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Berkeley, Décembre 1997

La première année des jumeaux Boser
s’est achevée sur plusieurs exploits
sportifs: Thomas a réussi l’ascension de
l’appui de cheminée.  La descente fut
rapide et sonore. Philip, par une bonne
odeur alléché, a grimpé en un temps
record toutes les marches de l’escalier.
Isabelle a considérablement amélioré ses
performances de course à pied en allant
de l’un à l’autre. Quant à Bernhard, il
s’adonne depuis peu à la plongée en
baignoire !
Physiquement, les frérots ne se
ressemblent pas : Philip a une bonne
bouille ronde, de courts cheveux blonds
et de grands yeux bleus. Thomas a un air
réfléchi, de longs cheveux bruns et des
yeux marrons brillants et espiègles.
Les deux sont très affectueux et
s’entendent très bien entre eux (surtout
pour faire des bêtises). Ils ont un goût
prononcé pour la mécanique, en
particulier celle des tiroirs et des portes
de placard munies de sécurités anti-
enfant-terrible. Ils ont dû hériter de leurs
ascendants Suisses leur goût du
rangement : Virginia, la nounou, a
retrouvé l’autre jour un biberon sale
soigneusement rangé dans un tiroir ! Une
autre de leurs activités favorites : le
téléphone. Impossible de placer un mot
sans qu’ils viennent mettre leur grain de
sel. Mais, nous pouvons constater avec
satisfaction que leur caractère se forme
et se différencie.
Thomas a le tempérament d’un meneur.
Seul, il hésite parfois à se lancer dans
une nouvelle expédition. Mais, avec son
frère, rien ne lui fait peur. Ainsi les
deux, Thomas en tête, ont franchi le pas

de la douche sombre et humide… Un
autre trait de caractère de Thomas :
l’opiniâtreté. L’autre jour, il a trimbalé
un lourd caillou pendant toute la
promenade ! C’est heureusement aussi
un sacré costaud. Pour obtenir ce qu’il
désire, il sait faire un de ses sourires
charmeurs irrésistibles. Cela rend
également toute gronderie impossible.
Avec beaucoup d’humour, il frappe du
biberon sur la table, puis prend un air
innocent dès qu’on le regarde.
Philip n’est pas en reste. Avec son air de
chérubin, on lui donnerait le Bon Dieu
sans confession. Mais, bien qu’il soit
physiquement moins fort, c’est souvent
lui qui initie les disputes en prenant à
Thomas son jouet, son biscuit ou son
biberon. Philip est très orgueilleux. Si
Thomas se fait féliciter d’avoir réussi
quelquechose de nouveau, il montre
aussitôt qu’il en est tout aussi capable.
C’est ainsi qu’il a pu faire quelques pas
chancelants quelques minutes seulement
après que Thomas ait commencé à
marcher. Il est aussi moins
indisciplinable que Thomas. Quand on
dit « non !», il s’arrête, fait « non » de la
tête, et attend qu’on regarde d’un autre
côté avant de recommencer.
Les parents sont carrément gâteux de
leurs petits. Qu’on ne leur parle pas de
leur « garder » les enfants pour qu’ils
aillent au ciné. Le ciné c’était bon quand
on n’avait pas le spectacle permanent à
la maison ! Les sorties des Boser se font
en famille : le restau, les promenades, les
excursions à la mer.



La Gazette de Creston 
 
 
Berkeley, Décembre 1998 
 
La famille s’est agrandit avec « Bébé 
Anna » née le 22 Juin. Les jumeaux ont 
déjà deux ans! Ils ont été très bien 
accueilli Anna. Philip et « Bébé » 
rigolent beaucoup ensemble. 
 

 
Philip et Anna se racontent des histoires. 
 
Anna est très douce et très gentille. 
Isabelle l’amène partout, même à des 
séminaires à l’université. 
 
Cette année, Philip et Thomas ont appris 
à parler. Ils comprennent le Suisse-
Allemand, le Français et l’Anglais. Ils 
arrivent à se faire comprendre en 
utilisant des mots empruntés à l’une ou 
l’autre langue. A nous entendre tous 
parler des langues différentes, ils ont 
déduit que chacun a sa propre langue. Ils 
ont donc aussi inventé la leur: fruit = 
mana, boisson = bibo, petit beurre = 
kiko, animal = aia. 
 
Ce qu’ils maîtrisent le mieux, c’est le cri 
des aias. La vache fait « meuh » ou 

« mouh » (selon la langue), le coq fait 
« kikiriki » (« cocorico »), l’âne « hi-
ha(n) », etc. Une de leurs promenades 
favorites est d’aller à la petite ferme 
dans le parc de Tilden. Ils nous guident 
en voiture en indiquant: « Par là hi-ha ». 
On peut distinguer un trait de 
personnalité dans leur manière de nourrir 
les aias : Thomas distribue tout de suite 
très généreusement sa salade. Quant 
Thomas n’a plus rien, Philip n’a pas 
encore commencé… 
 

 
Philip nourrit les aias. 

 
En général, Thomas est plus téméraire et 
Philip est plus patient. Thomas est le 
premier à se lancer sur les toboggans et 
les balançoires. Philip peut s’asseoir 
avec un puzzle et essayer de l’assembler 
sans trop s’ennerver. 



Les deux frères sont bons marcheurs. 
Isabelle les emmène promener tous les 
jours, avec Bébé dans le sac à dos. On 
apporte parfois un pique-nique à base de 
kikos et de bibos (voir glossaire). Une  
de leurs passions naissantes : les 
machines, et en particulier, les voitures, 
les camions et les trains. Un des buts de 
promenade est d’aller voir les travaux de 
réfection des routes ou d’élagage des 
arbres. Un autre but de promenade est 
d’aller voir leur petit ami Gaelen. On 
peut le convaincre assez facilement 
d’aller chercher des manas (des fraises 
des bois, des mûres, etc.).  
 

 
Thomas dans les manas. 

 
Thomas et Philip vont à l’école. Ils y 
apprennent des tas de trucs : se bagarrer, 
faire de la peinture, de la pâte a modeler, 
des collages. Ils aiment beaucoup ça, 
tant qu’ils ne se font pas mettre au coin 
parce qu’ils chahutent trop (surtout 
Thomas).  

Bernhard adore ses trois enfants. Il a pris 
une demi-année sabbatique (qui se 
termine hélas) pour bien en profiter. Ils 
les habille le matin, les mets en pyjama 
le soir, leur donne le bain, raconte des 
histoires, etc. Le semestre prochain, il va 
enseigner trois cours et se consacrer un 
peu plus à ses étudiants, ses autres 
enfants ! 
 

 
Bernhard pousse et tire. 

 
Isabelle trouve que trois enfants, c’est 
assez. Entre deux changements de 
couches ou preparations de repas, elle 
essaie de travailler pour sa boîte : 
Clopinet. Les affaires commencent à 
reprendre. Elle trouve aussi le temps 
pour faire un peu de Flamenco. Cette 
année a été consacrée à l’étude des 
Sevillanas, avec castagnettes ! 
 

 
Isabelle au restaurant indien. 

Le 
restau 

avec les 
gosses 
c’est 

possible 
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Berkeley, Décembre 1999

« Nous sommes prêts pour l’an 2000 »
commente le PDG de TPA (Thomas, Philip et
Anna), une petite entreprise familiale installée
dans la ville universitaire de  Berkeley,
Californie, à deux pas de la célèbre « Silicon
valley ». Ces jeunes esprits créatifs se sont
lancés dans la destruction en tous genres, un
commerce pour lequel ils ont un talent
indéniable. Les trois entrepreneurs (3 ans, 3 ans
et 1 an et demi), dont les parents ont récemment
immigré d’Europe, déclarent la conjoncture très
favorable au démarrage de ce nouveau service
original. « Certains prédisent la fin du monde, la
destruction totale de la planète pour l’an 2000 »
s’amuse Philip, « c’est un boulot dans nos
cordes ! »
Forts de leur succès rapide, ils ont décidé
d’étendre leurs activités : innondations,
dérangements, déménagements. Pour toute
information supplémentaire vous trouverez une
documentation complète sur Internet :
http://209.152.183.210/Pictures/.

Thomas, Philip and Anna (TPA & compagnie).

Anna, la plus jeune employée de TPA, a fait ses
premiers pas cette année. Alliant le charme a
l’espièglerie, elle accompagne toujours d’un
sourire ses lancers de projectiles en tous genre.
Elle s’exprime avec aisance en quatre langues :
« No, non, nai, no ! ».

Anna est confiante dans l’avenir de la
compagnie. « Nous
avons récemment
renouvelé tout
notre équipement
grâce aux dons
généreux de nos
investisseurs  lors
du banquet familial
qui les a réunis à
l’occasion de
l’anniversaire de
Philip et Thomas.
A nos trains brios,
reçus en héritage,
s’ajoutent mainte-
nant deux trains

télécommandés,
des bulldozers,

pelletueuses, camions, rouleaux compresseurs,
etc. »

Philip, l’ingénieur en chef, est un peu polar. « Je
n’ai pas le temps aujourd’ hui, j’ai trop de
boulot », déclare-t-il
en abandonnant son
petit déjeuné à peine
entammé pour aller
s’habiller à la hâte.
« Philip est
opiniâtre, attentif et
minutieux » se
félicite Thomas.
Philip nous parle de
ses projets : Il
déclare à notre
correspondant que,
fortune faite aux
USA, il veut
retourner vivre à
Paris chez mémé ou a Belinzona chez Gross-
Mueti.

Au dire de ses employés, Thomas est un
fonceur. Aucune porte ne lui resiste. C’est
l’homme fort du groupe. Il est curieux de tout.



Malgré sa position de force, il sait aussi être
tendre et généreux.

Tous prennent très au sérieux la formation
continue. Thomas et Philip suivent les cours de
l’école maternelle la plus proche deux matinées
par semaine. A la maison, ils cultivent aussi les
arts et les lettres avec Anna. Un grand atelier de
TPA est consacré à la dance, à la musique, à la
peinture, aux découpages et aux collages. Leur
préceptrice Katarina vient deux fois par semaine
leur donner des leçons particulières. Sur un
tableau blanc ils assemblent avec passion des
lettres magnétiques, celles de leur nom surtout.
Anna déclare « H » avec assurance. Est-ce un
nom de code ?

Les trois Mousquetaires aiment aussi beaucoup
les animaux. Ils visitent régulièrement la petite
ferme voisine pour
donner de la salade
à « Hi Han ». Qu’il
s’agisse d’un oiseau,
d’une fourmi ou
d’un chien, Anna dit
d’un air émerveilée :
« Oua Oua ! »
Thomas et Philip
ont commencé à
monter à cheval.
Seuls les ratons
laveurs leur font un
peu peur dans le
noir.

Thomas à cheval.

