maman
prépare des portraits de nous, les 4 enfants.

A part ça, le mois de
décembre se poursuit tranquilement. Il y a un peu plus de
boulot à l’école à cause des interros de fin d’année dans
toutes les matières, mais il me reste du temps pour aller
au zoo, jouer avec mes
frères et ma sœur
(enfin, surtout PierreAndré), regarder des

vidéos de Minecraft…
Avec mon violon, je me rends
également dans la maison de retraite
du village et vais animer quelques
chants de noël pour les personnes
agées.
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Bon, à la maison, même si nous ne serons pas chez nous
le jour de noël, nous faisons quand même un sapin, sinon
le temps de l’avent n’est pas entier. Comme d’habitude,
c’est moi qui suis responsable pour mettre l’étoile au
sommet. J’ai tellement grandi (1,57m), je n’ai plus
besoin de prendre une chaise pour atteindre la cime !
Et puis voilà, c’est déjà le départ pour les vacances à la
neige.

Je skie un peu, mais
pas avec un énorme
plaisir car je skie si
peu par an qu’il faut
à chaque fois
reprendre presque à
zéro. Pourtant, en quelques descentes, grâce à ma grande
motivation et le surpassement de ma peur, je fais vite des
progrès.

Bon, je
préfère quand meme jouer à la neige autrement, en
m’occupant de Pierre-André par exemple.
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Je fais aussi des grandes promenades avec maman. Même une
fois jusqu’au sommet des pistes où nous rejoignons papa pour
le repas de midi. Puis c’est la descente en luge.
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Un arrêt sous l’antenne avec liaison internet ne
se laisse pas éviter.

Dans le chalet, j’aime rendre service :
m’occuper de Pierre-André, cuisiner,
… Pour noël, je prépare mon fameux
gâteau au chocolat. Comme il n’y a pas
de fouet électrique ici, je n’hésite pas à
passer une demi-heure à battre les
blanc d’œufs à la main. Le résultat est
formidable, gâteau moelleux comme à
l’habitude !
Il me reste encore plein de temps pour
me détendre seule, lecture et surtout
téléphone portable.
Et le soir, c’est lecture du petit Nicolas
par maman, un chouette et rigolo
moment ensemble.
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Ça y est, c’est la soirée de noël. Comme d’habitude,
entre les histoires de noël lues par papa, j’anime les
chants à mon violon et au piano électrique. Je suis
contente de mes cadeaux, surtout de l’ancien ordinateur
portable de maman qui devient le mien.

J’offre aussi avec grand succès mes
cadeaux : des bricolages pour ClaireEstelle, un jeu pour Pierre-André, la
fameuse montre pour Carl-Amadé, un
portrait de papa quand il nous prépare ses
si belles vacances au cours de l’année et
des bijoux (boucles d’oreilles et collier)
que j’ai confectionnés moi-même pour
maman.
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Janvier : bonne année ! Je fête ce passage comme l’année dernière avec mes grands-parents
et peux admirer tout autour du lac d’Ammersee, les feux d’artifice briller dans le ciel et
miroiter dans l’eau.
Ensuite, aussi comme l’année dernière, je fais avec maman une semaine de danses et
musiques bavaroises. Tout est bien : les
temps en groupe pour danser, ceux pour
jouer de la musique (cette année violon et
tambour), les temps pour jouer avec ma
copine que je retrouve à chaque fois que
nous faisons ce stage, les temps avec maman

(promenades en discutant, bonhommes de neige,
lecture…), les bons repas (surtout les bons gâteaux
à la crème), etc.

C’est chouette
aussi d’être
adolescente car
maintenant, j’ai en plus le
droit de participer au
chœur d’ados qui anime la
messe.

De retour à la maison, mes activités habituelles
continuent : Minecraft surtout. Quand je vais jouer
dehors, je fais même un chat de neige représentant mon
héros préféré Stampy.
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Sinon, j’aime bien rendre service à maman et
ne me fais jamais prier pour aller jouer avec
Pierre-André quand il a besoin de quelqu’un.

