
 

 
"Echo" au sommet 
 
Cette année pour Noël, on voulait profiter du soleil, quelque part de ne pas trop loin où l’on 
pourrait tous passer de bonnes vacances. Pas facile de trouver un endroit où 6 personnes, y 
inclus un explorateur de 16 mois, pourraient s’amuser. Lire ici nos critères, notre choix et le 
résultat.  

 
Merlijn et moi voulions grimper et faire de la rando. Il est clair qu’Enzo ne sait pas encore 
nous dire ce qu’il préfère, mais vu qu’il adore imiter des sons on imaginait qu’être dans la 
nature et proche des animaux serait une bonne idée. Ma sœur voulait nous enseigner la 
planche à voile et mes parents voulaient faire de la rando et visiter des petits villages. Une 
des options pas trop éloignée ni de la Suisse ni des Pays-Bas est l’île espagnole de Mallorca. 
Les billets de vol étaient vite achetés et après une recherche sur le web des maisons avec des 
poules dans le jardin étaient réservées (https://www.homeaway.co.uk/p6604695). Nous 
étions prêts pour l’aventure! 
 
Le résultat était épatant! Les vœux des adultes étaient presque comblés, à part  la planche à 
voile  qui manquait de vent. Bien sûr, ici le plus important sera de parler de l’expérience 
d’Enzo. 

 
Enzo a passé des vacances merveilleuses et son vocabulaire et développement sensoriel et sa 
motricité ont pleinement profité de ce fait.  
- Nourrir les poules "toktok" et le coq "kuuke" : une activité journalière. Des fois Enzo 

déniche les petites poules bien avant nous; un sens de l’ouïe exceptionnel?! 
- Chaque jour il adore sortir et marcher dans le jardin ou sur la terrasse avec un chariot ou 

une chaise. Sur son passage, les plantes et surtout le mandarinier sont examinés de près; 
pourquoi tu touches les feuilles maintenant?! 

- Les corbeaux "kaakaa" et les autres oiseaux "coucou" proches des falaises nous aident à 
le localiser; pourquoi tu bouges tant maintenant?! 

- S’il comprend le concept de la mer restera une question ouverte, en tout cas il s’amuse 
assis sur les rochers où à la plage avec les pieds dans l’eau. 

- Le chat "mauw" et le chien "oef" se prennent plein de câlins ; alors que nos chats à la 
maison ont tendance à s’enfuir toujours très vite, ceux-ci ont la patience infuse.  

 
Le point culminant des vacances, dans les deux sens du mot, était l’escalade (la randonnée) 
du “Cervin” de Mallorca, le Puig de Galatzó. Avec ses 1027 mètres, cette montagne rocheuse 
contraste avec les collines boisées des alentours. Les encouragements d’Enzo “allez en 
hoera” aidaient grand-père et grand-mère à arriver au sommet. Arrivés en haut, on s’est 
régalés avec un déjeuner de crêpes. La descente est silencieuse, Enzo dormait. 
 
Mais pour nous, le meilleur était qu’Enzo arrive maintenant à prononcer son prénom. Papa: 
"Qui est là avec nous?". Enzo: "Papa, mama en Echooo" (et grand-père, grand-mère et tante 
Kee "oka, oa en Kee"). 
 
Texte: Laura Steinbusch (corrigé par Claudine Neyen) 
Audio: Laura Steinbusch, Merlijn en Enzo. 
 

Je m’appelle Laura Steinbusch, je suis néerlandaise, et 
j’habite avec Merlijn et Enzo à Lausanne. Enzo est né en 
août 2014 et il est aveugle à cause de l’amaurose 
congénitale de Leber.  