« Les parents ont quelquefois du mal à suivre »,
s’étonne Thomas. « Mais Papa peut marcher cinq
à dix kilomètres avec nous sans problème, même
en montagne », ajoute-t-il aussitôt. Philip
précise encore : « Papa se débrouille aussi très
bien en bricolage. Il a automatisé toute la maison
et il a mis tous les CD audios sur son disque dur,
ce qui nous permet d’écouter nos musiques
préférées en appuyant simplement sur un
interrupteur mural. Le soir il nous lit des
histoires, mais dans la journée, il n’a pas le
temps, il doit aller à l’université travailler. Il fait
des circuits micro-mécaniques. Il paraît qu’un
jour les médicaments seront des petits robots qui
circulent dans le sang pour nous réparer ! »

Anna défend aussi sa Maman : « Elle essaie de
rester jeune en
dançant le
Flamenco ! »
Thomas
ajoute qu’il doit
sans cesse lui
rappeler de ne pas
toucher à son
ordinateur : « Elle
a le sien » dit-il.
« Elle passe un
temps infini
devant, je me
demande bien
pourquoi. » Philip
précise : « Elle fait
du consulting pour
une boîte qui fait
de la recherche sur
le diagnostic
médical assisté par ordinateur. » « Ah ! » fait
Thomas l’air absent.

Philip se plaint cependant : « Ils mènent un vie
quasi-monacale. Ils n’auraient guère de
distraction si nous ne les invitions pas au
restaurant chinois une fois par semaine. Ils
feraient mieux de sortir plus souvent et nous
laisser faire la fête avec Katarina. »



La Gazette de 
Creston

Berkeley, Décembre 2000

Quand nous étions petits, nous demandions
toujours à notre Papa-Maman «qu’est-ce que je 
serai plus tard ? » Ils répondaient « on
verra bien .» Maintenant que nous sommes
grands (Philip et Thomas ont 4 ans, Anna a 2 
ans et demi), nous avons décidé d’explorer un
peu tous les métiers pour nous faire une idée.
Evidemment, Papa-Maman veulent maintenant
mettre leur grain de sel : Papa veut que nous
devenions des guides de montagne. Il nous
entraîne régulièrement dans des marches de
plusieurs heures par monts et par vaux. 

Ballade en montagne : le pique-nique

Maman veut faire de nous des plongeurs.
Quelles piles de vaisselles nous avons
déjà lavées !

Mais, nous avons nos idées a nous. Anna pense 
peut-être devenir une cavalière. Le métier de 
« cow-girl » l’a séduite : « Marcher c’est la
barbe, à quoi ça sert les chevaux ? »

Philip et Thomas préfèrent le cyclisme. A
Berkeley à vélo, on dépasse les autos. Mais
marcher, non merci !

Thomas et Philip en plongeurs

Anna en « cow-girl »



Philip et Thomas : le tour de Creston

Lugeurs professionnels est aussi un métier qui
nous a tenté et ne nous obligerait pas à marcher, 
mais il n’y a pas beaucoup de neige à Berkeley
pour nous entrainer.

Anna et Philip en lugeurs

Evidemment nous voudrions bien faire un
métier qui vole un peut plus haut. Howard, le
parrain de Thomas, a décidé de faire de nous des 
aviateurs. Nous avons pris notre première leçon
de pilotage.

Notre école maternelle a fermé, alors nous
étudions à la maison avec nos tuteurs, Yann,
Claudica, et Maria.

Nous prenons tous des leçons de Flamenco avec 
Maman. Anna est déjà très avancée. Nous
aimons aussi la pêche, les animaux, les
decoupages, les trains, les machines, et surtout
poser des questions : « Et pourquoi ceci,
pourquoi cela ? »

Howard et son équipage : Thomas, Anna, 
Chantal (fille de Howard) et Philip.

Papa est toujours prof. d’électronique, mais il
est devenu professionnel de la photo numérique
dans son temps libre. Visitez notre site de web :
http://209.152.183.210/Pictures/index.html.

Isabelle et Anna en danceuses Flamenco

Maman a recruté quelques copains pour faire de 
la recherche en Bioinformatique avec elle à
Berkeley. Elle continue à travailler beaucoup à
la maison pour nous consacrer un peu de temps.



La Gazette de Creston 
 
Berkeley, décembre 2001  
http://www.boser-guyon.com 
 
Le nouveau Millénium nous a donné des ailes. 
Nous rêvons d’émancipation, de voyages 
interstellaires … Nos plans de navette spatiale 
vont bon train. Anna a réalisé une première 
maquette et Philip a fait un voyage en Suisse 
pour superviser la construction du premier 
prototype (voir nos clichés exclusifs). Nous 
suivons des cours de physique et chimie au 
Lawrence Hall of Sciences tous les lundis. Nos 
connaissances des matériaux s’affinent (colles, 
gels, pâtes, etc. n’ont plus de secrets pour nous.) 
Elles nous permettront de mettre au point notre 
engin et de préparer une nourriture de base 
équilibrée et adaptée à la vie dans l’espace. 
L’étude des planètes nous passionne. Nous 
avons visité le musée de l’espace et avons 
couvert le plafond de notre chambre de 
constellations fluorescentes pour nous habituer à 
nous repérer dans l’espace. 
 

 
Anna prépare la maquette de la navette spatiale 
 
Nous suivons sur terre un entraînement 
physique intensif. Deux fois par semaine, nous 
habituons notre corps à travailler dans des 
conditions d’apesanteur en prenant des cours de 
natation au YMCA. Nous faisons aussi tous les 

 
Parcours d’obstacle: Thomas s’entraîne 

 
mercredis une séance de trampoline sur le lit des 
parents de notre ami Zander, pour nous habituer 
aux sensations fortes. Notre entraîneur, Thomas, 
nous fait maintenir un rythme implacable. Il 
semble n’avoir peur de rien (voir notre cliché de 
la traversée du lac sur un tronc d’arbre). 
 
Côté connaissances académiques, Philip et 
Thomas ont raté le concours d’entrée à la 
Grande Ecole au printemps. Maman leur a fait 
faire un bachotage intensif qui leur a permis de 
repasser à l’automne avec succès ! Ils ont 
intégré les classes de K3 et KD respectivement a 
l’école bilingue franco-américaine de Berkeley.  
Nous parlons tous les trois couramment le 
français, l’anglais et le suisse-allemand. 
L’anglais est notre langage codé qui nous 
permet de communiquer entre nous sans que 
Papa et Maman comprennent. Nous pensons que 
la connaissance de plusieurs langues nous aidera 
aussi à entrer en contact avec les extra-
terrestres. Anna est entrée dans une école qui 
s’appelle “Step One” (premier pas). Le 
curriculum se focalise sur l’art de faire un 



premier pas, ce qui est tout à fait essentiel lors 
du débarquement sur une nouvelle planète. 
Anna y apprend aussi comment recréer un 
micro-écosystème avec plantes et animaux dans 
un espace clos. Cela devrait nous permettre de 
survivre de longs mois en autarcie. 
 

 
Philip devant le premier prototype de navette 

 
Notre entraînement consiste aussi à faire de 
longues marches en montagne. Nous emmenons 
Papa avec nous et Maman suit quelquefois avec 
difficulté.  
 

 
 Balade avec Papa : la pause. 

 
Nous continuons de nous perfectionner dans 
l’art de la luge. Cela nous permet d’acquérir 
l’expérience de la vitesse. 
 

 
Entraînement à la vitesse 

 
Papa et Maman ignorent tout de nos plans 
d’escapade. Nous comptons sur votre discrétion. 
Nous les maintenons dans l’illusion que nous 
avons toujours besoin d’eux. Par exemple, nous 
nous sommes joints à Papa pour offrir à Maman 
une nouvelle poêle pour son anniversaire. En 
réalité, nous la surpassons de beaucoup dans 
l’art culinaire, et en particulier, nos tartes au 
citron sont très renommées. 
 

 
Le cadeau de Maman : une nouvelle poêle ! 



La Gazette de Creston 
 
Berkeley, décembre 2002  

  
Cette année, nous avons changé de cap. Nos 
bons parents se sont échinés en vain à nous 
inculquer de bons principes et nous avons mal 
viré. Le vent en poupe, nous sommes devenus 
pirates !  

 

Nous n’avons pas renié notre passion pour 
l’espace, mais c’est maintenant l’élément 
aquatique qui nous attire le plus. Au demeurant, 
nous mettons à profit nos connaissances en 
astronomie pour naviguer. 
 

 

La chasse au trésor. 
 
Nous adorons la pêche, ce qui nous est bien utile 
quand les vivres viennent à manquer. Nous 
sommes devenus très forts à la pêche à la ligne 
et à la pêche aux crabes. Nous avons attrapé 
cette année au moins 10 truites et 15 crabes. Ne 
nous traitez pas de marins d’eau douce parce 
que nos truites ont été pêchées dans des 
piscicultures. Nous avons mangé trop de crabes 
alors maintenant nous les attrapons juste pour 
rigoler et nous les rejetons à la mer. Papa essaie 
toujours de nous convaincre d’aller faire des 
promenades le week-end. Nous lui avons fait 
comprendre qu’il y en a assez de ces “stupides 
montagnes”; nous, nous préférons la pêche ! 

Notre bateau (travail collectif). 
 
Thomas et Philip viennent d’avoir six ans. 
Hélas, plus qu’un an avant l’âge de raison, il 
faut en profiter !  
Thomas est toujours le chef de bande. Il a 
beaucoup d’imagination pour monter des bons 
coups (les parent appellent ça communément 
des “bêtises”). Nous suivons scrupuleusement 
ses instructions et nous attirons régulièrement 
des ennuis. Cela ne nous décourage pas. 

Entre deux expéditions, nous allons à l’école 
bilingue où nous approfondissons nos 
connaissances. Etre polyglotte est un atout 
indispensable pour voguer à travers le monde. 
Nous apprenons l’anglais, le français, l’argot et 
même un peu d’espagnol. A la maison, nous 
pratiquons toujours le suisse-allemand avec 
Papa. Thomas et Philip font des progrès dans 
l’apprentissage de la lecture. Mais Thomas est 
surtout porté sur les chiffres et nous avons fait 
de lui notre comptable : il compte et recompte 
notre trésor. Philip, lui, semble plus littéraire. Il 
tient notre journal de bord. Anna, c’est notre 

Philip passe pour un tendre et un rêveur. En 
réalité, c’est devenu un petit dur qui crie et tape 
du poing. Anna n’est pas en reste, elle les suit 
bien malgré son jeune âge (quatre ans et demi). 
Son ambition est de devenir princesse. Notre 
butin ne rapporte jamais assez de beaux atours 
ou de bijoux pour la satisfaire. Elle se fait 
envoyer d’outre-Atlantique des parures en 
vogue. 



artiste : elle peint et repeint notre bateau. Nous 
progressons tous en bricolage. Nous avons 
appris à scier et clouer et nous avons construit 
notre propre bateau à “adventure playground”, 
un endroit fantastique où l’on permet aux 
enfants de bricoler. 
 

 
Naufrage : sauve qui peut en canot ! 