Février : nous commençons le mois par
l’anniversaire de Pierre-André, enfin, en peu
en retard car pour le vrai jour, il était à
l’hôpital. Maintenant, il est guérit de sa
pneumonie
et on peut
faire la fête,
inviter des amis comme par exemple maintenant la famille

Maierhofer.
La température hivernale persistant, l’étang près de chez nous est gelé. Je m’y rends avec ma
copine Sabrina pour faire du patin. Sabrina, c’est une fille dont j’ai fait la connaissance dans
le train en rentrant une fois de l’école. Elle
habite aussi dans le village.
Quand il fait noir le soir, la meilleure
occupation à mon goût est toujours

l’ordinateur. J’initie mes frères aux vidéos sur YouTube.
En ce moment, nous regardons Schaun le mouton.

Nouvelle sortie sur l’étang gelé, cette fois, avec maman.
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Mars
Le mois commence par une semaine de vacances chez Opa et Oma,
avec leurs chats, le lac, mes crayons pour dessiner, des CDs de
warrior cats, mon portable, le chien (Jana) de la voisine, les petits
cousins…

Retour à la maison pour reprendre l’école et les activités habituelles :
violon, chant/piano, visite deux fois par semaine de ma copine Sakia.
Je ne vais plus travailler dans le magasin bio, car la voisine qui s’en
occupe n’a pas le temps en ce moment.
Je continue toujours les grandes séances d’ordinateur.
Ah, nous venons de faire une journée juste entre maman et moi,
comme ça nous prend tous les 6 à 8 semaines. Nous avons nos petites
habitudes : après une grasse-mat. (enfin pour moi), nous filons direct
dans « notre » restaurant japonais et mangeons à volonté des sushis
qui défilent sur un tapis roulant. Ensuite, le ventre bien plein, nous
faisons du shoping (vêtements et jeux). Me voici une fois de plus
relookée de la tête aux pieds.

Le mois se termine comme il a commencé,
par des vacances ! Cette fois en famille, en
Italie.

Tout d’abord, ce sont
des rigolades entre
sœurs pour inaugurer le
voyage, des glaces tout
en visitant Florence,
puis l’arrivée aux
thermes de Sorano,
comme nous sommes déjà allés deux fois.
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Notre programme, c’est :
-

Encore des glaces

-

Jeux et promenades avec les enfants
du club de vacances. Le clou, c’est

quand j’ai
l’idée
d’attraper
des
lézards et
de les
élever
dans un saladier.
Après, tout le
monde en fait
autant.

Promenade en famille sur un chemin des
Etrusques
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-

Journée dans une ferme aux chevaux, mais aussi profiter du petit chien, des chats, se
rouler dans la paille…

-

Nombreuses baignades : thermes de Sorano, source chaude de Saturnia, la mer
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Avril
Les vacances continuent et nous passons en France pour fêter Pâques. Nous nous retrouvons
avec Papé dans la maison de grand-mamie.

Les réjouissances continuent. Quand nous rentrons à Munich, c’est pile la fête de printemps :
un peu comme la fête de la bière de l’automne mais avec bien moins de monde.
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Nouveau week-end chez Opa et Oma et leurs chats. J’en
profite pour dessiner une petite bande dessinée sur une
journée de Minka, la chatte de mes grands-parents.
Chez moi, les parents trouvent que je passe trop de temps
devant des écrans (ordinateur, tablette ou téléphone
portable) et que je devrais
faire plus de sport.
Avec l’achat d’un vélo
d’appartement, nous avons
trouvé un compromis : si je
veux regarder une vidéo, je
dois pédaler en même temps.

Encore un bon moment entre frères et sœurs : avec mon argent
de poche, j’ai
acheté un kit de
chercheur : dans un bloc de plâtre, il y a des
pierres précieuses à découvrir. Chacun a le droit
de tenter sa chance.
Depuis la rentrée des vacances de Pâques, j’ai
monté un groupe de théâtre en écrivant une
annonce dans l’école primaire de mon frère.
Nous nous réunissons tous les vendredis pendant
deux heures. Nous commençons par un goûter
pour
discuter autour de la table de la salle à manger,
échanger des nouvelles, réfléchir sur notre
projet. Le groupe a choisi de tourner un film

d’après l’histoire de la BD « le fils
d’Astérix ».
Nous descendons ensuite dans la salle de
jeux transformée en salle de tournage.
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Mai
Le projet de film sur Astérix se termine à la quatrième semaine, et comme il ne reste que deux
séances pour notre groupe avant les
prochaines vacances, nous faisons un
projet cours et une séance spéciale pour
regarder ce que nous avons produit.