 
Papa n’encourage pas trop notre passion de la 
pêche, mais il nous a acheté un canot 
pneumatique. Nous avons aussi essayé le canoë-
kayak. Nous nous débrouillons très bien. Nous 
devons encore mettre notre gilet de sauvetage 
car, avouons-le, nous ne savons pas encore tout 
à fait nager.  
Nous avons un peu ralenti nos activités extra-
scolaires. Après avoir mis l’école à sac, dévalisé 
les armoires de la cuisine pour nous procurer 
notre goûter et combattu notre mère qui essaie 
de nous faire faire nos devoirs, nous prenons un 
repos du guerrier bien mérité. Un jour par 
semaine, nous prenons des leçons de cuisine 
après la classe. Nous rapportons ce jour-là le 
dîner à la maison. C’est le seul jour où nous 
mangeons bien et à notre faim. Nous avons 
essayé de communiquer notre savoir à Maman 
dans l’espoir d’améliorer le quotidien, mais elle 
est réfractaire. Nous avons bien pensé faire la 
cuisine à sa place les autres jours, mais nous ne 
voulons pas la vexer, la pauvre. Quand elle ne 
cuisine pas ou ne fait pas la lessive, elle sombre 
dans l’informatique, une sorte de vice pire que 
l’alcoolisme à ce qu’on dit. 
 

 
Le partage du butin avec les princesses : 
Thomas, cousine Maya, Anna, et Philip. 

 
Papa s’est récemment pris d’interêt pour la 
finance et les investissements. Ca tombe à pic, 
nous l’avons recruté pour faire fructifier nos 
petites économies. 
 

 
Le bain de la princesse Anna. 



La Gazette de Creston 
Berkeley, décembre 2003, http://www.boser-guyon.com  

 
L’événement de l’année a été notre participation 
à l’opération portes ouvertes des ateliers de 
Berkeley. Nous avons présenté nos tableaux aux 
côtés de ceux de Grand-Mère (notre arrière 
grand-mère). A cette occasion, Anna a invité ses 
camarades de classe et Maman leur a expliqué 
comment peindre les fleurs comme Grand-Mère. 
Malheureusement, Grand-Mère nous a quittés 
pour toujours peu après, ce qui nous a causé à 
tous beaucoup de chagrin. 
 

 
Pour apprendre à peindre comme Grand-Mère. 

 
Pour ne pas vous attrister davantage, nous avons 
décidé de vous raconter les aventures de la 
famille Tortue qui part en vacances. 
De bonne heure, la famille Tortue se met en 
branle pour se préparer au départ. Moult paquets 
s’entassent dans l’entrée. Papa Tortue a insisté 
que, pour camper, il ne faut emporter que le 
strict nécessaire. Du coup, Anna Tortue n’a 
préparé que ses jolies robes, Philip Tortue a 
bourré toutes ses peluches dans son sac à dos, 
laissant à Thomas Tortue le soin d’emporter 
lampe de poche, canif, jumelles, canne à pêche, 
etc. Comment fera-t-on pour fourrer tout ça dans 
la Tortue-mobile ? s’inquiète Papa Tortue. 
Thomas Tortue achemine lentement les paquets 
vers la Tortue-mobile où Papa les entasse 
méthodiquement en ronchonnant. Attention, ne 

plus ouvrir le coffre, danger d’éboulement ! 
Mais Maman Tortue annonce qu’elle n’a pas 
encore fini de préparer le pique-nique : « Encore 
trois ou quatre sacs, il y a la place, j’espère ! » 
Quelques heures plus tard, tout semble enfin 
prêt. « Tout le monde dans la Tortue-mobile ! 
Dépêchons-nous, si nous voulons arriver avant 
la nuit ! » appelle Papa Tortue. Thomas Tortue 
monte vaillamment dans la Tortue-mobile. 
Philip Tortue se fait prier: « Je n’ai pas fini 
d’arroser mes plantes, attendez ! ». 
 

 
Philip Tortue: arrosage de dernière minute. 

 
Mais où est Anna Tortue ? Oh non ! Elle n’est 
même pas encore habillée, qu’a-t-elle bien pu 
faire pendant tout ce temps-là ? Tandis que 
Maman Tortue presse Anna Tortue de 
s’habiller, Papa Tortue s’énerve encore : pas 
moyen d’obtenir une connexion internet. 
Comment faire pour savoir si c’est un temps à 
mettre une Tortue dehors ? Tant pis, allons-y !  



 

Où est Anna Tortue ? 
 

Tiens, surprise: Philip et Anna Tortue attendent 
bien « carapacés » dans la Tortue-mobile. Mais, 
Thomas Tortue n’y est plus; parti chercher son 
porte-monnaie, paraît-il. Le voici qui revient à 
pas de tortue, suivi de près par Maman Tortue, 
qui vient de fermer la maison. Alors ça y est ? 
On part ? Non : Maman Tortue a oublié ses 
lunettes, elle se hâte lentement vers la maison. 
Papa Tortue en profite pour trier ses cartes. Zut ! 
il manque celle de la vallée des Tortues. Il 
ressort de la Tortue-mobile, tandis que Maman 
Tortue revient. Papa Tortue est de retour avec la 
carte. « Te voilà enfin ! », s’écrie Maman 
Tortue, « ça fait un temps fou qu’on t’attend, tu 
n’es jamais prêt à l’heure ! ». Papa Tortue garde 
son sang froid et se concentre sur le démarrage 
de la Tortue-mobile qui s’élance bravement sur 
la route. Au premier tournant, cependant, il 
rebrousse chemin sans mot dire. « Quoi ? »,  dit 
Maman Tortue. « J’ai oublié mes chaussures de 
marche… » explique Papa Tortue. Nouvelle 
tentative de départ. Mais, au premier feu rouge: 
« J’ai soif ! » pleurniche Anna Tortue. Maman 
Tortue s’apprête à tendre une bouteille à Anna 
Tortue, mais Papa Tortue insiste pour qu’on 
s’arrête pour boire. Philip Tortue veut en 
profiter pour aller aux toilettes. Mais il n’y a pas 
de toilettes en vue. C’est aussi simple de 
retourner à la maison. Quand on arrive, il fait 
déjà presque nuit. « Si on dressait la tente dans 
le jardin ? » propose Maman Tortue. Tout le 
monde tombe d’accord, à quoi bon tenter de 
nouvelles aventures ? 
 

 

Thomas Tortue: « Ne partez pas sans moi ! » 
 
N.D.L.R. Toute ressemblance avec des 
personnages réels serait purement fortuite. Anna 
tient en particulier à faire remarquer que, grâce 
à ses bons petits mollets de lièvre, elle devance 
maintenant Papa dans les promenades.  

 

 
La vitesse ne dépend pas de la taille des mollets. 
 



 

 

 

La Gazette de Creston 
 

Berkeley, décembre 2004 
 

Commençons par souhaiter une année 2005 de 

bonheur, paix et santé à tous les êtres vivants. 

Souhaitons aussi que la sagesse inspire les 

puissants de ce monde afin que leurs efforts 

aillent dans le sens d’une distribution plus 

équitable de ces trois richesses.  

Pour Philip et Thomas, 2004 fut l’année de 

l’âge de raison. Quant à Anna, elle aura sept 

ans en Juin. Cependant, nul ne peut se targuer 

dans cette maisonnée d’avoir atteint l’âge de la 

sagesse, jugez-en vous-même… 

Un matin ordinaire, le brouillard baigne 

Berkeley dans une lumière blafarde.  Maman se 

vautre dans les couvertures. Thomas lit. Anna 

avance son nouveau projet artistique. Philip 

dort.  Papa essaie en vain de réveiller Maman 

avec force bisous.  

 
 Notre chalet de Bear Valley début 2004 

 
Déplier pour la suite  



Finalement, Maman ouvre un œil et parcourt la 

chambre à coucher du regard. « Tiens », dit-elle 

soudain, « tu as fait cadeau du gros Toblerone 

qui restait à quelqu’un ? » « Non », se défend 

Papa, « pas du tout ! » Mais alors, où est passé 

le gros Toblerone, le dernier qui nous restait des 

vacances d’été ? Papa l’avait prudemment rangé 

en haut de l’armoire. On ne devait l’entamer 

qu’en cas de besoin. Il s’agissait d’une 

surprise qu’il aurait fallu dûment (et durement) 

mériter. Prenons un exemple. Pour mériter un 

triangle de Toblerone, il faut finir en tête une 

marche de vingt kilomètres. Ou bien, arriver 

premier en haut d’une montagne escarpée. Ou 

encore, accepter de passer les vacances de Noël 

dans notre chalet en construction, sans eau 

courante et sans chauffage (voir photos.) 
 

 
Vacances de neige sans eau et sans chauffage 
 

Papa se redresse furieux, et tout d’abord : « Qui 

a donc volé le Toblerone ! » crie-t-il si fort qu’il 

parvient même à réveiller Philip. Anna accourt 

au bruit et voyant Maman effarée regarde Papa 

d’un air d’ange et dit : « C’est pas moi, c’est 

Thomas ! » Ici, il est bon de rappeler que le petit 

ange est ceinture jaune de judo et a gagné une 

médaille d’argent à sa dernière compétition. 

Maman jette de l’huile sur le feu : « Ça va pas 

de crier comme ça ! C’est sûrement toi qui en a 

fait cadeau à ta secrétaire, tu ne te souviens pas, 

c’est tout ! » Papa se retourne furieux et 

menaçant. Entre Thomas qui s’interpose : 

« Arrêtez les baffes, ça va mal se terminer ! » 

« C’est toi Thomas », dit Papa, « avoue, tu sais 

bien que je ne veux pas d’enfant menteur ou 

voleur dans cette maison. » Mais Thomas nie 

vigoureusement, il n’a pas la moindre idée de ce 

qui a pu arriver à ce Toblerone. Depuis qu’il fait 

du chant choral, il a une voix forte et assurée. 

Soudain, l’ombre du soupçon se retourne contre 

Maman. Après tout, comme elle travaille à la 

maison, elle a souvent des accès de boulimie. 

C’est elle, c’est sûr, dans un moment d’absence, 

elle a dû s’emparer du Toblerone et l’engloutir 

sans même s’en apercevoir. Philip qui 

commence a émerger fait enfin son apparition, 

le visage ensommeillé et barbouillé de chocolat. 

Après quelques hésitations, il dit que ce n’est 

pas lui qui a eu l’idée de voler le Toblerone, 

c’est Thomas. Mais Anna en a aussi mangé. 

Celle-ci s’étant esquivée, réapparaît avec ce 

qu’il reste du Toblerone et le tend 

solennellement a Papa.  « Voilà Papa ! »  

En Septembre 2005, nous commençons notre 

année sabbatique en Suisse. Notre prochain 

épisode : « Le retour du Toblerone. » 

 

 
Osaekomi : Anna immobilise Philip sur le tapis 

 
Crédits : Bernhard est architecte et maître d’œuvre du 

chalet de Bear Valley. Maman fait du judo et de la chorale 

avec Anna, Philip et Thomas. 



La Gazette de Creststrasse 
 

Zurich, décembre 2005 
Ils ont vidé leur maison, rempli deux sacs de 
quelques effets personnels et de beaucoup 
d’animaux en peluche, vendu sur le trottoir 
pendant plusieurs jours les jouets cassés dont 
ils voulaient se défaire, donné aux clochards 
de vieux vêtements usés jusqu’à la corde, 
rempli une douzaine de poubelles de ce dont 
vraiment personne ne voulait, et bourré le 
garage de ce qui pourrait encore servir, un jour, 
s’ils revenaient. Ils sont partis. 
A un été très chaud succèderait un hiver 
rigoureux. Il y aurait beaucoup de neige dans 
les rues. Il y aurait un lac entouré de très 
hautes montagnes. Ce serait bien pour nager et 
se promener l’été, pour faire du ski et patiner 

l’hiver. Il faudrait parler Suisse-Allemand ou 
Allemand, selon l’occasion, mais ne pas 
mélanger. Il faudrait aller faire les course en 
tram ou à pied. Il faudrait aussi aller à l’école 
à pied et prendre le train pour rendre visite à la 
famille. Il faudrait rapidement s’habituer à 
ranger ses affaires et à nettoyer pour avoir un 
intérieur impeccable. Il faudrait apprendre à 
manger proprement, porter des vêtements sans 
trous, et se coiffer le matin. Il faudrait essuyer 
ses pieds en rentrant, enlever ses chaussures, 
et se laver les mains. Il faudrait porter une 
montre et arriver à l’heure. Il faudrait être poli. 
Faudrait-il croire en Dieu ? Pas celui du Pape 
en tous cas. Au père Noël ? Ça oui, on ne 
plaisante pas avec les traditions ! 

Dépliez pour la suite  



 
 Anna aime les ânes, les poneys et les chevaux. 

 
Ils ont mis les pieds sur le sol Suisse le 29 
Juillet. Mais le dépaysement s’est fait 
attendre : aussi loin que leurs yeux pouvaient 
voir, tout était écrit en Anglais, signalisation, 
publicité, tout ! Vu du ciel, ils avaient pourtant 
reconnu le vieux continent avec ses 
montagnes, ses petits champs multicolores, et 
ses toitures de tuiles. « Ou sommes nous ? » 
imploraient-ils. Mais voici Grossmueti, Evi, et 
Gusti, soulagement, embrassements, Suisse-
Allemand… ouf !  
L’été fut fort pluvieux, mais leur appartement 
perché sur les hauteurs de la ville, sur 
« Hochstrasse »1 fut épargné des inondations. 
On a blâmé le réchauffement de la planète. 
L’automne fut très doux et le manteau n’était 
pas encore nécessaire en Novembre. Presque 
pas de neige. Quelle désillusion ! On a encore 
blâmé le réchauffement de la planète. Mais on 
a quand même bien profité des chouettes 
promenades organisées par Papa : transit 
ferroviaire, conquête d’un sommet, descente 
en téléphérique et retour en bateau. 
L’école n’est pas très loin de la maison. Les 
enfants, même petits, s’y rendent seuls à pied. 
C’est là qu’il faut parler le « bon Allemand ». 
Les magasins sont tout petits. Il faut se munir 
de ses propres sacs car sinon il faut les payer 
très cher. Il faut aussi rapporter tous les trucs à 
recycler, et bien tout trier sans se tromper. Les 
caddies sont aussi tout petits. On les rempli 
raz bord et on fait patienter une longue file de 
clients pendant qu’on rempli nos sacs sous les 
yeux courroucés de la caissière qui ne fait rien 
pour aider. 
                                                 
1 La crête quoi, vous comprenez, Creston → 
Creststrasse ! 

 
Philip n’a pas le vertige. 

 
Le restau est très cher, on n'y va presque 
jamais. L’eau surtout y est hors de prix. 
Heureusement, Thomas fait preuve de 
beaucoup d’aplomb et réclame sans honte de 
l’eau du robinet. 
Pour ce qui est de la propreté et des bonnes 
manières, il est plus facile de se faire accepter 
que de changer ses habitudes, on n’a pas 
besoin de faire beaucoup d’efforts. 
 

 
Zut, on a encore perdu Maman ! 

 
Et le Toblerone ? Il va bien, merci. Et le 
Judo ? Chacun monte en grade … même 
Maman ! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Gazette de Creston 

 
 
Berkeley, décembre 2006 

 

Après un an en Suisse, nous voici de retour en 

Californie ! Quoi de neuf dans notre Eldorado ? 

Et ben, un jour ou l’autre, toute famille qui se 

respecte doit faire face à la décision importante 

d’adopter ou non un animal de compagnie. 

Papa Bernhard n’a pas d’hésitation sur le sujet, 

c’est non : il n’y a pas de place pour un animal 

dans nos vies déjà surchargées, et qui plus est 

qui s’en occuperait, qu’en ferions-nous pendant 

les vacances, comment éviter les allergies et les 

dégâts. Maman Isabelle se montre plus faible 

mais elle défend le point de vue que les animaux 

sont plus heureux dans la nature qu’en cage. 

Philip, Thomas, et Anna en on prit leur parti. 

 

 

Thomas a d’abord commencé une collection 

d’insectes (vivants) dans un bocal pour faire un 

zoo d’insectes. Mais quelques jours suffirent 

pour lui faire perdre intérêt, et d’un commun 

accord les insectes furent relâchés sur la 

pelouse, avant qu’on ait eu à déplorer de 

disparus. L’idée d’un zoo d’insectes ayant bien 

plu à Anna, elle a exploré la possibilité d’élever 

des insectes corporels, lesquels furent très 

difficiles à déloger. 



Philip et Thomas ont ensuite attrapé une truite 

vivante à Bear Valley qu’ils ont gardé quelques 

heures dans un aquarium improvisé. L’animal 

asphyxié a fini sur le barbecue. 

 
Philip, Thomas et Anna en promenade. 

 

Tandis que TP&A essayaient de capturer un 

animal de compagnie, d’autres animaux 

s’installaient chez nous à Berkeley sans y 

avoir été invités. La famille Taupe a creusé  

un réseau assez élaboré de tunnels. La famille 

Elan a établi son quartier général sur la 

pelouse devant la maison. La famille Raton 

Laveur a sélectionné nos poires pour leur 

dessert journalier (et ne nous en a laissé 

aucune). La famille Ecureuil, plus généreuse, 

nous a laissé quelques pommes. La famille Rat a 

fait un nid très artistique sur le moteur de notre 

van. Tous les moyens mis en œuvre pour la 

décourager ont été vains. Récemment, elle a tant 

fait par ses dents qu’un fil électrique rongé a eu 

raison du moteur. La sympathie que nous avions 

pour ces rongeurs a beaucoup diminuée. TP&A 

essaient encore de les attraper vivants pour en 

faire des animaux de compagnie, mais Papa et 

Maman ont d’autres plans à l’étude. 

Après tous ces rebondissements, nous essayons 

de cohabiter avec la gent animale sans tenter de 

l’apprivoiser. Nous avons baptisé Titi le pinsons 

qui vient picorer les miettes dans le patio et 

Snuff l’écureuil qui grignote nos pommes. Il se 

pourrait bien qu’il y ait plus d’un Titi et d’un 

Snuff, mais nous 

avons du mal à les 

distinguer les un des autres. 

 
Notre club de Judo à Zürich. 

 

A part ça, notre retour s’est bien passé. TP&A 

ont retrouvé leurs copains de classe à l’Ecole 

Bilingue. Nous avons repris l’entraînement de 

Judo. Anna et Thomas ont gagné des médailles 

en compétition. La passion de Philip pour les 

avions n’a heureusement pas été découragée par 

une mauvaise mésaventure : en essayant de 

récupérer son avion téléguidé dans les « poison 

oaks », il en a pris pour deux semaines de 

démangeaisons atroces aux deux jambes. 

Papa et Maman continuent de remettre la 

maison en état. Dernièrement, le jardin a été 

vigoureusement nettoyé à la tronçonneuse.  

Espérons qu ça repoussera au printemps. Entre 

temps, les animaux du jardin ne se sentent plus 

chez eux. Tant pis pour les rats ! 

 

 
Anna est une artiste reconnue à Bear Valley. 



 

 

 

 

 

 

 
 

La Gazette de Creston 
Numero anniversaire: 10 ans! 

 
 

 

Fidèle lecteur, nous fêtons les dix ans de la 

« Gazette de Creston » ! Ah, vous souvenez-

vous de l’histoire de la famille Tortue, et du 

mystère de la disparition du Toblerone ! Les 

enfants poussent bien vite, les jumeaux, Philip 

et Thomas, sont déjà en sixième, et Anna en 

huitième. Les garçons, qui ont quitté l’école 

bilingue pour l’école publique, suivent des cours 

de Français par correspondance. Peu de temps 

nous reste à profiter de nos « petits » qui sont 

déjà bien grands ! Car, comme chacun sait, « on 

a souvent besoin d’un plus petit que soi. » Un 

exemple récent : Isabelle a rudement bien fait 

d’emmener les enfants pour voter à San 

Francisco car les employés du consulat ont 

épargné aux parents accompagnés d’enfants 

deux heures de queue dans un vent glacial. 

Justement, le sujet de leur dernier devoir de 

Français de P&T était d’écrire une fable sur ce 

thème. Alors, place aux écrivains en herbe... 

 

La fourmi et le dragon (Thomas) 

Un beau jour, Lola la fourmi et Chacha le 

dragon se promenaient. Ils s’amusaient 

beaucoup, quand soudain une vilaine dame 

mordu par un vilain Gin apparut ; et, avec son 

armée de géants elle chassa Chacha. Mais 

heureusement Lola mordit le pied de la dame et 

elle partit en criant. 

Berkeley, décembre 2007 
 



Thomas dans son élément 
 

La fourmi rouge et le dragon  
(Pastiche de la fable de Thomas par Anna) 

 

Un beau jour d’été, Lola la fourmi rouge se 

promena avec le grand fameux roi de la forêt, 

Chacha le dragon. C’est impossible qu’un 

fameux roi soit ami avec une fourmi minuscule ! 

Pourtant si, écoutez mon histoire… Le dragon 

l’avait justement rencontrée. La fourmi 

imprudente s’était balladée sur son nez pendant 

qu’il dormait. Reveillé en sursaut, le dragon 

avait éternué. Mais, bon prince, il n’avait pas 

craché du feu pour la griller. La fourmi en fut 

reconnaissante. Le grand dragon aux écailles 

d’or se fit arrêter au milieu du chamin. Mais ce 

n’était pas la faute de la fourmi, non, non, c’était  

la sorcière de la forêt. Pendant des années elle 

avait essayé de capturer nôtre Majesté ! La 

« croquette » lança sa « dragon ball » sans voir 

la héroine, et AILLE ! La fourmi mordit le pied, 

la « dragon ball » éclata et nôtre Majesté fut 

liberée. Mais ce n’est qu’un histoire, oui, qu’une 

petite histoire. 
 