Il y a un garçon du groupe qui a son
anniversaire, pas de problème, je fais une
réunion spéciale un lundi juste pour
partager avec l’équipe le gâteau au chocolat
que je lui ai cuisiné.
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Dans la famille aussi il y a des
anniversaires : tout d’abord ClaireEstelle, ensuite papa.

Des bonnes occasions pour faire des
cadeaux. Après la version de noël où
je dessinais papa à la maison, je lui offre pour son anniversaire son portrait en vacances…

Bon, il n’a pas que les fêtes, il y a aussi le
boulot. Papa est le meilleur papa
d’apprentissage du monde. Maths, physique,
histoire, … il me fait repasser tous mes
cours.

A part ça, j’ai des occupations qui me font réfléchir sur ce que j’aimerais faire plus tard :
baby-sitting de mes frères (ma sœur se garde toute seule dans sa chambre) quand les parents
ne sont pas là, et avec leur plus grande confiance. Comme ce mois, j’ai des dégagements de
mon école, je fais aussi quelques jours de stage dans une crèche. M’occuper des petits enfants,
c’est vraiment mon truc ! Je passe également une journée de stage dans un studio de film où je
regarde quelqu’un qui coupe un documentaire animalier. Je trouve ça plutôt rébarbatif.
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Comme Pierre-André a eu un gros et long traitement à l’hôpital l’année dernière, nous allons
faire une cure familiale en Forêt Noire. Auparavant, il y a le grand le week-end de l’ascension
que nous passons en famille à mi-chemin entre chez nous et le lieu de la cure : dans une ferme
près du lac de Constance (à proximité du terrain d’attraction de Ravensburg).
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Nous voici, avec le mois de juin qui commence, en Forêt Noire. Pendant la cure, il y a un
programme précis, avec petit déjeuner à 8 :00. Ouais, c’est un peu tôt mais comme c’est un
délicieux buffet où je me sers à volonté en beurre et Nutella, c’est OK. Ensuite, c’est l’école
tous les matins (j’aime bien ça, les profs sont sympas) et en aprèsmidi, des activités individuelles plus ciblées. Je fais entre autres de
la physiothérapie
pour ma scoliose.
Sinon, il y a
facultativement
un club d’enfants
par groupe d’âge,
pour faire des
activités. Je m’y
rends de temps en temps, mais en général,
je
préfère
plutôt
utiliser mes temps libres pour me détendre dans la
chambre : lecture,
chant, jeux et
vidéos sur
ordinateur.
Au sous-sol du
bâtiment, il y a
une piscine et je
m’y rends parfois
avec mon petit
frère.

Avec maman, je fais des jeux,
des promenades dans la forêt
qui nous entoure.
Le plus
drôle,
c’est
quand,
à force
de

papoter, nous avons raté le chemin qui
mène à la source du Danube et que nous
avons demandé notre chemin dans une
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ferme où sur le mur (nous nous en sommes rendues
compte après), il y avait le panneau qui indiquait la
source tout droit à 1km… Bon, le détour a quand
même été profitable car nous avons vu une biche et
deux lapins courir sur le chemin.
En week-end, nous faisons des sorties familiales :
canoé sur le lac de Titisee, promenades en forêt,
visites, etc.

Autre temps familial, c’est grâce à Carl-Amadé
qui fête son anniversaire.
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Le séjour en Forêt Noire se termine. Sur la route du retour, nous passons à Legoland. Il y a
quelques attractions sympas avec mes frères et ma sœur, mais ce qui est le plus intéressant,

c’est de regarder l’exposition
de Miniland, avec la reconstitution de nombreux bâtiments
connus.