 
Palo Alto Judo Tounament (Philip Boser, 

Dhillon, Anna Boser, Brendon, Thomas Boser) 

 

Le géant et le globule blanc (Philip) 

Il était une fois un géant qui était très malade. Il 

avait déjà essayé tous les médicaments que le 

docteur lui avait precrits. Mais, dans son corps, 

il avait quelqu’un de tout petit, si petit qu’on ne 

pouvait pas le voir : un globule blanc. Il se 

battait comme un furieux contre ces affreux 

microbes et rapidement le géant était guéri.  

 

 
C’est qui ? Devine ! * 
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La Gazette de Creston 
 

 
 
Quels souvenirs d’enfance marqueront le plus 
notre joyeuse troupe TPA (Thomas, Philip, et 
Anna) ?  

 Un voyage au Pérou cet été 2008 ? [Les 
ruines Inca, les promenades dans les Andes et 
dans la jungle.]  

 Un voyage en minivan avec la lèvre 
ensanglantée et six points de suture ? 
[Thomas a eu la lèvre fendue l’hiver dernier à 
Bear Valley par deux mômes qui jetaient de la 
neige d’un balcon et ont bêtement lâché la 
pelle.]  

 Les heures passées sur les bancs de l’école ? 
[Anna est à l’école de musique Crowden, elle 
joue du violon les deux premières heures de la 
journée ; l’an prochain elle sera au collège. 
Philip et Thomas sont au collège Martin 

Luther King en cinquième ; ils  apprennent la 
vie aussi bien que les maths, l’anglais, 
l’espagnol, etc.] 

Berkeley, décembre 2008 

 Les activités extra-scolaires choisies de plein 
gré ou fortement conseillées par les parents? 
[Jeux-vidéo ; lecture ; club d’échecs ; cours de 
musique, piano pour Thomas, chorale pour 
Philip, harpe pour Anna ; activités sportives, 
judo pour tous, danse pour Anna et escrime 
pour Philip ; promenades en montagne ; 
baignades ; ski.] 

 Ou bien… les heures gâchées par les pénibles 
devoirs ? [Difficile de se décider à les faire 
quand les copains appellent pour jouer ou 
quand on a un besoin urgent de gagner 
quelques points supplémentaires en 
combattant un dragon.] 

 



 
Thomas au Machu Pichu 

 
Qui sait, bons ou mauvais, quels souvenirs 
laisseront une marque indélébile dans l’esprit des 
enfants?1 Bernhard aimerait bien que ce soit les 
promenades en montagne et le voyage au Pérou 
qui laissent une empreinte durable. Il a consolidé 
les souvenirs fugaces par de magnifiques albums 
de photos2.  Isabelle craint que la chasse aux 
devoirs ne laisse que des souvenirs amers et ne 
stimule pas le désir d’apprendre. Elle agrémente 
les leçons de science par des expériences de 
physique et chimie faites dans la cuisine (avez-
vous déjà essayé de faire chauffer une minute un 
ballon de baudruche rempli d’eau dans un micro-
onde ? Sera-t-il plus lourd ou plus léger quand il 
en ressortira ?)  
 

 
Philip : voyage dans jungle péruvienne 

                                                           
1 Quand aux parents, ils ne sont pas prêts d’oublier l’effort 
fourni pour encourager la marmaille à faire les fameux 
devoirs… 
2 http://www.eecs.berkeley.edu/~boser/personal  

 
Mais, au bout du compte, promenades et devoirs 
restent synonymes de corvées et sont une source 
permanente de conflits. TPA font grise mine 
quand revient le weekend et que les parents 
offrent un choix varié d’activités : promenade ou 
devoirs ? Au diable les parents avec leurs devoirs 
et leurs promenades ; nous resterons au lit avec un 
bon bouquin ou notre ordinateur, nous n’en 
sortirons que quand nous aurons trop faim et nous 
irons chaparder des chips et des noisettes dans la 
cuisine, puis nous retournerons au chaud les 
manger sous les couvertures ; si nos copains 
insistent pour nous appeler sur notre portable pour 
aller faire de la planche à roulettes, nous irons 
peut-être mettre un peu le nez dehors, mais nous 
reviendrons bien vite regarder deux ou trois films 
en nous vautrant sur le sofa avec du pop-corn ; 
alors, nous retournerons au lit pour passer une 
bonne nuit devant l’ordinateur à combattre des 
dragons et exterminer des ennemis virtuels.3 

 

 
Anna en costume folklorique péruvien 

                                                           
3  Anna indique qu’elle n’est pas aussi réfractaire aux 
devoirs que ses frères ni si accro aux jeux-videos. Elle 
s’adonne volontiers à des bricolages. 



 
 
 
 
 
Les vacances dans le midi 
 
Nous sommes arrivés à Paris le 13 Juin 
et avons trouvé Mémé (alias Mamie 
Denise) en pleine forme. A cause de tout 
le travail que lui avaient donné ses 
locataires, elle n’avait pas eu le temps de 
ranger son appart. Pas grave, nous avons 
fonçé en TGV dans le Midi dès le 
lendemain.  
 

 
Chez Mémé à Paris 

 
Sur le chemin de la gare, Mémé s’est 
rendue compte qu’elle avait oublié sa 
veste, alors le taxi a du faire demi-tour. 
Heureusement, nous avions plus de deux 
heures d’avance et ça a laissé assez de 
temps à Anna et Isabelle pour aller 
acheter des patisseries françaises (ça 
nous manquait). 
 

 
 
 
 
 

La Gazette de Creston 
Numéro special été 2009 

 
 
Arrivés a Avignon, on a raté le bus pour 
Arles. En attandant le suivant, Isabelle 
s’est intallée sur le bord du trottoir avec 
son ordinateur pour faire son courriel. 
Elle n’a pas manqué une occasion de se 
brancher sur Internet dès qu’elle pouvait 
pendant toutes les vancances. 
 

 
Arles : Isabelle fait toujours son 

courriel ; Thomas lit des BDs 
 
Nous sommes restés à Arles une 
semaine. C’est une jolie ville provençale 
et on y mange bien sauf au café Van 
Gogh (que Van Gogh a peint). Il y a 
plein de ruines romaines et de boutiques 
de souvenirs.  
 

 
Anna et Thomas se produisent au 

théâtre antique d’Arles 

 1



 
Nous avons aussi visité les alentours : 
En camargue nous avons été emerveillés 
par les oiseaux, mais déçus qu’il n’y ait 
plus de chevaux sauvages. La petite 
promenade à cheval dans les lagunes 
était très sympa, mais un peu pépère.  
 

 
La Camargue 

 
Nous avons été iniciés à la corrida 
camargaise. On ne fait pas de mal aux 
taureaux, il faut juste leur arracher des 
pompons entre les cornes puis sauter la 
barrière avant de prendre un coup de 
corne. Les taureaux aussi s’amusent 
bien. Certains arrivent à sauter la 
barrière et poursuivre les torreros autour 
de l’arène. 
 

 
La corrida camargaise 

 

Nous avons passé une journée à Nîmes, 
ancienne ville Romaine, que nous avons 
pu admirer du haut de la tour Magne (en 
nous rappelant les vers célèbres :  
Gal, amant de le reine, alla tour magnanime,    
Galament de l’arène  à la tour Magne, à Nîme.) 
 

 
La tour Magne à Nîme 

 
Nous avons beaucoup appris sur la vie 
des gladiateurs, hommes libres, ancêtres 
des torreros, amoureux de leur art. Le 
déclin de l’empire les remplaça par des 
prisonniers de guerre, des chrétiens, et 
des esclaves.  
 

 
Les arènes de Nîmes : hier les 

gladiateurs, aujourd’hui les torreros 
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Puis, nous sommes allés à Cannes et ã 
Antibes rendre visite à Alice, Jérôme, 
Martin et Solène. Nous avons fêté 
l’anniversaire d’Anna. Pour finir, nous 
sommes retournés à Paris et nous avons 
vu Pépé (alias Papi Jean) et Anita. 
 

 
L’anniversaire d’Anna à Antibes 

 
Les vacances en Suisse 
 
Le 2 Juillet, nous avons pris l’avion pour 
Zürich pour aller voir Gross-Mueti 
(Erika). Bernhard nous a rejoint. Le 
pauvre Thomas a attrapé une insollation 
de soleil lors d’une garden-party 
familiale avec les Landolts et a dû rester 
aux bon soins de Gross-Mueti tandis que 
Philip et Anna se rendaient au Tessin à 
pieds !  
 

 
Garden party chez Gross-Mueti 

 

 
Anna et Philip en route pour le Tessin 

 
Isabelle est allée rendre visite à André et 
Stéphanie a Bâles et a fait connaissance 
de Romain le nouveau petit frère de sa 
filleule Lucie de son frère Alexis. 
 

 
Lucie, Isabelle, Alexis, et Romain 

 
Une semaine plus tard, tout le monde 
s’est retrouvé au Tessin (Suisse 
italienne) et Philip, Thomas, Anna, 
Isabelle et Bernhard on fait une grosse 
vadrouille en montagne. Il a fait un 
temps magnifique.  
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De retour à Claro dans la maison 
familiale du Tessin, un orage a éclaté. 
Au matin les sommets étaient enneigés ! 

 

 

 

Bernhard et Thomas au Tessin 
 
On a traversé de très joli villages 
téssinois. Les étapes étaient longues et 
éprouvantes. Nous étions bien contents 
de nous retrouver le soir dans une hutte 
où l’on nous servait un souper consistant 
et délicieux. 

Sabine attaque le fromage 
 
Sabine, la sœur de Bernhard, et Zoli, son 
ami, sont venus pour le week-end et 
nous avons invité Max et Madeleine, les 
artistes de Claro, pour un barbecue. 

 

  

 

  Anna et Isabelle trainent la patte Max et Madeleine 
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Berkeley, décembre 2009 

 

Le départ soudain de Gross-Mueti 

(Erika, la maman de Bernhard), âgée de 

85 ans, a causé beaucoup de chagrin à 

tout le monde. Nous lui souhaitons de 

retrouver Dieter dans l’au-delà et la 

gardons en pensée auprès de nous. 
 

 
Gross-Mueti à Volketswil avec Anna et 

Thomas, juillet 2009 
 

La roue de la vie continue à tourner. 

Bernhard a fêté ses cinquante ans et les 

jumeaux (Philip et Thomas) ont franchi 

la barre des treize ans, ce qui fait d’eux 

officiellement des « teenagers » 

(adolescents). Quant à Isabelle et Anna, 

le même sort les attend dans un an et 

demi. Donc, la famille se compose 

essentiellement de parents sur le retour 

et d’adolescents, un mélange détonnant, 

assurément ! 
 

 
Thomas et Philip : 13 ans ! 

 

 

 

 

 

Cette année, en avant-première pour nos 

fidèles lecteurs, quelques recettes pour 

faire face aux problèmes quotidiens, 

recueillies par la famille Boser-Guyon, à 

l’intention des familles modernes. 

 

Le point de vue des parents : 

Votre adolescent fait de la planche à 

roulette dans la rue, en dépit de vos 

conseils ? Rien ne sert d’argumenter : 

cherchez sur Google les ordonnances 

municipales et contraventions récentes. 

Si un jeune a reçu une contravention 

salée dans une ville voisine, votre 

adolescent se convaincra lui même du 

bien-fondé de vos conseils. 

 
Thomas : souvenir de ma casquette « cool » qui 

s’est envolée dans le lac de Zürich ! 
 

L’Internet est une ressource 

inestimable : votre adolescent vous 

trimbale dans les boutiques pour acheter 

des vêtements à la mode et vous rentrez 

souvent bredouilles et épuisés ? Ne 

perdez plus de temps, laissez-le 

commander par Internet : il sera satisfait, 

et le rapport qualité-prix en sera 

meilleur. 

Vos adolescents n’aiment plus sortir 

avec leurs vieux parents ? Laissez 
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tomber, commendez-leur des pizzas et 

installez-les devant un bon film. Ils 

seront ravis et vous pourrez vous faire 

une petite sortie en amoureux. 

Vos adolescents prefèrent traîner avec 

les copains et les copines à la sortie du 

lycée plutôt que de faire leurs devoirs ? 

Nous n’avons pas trouvé de solution à ce 

problème-là. Ecrivez au journal avec vos 

suggestions. Merci d’avance ! 
 

 
Anna a l’air d’un ange : ne vous y fiez pas ! 

 

Le point de vue des enfants : 

En ce qui concerne l’Internet, avez-vous 

aussi des problèmes d’addiction qui ont 

poussé vos parents à toutes sortes de 

mesures draconiennes comme : cacher 

votre ordinateur, installer un programme 

qui réglemente votre temps d’accès, et 

bien sûr ne pas vous payer 

d’abonnement à des jeux en ligne ? A 

chaque mal son remède : 

Si votre ordinateur est caché, organisez 

une battue dans toute la maison avec vos 

frères et sœurs en leur promettant une 

récompense (par exemple les carambars 

envoyés par Mémé ; c’est ce qui marche 

le mieux, mais ça demande une certaine 

discipline de ne pas tous les manger tout 

de suite).  

Si un logiciel de contrôle est installé sur 

votre ordinateur, endormez la confiance 

de vos parents en prétendant que c’est un 

bonne chose et faites semblant de lire 

dans votre lit. Ensuite, démarrez 

l’ordinateur en « safe mode » et jouez 

tranquillement sous les couvertures. 

Finalement, si vos parents vous privent 

d’abonnement, économisez autant que 

vous le pouvez sur votre déjeuner ou 

votre argent de poche jusqu’à avoir une 

somme rondelette, comme 50 euros. 

Ensuite, achetez les services d’un adulte 

compréhensif à la bibliothèque 

municipale afin qu’il utilise sa Carte 

Bleue pour vous payer votre abonnement 

de rêve. Mais attention, payez seulement 

une fois le service rendu si vous ne 

voulez pas vous faire escroquer (nous 

parlons d’expérience !). 

En ce qui concerne les vêtements, avez-

vous aussi le problème des chaussettes 

qui s’égarent mystérieusement ? Ne 

désespérez plus : portez des chaussettes 

dépareillées et, pour couper court aux 

railleries, portez aussi des chaussures 

différentes. 
 

 
Halloween : Philip déguisé en bon élève  

(booh, ça fait peur !) 
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Berkeley, décembre 2010 

 

 
[Publicité] T-shirts à bon prix 

http://teecool.weebly.com  

 

En cette fin 2010, un bref calcul nous a 

revélé que Bernhard et Isabelle avaient à 

eux deux 100 ans et que le total des âges 

de la famille était de 140 ans ! Si les 

années pouvaient être réparties 

équitablement entre tous les membres de 

la famille, nous aurions chacun 28 ans. 

Mais, au fond, après un bref sondage, 

personne ne voudrait vraiment changer 

son âge : les jeunes pensent qu’il y a du 

bon à goûter à toutes les périodes de la 

vie ; refaire le chemin semble fatigant 

aux vieux. 

Pourtant, avoir tous le même âge aurait 

peut-être harmonisé les aspirations et 

facilité le choix d’activités familiales 

communes. 

 

Isabelle et Bernhard : le tour du Mont Blanc ! 
 

 

 

 

 

Cet été, pour la première fois, il n’a pas 

été possible de parvenir à un consensus. 

Heureusement, Alice (sœur d’Isabelle), 

son mari Jérôme, et leurs enfants Martin 

et Solène ont accueilli  TPA en vacances 

à Antibes. Les cousins sont allés à des 

camps de cheval et de planche à voile. 

Pendant ce temps, Bernhard et Isabelle 

ont fait le tour du Mont Blanc à la 

marche (170 km en 15 jours). 

 

Philip à Antibes 

 

Martin et Solène sont ensuite partis en 

Suisse avec leurs cousins pour un camp 

de marche en montagne organisé par 

Bernhard. Solène, championne de France 

de gymnastique acrobatique, à entraîné 

ses cousins à faire quelques tours de 

cirque. 

La famille d’Alice est maintenant en 

visite à Berkeley pour un an ! Nous 

essayons de continuer à faire preuve 

d’imagination pour trouver des activités 

communes. Cependant, notre tentative 

de faire de la voile sur la Lac Meritt un 

jour de calme plat s’est soldée par un 

échec. Traverser tout Berkeley à pied 

pour fêter Halloween aurait sûrement plu 

a Bernhard, mais hélas il était ailleurs ce 

jour-là. Heureusement, il y a une activité 
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qui attire tout le monde sans problème : 

les grandes bouffes. En cette fin d’année, 

nous n’avons pas manqué d’occasions de 

nous réunir avec les cousins de Berkeley 

et leurs familles. 

Dans un registre différent, Philip a 

trouvé le moyen d’enrôler la plupart des 

membres de la famille dans une activité 

à but lucratif. Pour un projet d’école, il a 

créé sa propre entreprise de T-shirts 

« TeeCool ». N’hésitez pas à lui passer 

une commande ! 

Le judo était jusqu’à présent une activité 

familiale qui réunissait TPA et Isabelle. 

TPA sont un peu démotivés et ne font 

plus preuve d’une très grande assiduité. 

Cependant, ils aiment bien enseigner aux 

plus jeunes et, grâce à ça, Anna a obtenu 

sa ceinture orange-verte et rattrapé 

Martin. Philip et Thomas sont 

maintenant tous deux ceinture verte. 

 

 
[Publicité] : Leçons de ski par Thomas 

 

TPA sont aussi d’excellents skieurs. 

Thomas a candidaté pour un poste de 

moniteur de ski à Bear Valley et l’a 

obtenu. Bravo ! 

 

Solène enseigne la gym acro à Thomas et Anna 

 

Tous les enfants font de la musique 

(Martin : trompette et batterie ; Anna : 

harpe et violon ; Philip : guitare ; Solène 

et Thomas : piano). Ils pourraient former 

un orchestre mais seules Solène et Anna 

jouent des duos. 

Solène, Anna et Martin s’adonnent à la 

pâtisserie. Tandis qu’il est préférable de 

manger les châteaux de biscuits 

rapidement sinon ils s’écroulent, nous 

rappelons à Thomas qu’il ne faut pas 

manger les devoirs d’Anna
1
. 

 

Anna à Antibes au club de judo de Martin 

                                                 
1 Anna a fait un gâteau représentant une cellule 

pour un projet de biologie, mangé par erreur… 
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Berkeley, décembre 2011 

 

Dieu merci (s’il existe) pour la super 

année qui s’achève ! En grandissant (et 

en vieillissant aussi), il est tout naturel 

de se poser des questions sur Dieu, la 

justice, le bien et le mal, entre autres 

choses. Les parents, bien sûr, veulent 

que leurs enfants restent dans le « droit » 

chemin (si vous voyez ce que je veux 

dire). Et comme toujours, les jeunes 

traitent les parents de “vieux cons” 

tandis que les parents traitent les enfants 

de “jeunes cons”, comme dans la 

chanson de  Brassens. Chacun a raison 

contre l’autre génération. 

 

 
Maman veut que les enfants continuent le judo.  

Photo historique des 4 judokas de la famille 

avec Fukuda sensei, 98 ans, ceinture rouge 

10
ème

 dan. Devinez qui est qui ! 

 

Mais débattre est essentiel : cela permet 

aux parents de savoir ce que leurs 

enfants mijotent avant qu’il ne leur 

arrive des ennuis. Nos enfants sont des  

« braves gosses ». Le genre qui n’ont pas 

leur langue dans leur poche, répondent à 

leurs parents, et n’hésitent pas à parler 

franchement : Maman, est-ce que tu t’es 

déjà maquillée et mis du vernis à ongles 

? Papa, pourquoi tu ne sors pas traîner 

avec tes copains ? Maman, pourquoi tu 

ne  développes  pas  davantage  ta  boîte 

 

 

 

 

 

 pour faire plus d’argent ? Papa, qu’est-

ce qui te plaît tant dans les balades ? 

Maman, à quoi ça sert de ranger ma 

chambre ? Dis Papa, est-que tu as déjà 

fumé ? 

 
Anna (13,5 ans), Philip & Thomas (15 ans)  

au Colorado 

 

Mais alors, et les choses plus sérieuses 

comme le sexe, les drogues, et la 

morale ? Nous en parlons aussi, mais 

c’est l’école et Internet qui leur donnent 

les bases les plus solides. Prenons le 

sexe par exemple : ils peuvent 

maintenant nous éclairer sur les blagues 

cochonnes des films américains (pas 

qu’il y en ait tant que ça… mais bon). 

 

 
Une photo de nos vacances d’été : Devils 

Garden (« Jardin des Diables ») au Parc 

National des Arches 
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Ils sont aussi très documentés sur les 

drogues : ils apprennent à l’école 

d’excellentes recettes de gâteaux au 

chocolat à la marijuana, dans un cours 

enseigné par un « ancien » drogué (sans 

blague ! ça fait partie du programme des 

écoles de Berkeley sur l’usage sans 

risque des drogues : si vous allez vous 

droguer de toutes façons, il vaut mieux 

le faire correctement). 

 

 
Pour Papa, les promenades c’est essentiel. 