Peu de temps après le retour à la maison, c’est déjà le mois de juillet qui commence. Il fait
très beau, très chaud. L’année scolaire n’est pas finie (encore un bon coup de travail avec
plein d’interros et des cours à rattraper suite à mon absence pendant la cure) mais la météo
donne un air de vacances.
Dans mes temps libres, toujours et encore…
je fais de l’ordinateur. J’aime partager ce que
je fais avec ceux qui s’y intéressent alors
j’initie Carl-Amadé à Mine Craft. Je me
lance également dans un nouveau jeu : Les
Sims 4 : il s’agit de faire évoluer des
personnages dans un monde que l’on crée. Je
m’amuse à créer les personnes de notre
famille dans notre maison et demande des
conseils à chacun, pour savoir comment faire
réagir le personnage qui lui correspond.
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Dans le jardin, la bataille d’eau bat son
plein et je rejoins mes frères pour me
rafraichir un peu. Ensuite, je fais du vélo
(dans le salon devant une vidéo), puis en
fonction des jours de la semaine, je vais à
mon cours de chant ou rends visite à ma
copine Sakia. Mes cours de violon sont
terminés pour cette année car ma prof est
déjà en vacances.
Quand je rentre, je donne des coups de
main à maman (courses, service de table,
m’occuper de Pierre-André…) puis à
moins que je ne saisisse un livre, en général, je reprends ma place derrière l’ordinateur….
Mais pas que pour des jeux… La cousine de papa, qui est auteur de livres pour enfants a écrit
une histoire que j’aimerais bien tourner en film. J’ai déjà fait beaucoup de démarches : j’ai
l’accord de la cousine, l’autorisation du directeur de l’école primaire pour tourner certaines
scènes dans des vraies salles de classe, j’ai réécris tout le scénario. Le seul obstacle, c’est
maman qui préfère que je révise pour mes interros de fin d’année plutôt que je commence
avec la publicité pour le recrutement des acteurs et le tournage. C’est malin, une fois ma
dernière interro passée, la fin de l’année est si proche que je n’ai plus le temps de réaliser mon
projet.
Bon, j’utilise mon prochain temps libre à accompagner mon frère au parc d’attraction de
Märchenwald, près de chez nous. C’est chouette de voir comme il s’amuse bien.
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En week-end, je vais souvent rencontrer Timo. Soit chez lui, pour faire une rando avec sa
famille, soit chez moi ou chez mes grands-parents où nous profitons alors des activités du lac.
Nous partageons aussi les jeux de Mine Craft.
Ce week-end par contre, c’est toute la famille qui se réuni autour de Oma qui fête ses 70 ans.
La météo est toujours splendide ce qui lui permet d’avoir une belle fête avec la traversée du
lac d’Ammersee en bateau et un bon repas au restaurant.
Voici les vacances qui commencent en même temps que le mois d’août.
Je passe ma première semaine à l’Ammersee avec mes frères et aussi Timo pour quelques
jours.

29/33

Ensuite, c’est la semaine en complète autonomie en France avec maman en montagne et avec
un âne qui s’appelle Cadichon. Il est bien gentil mais n’avance pas très vite et a besoin de
beaucoup de pauses. Je profite quand même bien de la nature : paysages, tente, feu, … et de
maman : lecture ensemble, jeux, papoter, …
Les vacances continuent, cette fois en famille, pour une semaine dans les montagnes
autrichiennes. En principe, les randonnées
sont faciles pour moi, d’autant plus que je
me suis entrainée toute la semaine dernière,

mais en fait, j’apprécie le retour à la
« civilisation » avec l’accès à la tablette, mon
portable, la télé. Donc des fois je participe
aux promenades familiales en y apportant
mon sens
de

l’humour, celui de la rigolade et des aventures dans la
fratrie ou en
profitant du réseau
d’internet mobile
pendant les pauses.
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Des autres fois, je reste au chalet pour rattraper mon « manque » d’écran de la semaine
passée. Je viens de découvrir un programme sur la tablette où je peux tourner des petits films
à la façon de bandes annonces attractives. Du coup, chaque
jour, je tourne un petit film. Aujourd’hui, c’est un reportage
rigolo sur mes frères et ma sœur. Attention, ça tourne !
Ensuite,
nous le
regardons en
rigolant.
Autre partage, c’est mon fameux gâteau au
chocolat dont je peux régaler ma famille

quand elle rentre de promenade.

Après les vacances à la montagne, ce sont les vacances à la mer. Nous voici en Croatie pour
cette deuxième semaine familiale. Nous avons un logement au bord d’une piscine avec vue
sur la mer. Le rêve !!! Chaque jour, notre
famille se rend à la mer dans des criques
isolées grâce à un bateau. J’emporte la
tablette pour tourner des films.
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En fin de semaine, exactement le 27 août au matin, … je suis réveillée comme
traditionnellement chez les Böhm, par un gâteau porté par ma famille chantant la mélodie
d’anniversaire.

Eh oui, 14 ans, ça se fête !

Alors je vous laisse pour aller déguster mon
gâteau et finir tranquillement mes vacances au
soleil.
A l’an prochain pour la suite de mes aventures !

Anne-Amalia
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