 

Et la morale ? Difficile sujet. Les jeunes 

sont très sensibles à cet âge-là. Ils font 

des cauchemars s’ils voient un 

documentaire sur l’exploitation des 

travailleurs dans les pays pauvres par les 

grosses multinationales. Mais ils se 

délectent également des dessins animés 

sarcastiques et non « politiquement 

corrects » tels que “South Park”. On y 

voit des personnages historiques de tout 

poil finir en enfer et Saddam Hussein 

avoir une relation amoureuse sado-maso 

avec Satan en personne. “South Park” 

est une émission tellement culte que 

nous avons dû faire un pélerinage à 

South Park City, Colorado, cet été lors 

de notre tour des canyons. (C’était assez 

décevant.)

South Park City, Colorado 

 

Le dernier feuilleton qui inspire toute la 

famille (sauf Bernhard), c’est “American 

Dad”, un dessin animé qui brosse le 

portrait d’un père de famille américain 

ultra conservateur, agent de la CIA, une 

femme au foyer idiote, une fille rebelle 

militante pour la paix dans le monde, un 

jeune fils polard et geignard, et un extra-

terrestre efféminé qu’ils cachent dans 

leur grenier. Cela a un effet cathartique. 

Le père gonflé d’orgueil et de confiance 

en lui (et dont le slogan est : “Comment 

peux-tu être si égoïste, je fais ça pour 

moi.”) reconnaît dans chaque épisode 

que l’on peut avoir tort si on met en 

avant des valeurs autres que l’amour de 

sa famille, l’amitié, et l’humanisme, en 

« vertu des grands principes ».   

 

Sinon, la famille d’Alice qui est rentrée 

en France après avoir passé un an a 

Berkeley, nous manque beaucoup. 

 

 

La famille “American Dad”qui nous inspire. 



1

Berkeley, décembre 2012
Si vous suivez assidûment cette
rubrique, pour avez pu remarquer que
d’année en année le fossé entre parents 
et enfants se creusait. En 2006, c’était la 
querelle des animaux domestiques, en
2007 celle des promenades, en 2008
celle des devoirs, en 2009 celle des jeux 
videos, en 2010 celle des vacances, et en 
2011 le grand débat « sexe, drogue et 
morale ». Cette année, pour changer, un 
sujet qui rassemble : la bouffe !

Bernhard se lance dans la cuisine et 
gagne un premier prix !

Première grande nouvelle : Bernhard
s’est lancé dans la cuisine. Ayant réalisé
une étude préliminaire systématique de
la diététique, il s’est rallié à la nouvelle 
cuisine préhistorique. En bref : nos
ancêtres des cavernes se nourissaient de 
viande crue, d’herbes et de baies. Moins
de 500 générations nous séparent de ces 
aïeux, donc notre système digestif n’a 
pas eu le temps de s’adapter à la
consommation de céréales, de produits 
laitiers, et bien sûr de sucreries. Alors,
plus de muesli ! Mais aussi, plus de pain, 
de pâtes, de patates et, en principe, plus 
de fromage ni de vin… sauf petites
exceptions, bien sûr. Bernhard a tout de 
même gagné le premier prix du concours 
de cuisine pour l’anniversaire d’Isabelle 
avec son « horloge à fromage », une
création où, à chaque heure, on pouvait
déguster un fromage différent, de plus en 
plus corsé (clin d’œil à ceux qui
connaissent le fromage corse…)

Isabelle aime la cuisine japonaise.
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Isabelle part du principe que la cuisine 
japonaise, qui inclut du riz et du poisson 
cru, doit avoir du bon puisque les
japonais détiennent le record mondial de 
longévité. Une expérience naturelle dans 
un village japonais, où l’espérance de
vie a diminué depuis que les habitants 
ont adopté la « nourriture américaine » à 
base de Coca Cola et de hamburgers,
semblerait confirmer cette hypothèse.
Isabelle remercie au passage Tomohiro
et Mariko de lui avoir fait faire le tour 
des restos de Tokyo !

Thomas reprendra du Panettone

Donc après une période un peu extrême 
à base de poisson cru ou mi-cru et de 
grillades saignantes accompagnées de
sautés de légumes, le quotidien s’est un 
peu diversifié. Anna mitonne parfois de 
bons petits plats. On doit juste surveiller
qu’elle n’ajoute pas trop de Nutella ou
de crème fraîche.
Isabelle se contente de faire des tartes 
pour le fêtes de famille et de remplir le 
frigidaire et les armoires de nourriture de 
survie pour des adolescents affamés qui
rentrent de l’école.

Anna mange des glaces en cachette.

Bernhard se désole de ces écarts du
régime idéal, car comme on dit ici, « on
est ce qu’on mange ». Il se fait bien du 
soucis pour l’avenir de ces chers petits 
qui sont tous déjà plus grands que leur
mère et qui ne cessent de grandir encore.

Philip préfère les tortillas et la salsa.
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Berkeley, décembre 2013 

La nouvelle année devrait voir les 
oisillons quitter le nid. Philip et Thomas 
partiront à l’université ; Anna va peut-
être allée passer une année en France. En 
prévision de ces changements, les jeunes 
ont entrepris de former leurs parents à la 
vie sans enfants. Le programme du cours 
accéléré de « L’école des parents »  est 
assez dense.  
L’examen de fin de trimestre donnait le 
choix entre deux thème imposés, inspirés 
semblerait-il, par les sujets d’admission 
à l’université : Sujet #1 : « Dcrivé lmnd 
dou vs vené, par exempl, votr famiy, 
votr comunoté ou votr taf, é dit ns cmt 
votr mnd a façoné vo rêv é aspiration. » 
Sujet #2 : « cozé ns dun qualité personL, 
dun talent, dun réalisation, dun 
kontribution ou dun expérience ki serè 
importan pr vs. quest il ki vs en rend fié 
é cmt cela sraportent il à la person ke vs 
êtes? »  
Nous allons vous fournir quelques 
extraits des copies de Bernhard et 
Isabelle qui ont fièrement reçu un F. 
L’exercice était d’autant plus difficile 
que les instructions précisaient qu’il 
convenait de composer  un essai 
totalement dépourvu de contenu et en 
langue « SMS »1.  
 

 
Isabelle à Hawaii : sauve qui peut ! 

                                                 
1Merci http://raphlight.free.fr/trad. Pour 
retraduire en « vieux » Français, voir: 
http://www.traducteur-sms.com/.  

 
 
 

 
Anna à Hawaii : retour à la nature. 

 
Berhnard a choisi le deuxième sujet : 
« jnè ke D qualit donc ssujè m konvien 
particulieremen b1. 1 2 m qualit 1er cé 
detr bref, donc jngo pa vs fR soufrir 
lgtps. la natur ma dote 2 patience, 2 
compassion é 2 flexibilit ki st ma + gran 
fiert. sé qualit mon permis 2 madapté a 
m enfant en limitan o strict necessR lé 
march inutil ds la natur, éeindr lé lumier 
é fermer lé port, é konsomer D legumes. 
il m rest encor D progrès a fR: joué o jE 
viDos en perdr mn tps a socialisé ac D 
amis. jpenz my employé ds lmwas ki 
vienent o lieu 2 tafer pr payé leducation 
2 m enfant. » 
 

Bernhard à Hawaii : clic, clac, merci qui ? 

(Voir aussi http://tinyurl.com/m86ayra) 
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Philip à Hawaii : attention au requin ! 

 
Isabelle a choisi le premier sujet : « avt 2 
prendr scours a lecol D paren, jnavè 
jamè realiz combien jpouvè aprenr 2 m 
enfant. jvi1 dun mnd ou lé paren donent 
lexempl a leurs enfant. mè pr surviv ds 
notr mnd modern, il klé ke lé paren on 
bocoup + a gagné a suiv lexempl 2 leurs 
enfant. tt dabord, pr ogmenté son eficacit 
il fot cessé 2 lire; on savè deja qu: "un 
pti croquis vot miE k1 long discours", 2 
mem, "un video klip vot miE k1 gro 
bouquin". ca m don bon konscience psk 
jnè preke jamè ltps 2 lir. ensuit, il fot 
procrastiné o maximum pr t lé tach 
enuyeuz (kom plié llinj, netoyé, ecrir la 
letr 2 noel). é kan on é vrèmen o pied du 
mur, on atend ke la dat butoir soi pase en 
esperan quil ny ora pa 2 konsequence é 
quefectué la tach en kestion deviendra 
inutil, on esquiv tt squon pE fR fR par 
qq dotr é on bakl tt en kelqu minut lrest. 
ca march pa mal dpui ke japlike 7 
method o tach menaG, y compris la 
preparation D repas, lrangemen, lnetoyaj 
 

Thomas à Hawaii : dolce far niente. 

é llinj. pr squi é D courz, lide cé 2 
sfournir ds lé friperi 2 facon a sexprimer 
+ libremen é accumulé l+ 2 trucs possib 
(http://www.youtube.com/watch?v=QK8
mJJJvaes). pr demontré quon é 1 adult, il 
fot savoir tt jeté par ter 
(http://www.youtube.com/watch?v=gAY
L5H46QnQ). vené ns rendr visit ds 
kelqu mwas pr voir lresultat. »  

 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

Philip et Anna : champions de Ju No Kata. 

 

Anna au Berkeley Rep : théâtre et musique. 

 

Thomas à Bear Valley : pisteur junior. 
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La rédaction de la Gazette vous présente ses 

excuses pour le léger retard dans la parution de ce 

numéro, dû à une grève familiale générale [10 

jours de vacances en Egypte] : Vive la France !  

Rappelons à nos lecteurs où nous les avions 

laissés l’an dernier. Les jumeaux Boser 

préparaient fiévreusement leurs dossiers 

d’admission à l’université et essayaient de gagner 

les derniers « shimas » nécessaires à l’obtention 

de leur ceinture noire de Judo. C’est de l’histoire 

ancienne, ils sont ceinturés et ont intégré UC 

Santa Cruz (Thomas) et UC Riverside (Philip). Ils 

ont aussi réussi à franchir le cap des 18 ans ! Tout 

baigne (surtout Philip qui va 1 week-end sur 2 à la 

plage). Thomas s’oriente vers le biotech et Philip 

vers l’aerospatial (mais il aime encore le cinéma). 

Le reste de la famille passe une année 

« sabbatique » en France. Anna habite à Antibes 

chez sa tante Alice et profite bien de ses cousins ! 

 

Les jumeaux ont 18 ans 

Cannes, janvier 2015 
 

Insha'Allah 



 
Bernhard à Luxor 

 

Quel bonheur donc après 3 mois de séparation de 

se retrouver tous pour une croisière sur le Nil, aux 

sources d’une sagesse millénaire: respecter 

Dieu(x), respecter ses parents (valeurs sures déjà 

au temps des pharaons qui ne construisaient pas 

de pyramide plus haute que celle de leur père). 

Mais, nous avons aussi constaté que le respect de 

l’environnement et de l’égalité des opportunités 

restent en retrait en Egypte. Cela nous a fait 

réfléchir aux valeurs que nos parents, grands-

parents, et mentors nous ont inculquées. A 

l’occasion de cette nouvelle année, nous 

partageons avec vous une sélection de conseils 

résumant la « philosophie » des Boser-Guyon : 

- C’est plus facile de se faire pardonner que 

d’obtenir la permission (Larry). 

- Priorité aux fous (Grand-papa). 

- Il faut définir son propre style, pas suivre 

la mode (Maria Callas). 

- Il faut se méfier des stéréotypes (Anna). 

- Il vaut mieux faire pitié qu’envie (Grand-

papa). 

- Ça porte malheur d’être superstitieux 

(Pépé). 

- Souriez et la vie vous sourira (Alice). 

- Il faut ramasser les saletés par terre, même 

si ce ne sont pas les siennes (« Random 

Acts of Kindness »). 

- Il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte, 

il faut vérifier par soi-même (Pépé). 

- Il faut réfléchir avant d’agir (Pépé). 

- Il ne faut jamais rien jeter, ça peut servir 

(Mémé et Pépé). 

- Il faut jeter tout ce dont on ne s’est pas 

servi depuis plus de 10 ans (Bernhard). 

- Il faut se jeter à l’eau et attaquer 

directement les problèmes difficiles 

(Isabelle). 

- Il ne faut pas regarder la télé (Pépé). 

- Il faut finir ses devoirs (ou son travail) 

avant de s’amuser (Mémé). 

- Il faut tout remettre à la dernière minute 

(Philip et Thomas). 

- Il ne faut pas perdre son temps à faire la 

queue (Isabelle). 

- Il ne faut jamais regarder un policier dans 

les yeux (Mémé). 

- Il ne faut pas faire confiance aux autorités 

et il ne faut jamais « rapporter » (Isabelle). 

- Il ne faut pas tricher (Bernhard) et encore 

moins se faire prendre à tricher (Isabelle). 

- Il faut parler aux étrangers (Isabelle). 

- Il faut savoir par cœur la recette des crêpes 

et savoir les faire sauter (Isabelle). 

- Il faut régler sa montre précisément et 

arriver à l’heure exacte (Bernhard). 

- Le mariage est une loterie (Grand-papa). 

- Le mariage est l’affrontement des 

égoïsmes (Grand-papa). 

- Il faut (1) étudier pour réussir ou (2) 

épouser quelqu’un de riche 

(Isabelle) [NDLR : les enfants Boser ont 

choisi l’option (1) pour l’instant, 

considérant les aléas du mariage]. 

- Il faut toujours être prêt à tout (Isabelle 

d’après la série télévisée Kung Fu). 

- Il ne faut jamais perdre espoir : quelque 

chose de bon peut naître du pire (Isabelle). 

- Il ne faut jamais argumenter avec son père 

(Thomas). 

- Celui qui parle le plus fort a toujours le 

dernier mot (Anna). 

 

 
Isabelle finalement se repose 



 

 

La Gazette de Creston 
 

 

 

Salut tout le monde ! De retour de France où nous 

avons passé un an (sauf les garçons qui sont à 

l’université en Californie), nous sommes déjà 

prêts à repartir. Anna finit ses dossiers pour 

l’université (à grand renfort d’aide – non sollicitée 

– des parents), Bernhard étudie les cartes de rando 

à vélo pour étrenner son nouveau tricycle couché 

et Isabelle part en janvier enseigner à Paris. Entre-

temps, nous avons réuni la famille de Berkeley 

pour une méga fête de Thanksgiving qui a 

rassemblé 25 personnes.  

Toute cette effervescence révèle sans doute 

l’angoisse parentale de (sur-)compenser face au 

problème du « nid vide »… Selon la philosophie 

hindoue, les aspirations humaines appartiennent à 

quatre catégories : le plaisir, le succès, le devoir, 

et la sagesse. A ce stade, les parents ne devraient-

il pas s’orienter vers la voie de la sagesse ?  Solène et Anna : les deux starlettes de la côte ! 

Berkeley, décembre 2015 
 



La famille de Berkeley à Thanksgiving ! 

  

« Oui », dit Bernhard qui nous mijote de bons 

petits plats diététiques à base de légumes et de 

grillades et va en vélo au boulot pour être en 

forme. Cela n’exclut pas, le devoir familial 

terminé, qu’il savoure davantage le succès de son 

labo à Berkeley (où il invente avec ses étudiants 

de nouveaux détecteurs micromécaniques) et le 

plaisir des promenades, à pied, à ski, ou en vélo.  

 

« Non » dit Isabelle qui suit Bernhard dans ses 

promenades en grommelant (comme d’hab’) 

Assez de devoirs de toutes sortes, reprenons la vie 

de bohème d’antan : peinture, travail jusqu’à pas 

d’heure, sorties, etc. Et elle se lance aussi dans 

l’enseignement (du judo et de la « science des 

données », devenue très à la mode avec l’attention 

portée dans les médias aux « données massives »). 

Bref, la pauvre en est encore au stade des plaisirs 

et du succès, elle ne fera pas de vieux os. 

 

Mémé expose ses tableaux, trouvez l’intrus1 ! 

                                                           
1 Isabelle a accroché son tableau dans un coin, lequel? 

Thomas rejoint une « Frat ». 

 

Pendant ce temps, les jeunes grandissent en âge et 

en sagesse (si, si, quand-même). Thomas et ses 

nouveaux frères d’adoption de la fraternité AE 

étudient à Santa Cruz pour devenir des ingénieurs 

(Thomas a choisi biochimie/bio-informatique). 

Philip et sa copine Bridget étudient à Riverside, 

eux aussi pour devenir ingénieurs (Philip en 

mécanique et Bridget en électronique). Anna, par 

contre, est fermement décidée à ne pas devenir 

ingénieur comme ses parents ou ses frères. Elle 

vise une carrière dans les relations internationales 

(deviendra-t-elle diplomate ?) tout en continuant à 

étudier la musique (harpe et violoncelle) et le judo 

(elle devrait passer sa ceinture noire cette année). 

 

La sagesse des parents est donc très limitée car ils 

sont gonflés d’orgueil ! 

 

Bridget et Philip fêtent leur 1 an ensemble. 
 



 

 
 

La Gazette de Creston 
 

 

 

Sacré Père Noël avec son industrie de cadeaux, 

comment réussit-il à nous faire croire qu’il faut 

acheter plein de trucs inutiles pour remplir nos 

chaussettes à sa place ? Depuis le vendredi 

« noir » (qui porte bien son nom) jusqu’à la Saint 

Valentin, c’est la foire au fourbi, aux babioles en 

toc strictement identiques sur l’ensemble du 

globe. Doit-on croire aux effets bénéfiques de la 

relance de la consommation pour soutenir 

l’économie ou croire au Père Noël ? 

Donc, cette année, notre lettre de Noël fait le point 

sur ces « choses » que nous accumulons. Qu’elles 

aient ou non une prétendue fonction pratique ou 

esthétique, de combien d’entre elles avons-nous 

réellement besoin ? Bernhard a été le premier à se 

rendre compte qu’il se sentait plus léger sans gros 

bagage. Avec guère plus qu’une brosse à dent et 

un change de vêtements, il prend son pied à 

sillonner les chemins cyclables. Il a fait 800 km 

en Idaho cet été et attend la retraite avec 

impatience pour en faire son style de vie. 

Thomas qui étudie à UC Santa-Cruz la (bio-) 

informatique s’achètera peut-être plus tard une 

belle maison sur la falaise et une voiture de sport. 

Mais en attendant, il vit modestement dans une 

chambre d’étudiant très dépouillée, quasi 

monacale. Quant à Philip qui finit son diplôme 

d’ingénieur en mécanique à UC Riverside, il vit 

aussi dans un cadre très simple et ses seuls trésors 

Berkeley, Décembre 2016 
 



sont quelques peluches et un écran de télévision 

géant. Par contre on ne peut pas dire qu’il voyage 

léger : il trimbale partout où il va sa grosse valise 

avec la totalité de ses possessions. 
 

 
Memorial Day à Burlingame: Philip gauche, 

Anna devant, Thomas se cache. 

 

La turne d’étudiante d’Anna à UC Berkeley n’est 

guère plus décorée. Elle ne contient qu’un seul 

trésor : sa harpe. Mais, au grand dam de Bernhard, 

elle a conservé quelques souvenirs à la maison, ce 

qui rend difficile la reconversion de sa chambre 

en garage. 

Reste Isabelle qui a abandonné tout son bric-à-

brac à Berkeley pour s’exiler à Givrette près de 

Paris où elle recommence à accumuler des tas de 

trucs, tout en prêchant le « machine learning » à 

des étudiants censés accumuler des connaissances. 

Mais, la reine incontestée des accumulations, c’est 

Mémé qui a fêté ses 80 ans cette année.  

 

 
Mémé a eu 80 ans en Février: Plus de fourbi! 

Thomas (droite) et ses amis de  le 4 Juillet. 

 

Alors que faire au moment de Noël, car les 

chaussettes vides, c’est bien triste ? Isabelle a 

offert à Mémé un kit pour nous faire des tricots, 

mais seront-ils prêts ? En attendant, Mémé et 

Alice ont rempli la valise d’Isabelle avec des 

gadgets et des friandises qui lui permettront de 

faire bonne mine de Mère Noëlle. On ira sûrement 

faire une virée au grand magasin Target pour se 

renflouer en sous-vêtements (qui font des cadeaux 

utiles, pas lourds, et quelquefois rigolos). Mais 

sinon, il ne reste pas grand-chose : les livres, la 

musique, et les films, maintenant ça se télécharge 

(pas très facile à mettre dans les chaussettes). 

Reste quoi : les savons, les plantes, les tisanes, 

écrivez-nous si vous avez des idées ! 

 

Alice et Olivier visitent Isabelle près de Givrette. 
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Berkeley, Dezember 1998

Das grösste Ereignis dieses Jahr war die Geburt
unserer Tochter Anna am 22. Juni. Die Zwillinge sind
bereits zwei Jahre alt und haben die Schwester gut
aufgenommen. Thomas gibt seine meisterhaften und
machmal etwas lauten Theatervorführungen; Anna und
Philip sind ein dankbares Publikum und lachen viel.

Anna und Philip erzählen sich Geschichten.

Natürlich ist immer viel Betrieb und Anna, die ja noch
nicht umherrennen kann, kommt oft beim Essen
zuletzt dran. Zum Glück ist sie sehr geduldig und
gutmütig. Isabelle nimmt sie überallhin mit, sogar in
Kurse an der Universität.

Philip und Thomas haben sprechen gelernt und bereits
ein vielseitiges dreisprachiges Vokabular. Die
Mehrsprachigkeit ist von Vorteil nicht nur in der
Schule und mit Verwandten, sondern auch weil so
schwierig auszusprechende Wörter problemlos einer
andern Sprache entliehen werden können. Und da
offenbar jeder seine eigene Sprache hat haben Philip
und Thomas auch gleich eine erfunden: Manna =
Frucht, Bibo = Getränk, Aya = Tier, usw.

Einer der beliebtesten Ausflüge geht in den Tilden
Park zum Kinder-Zoo. Schon auf dem Weg zum Park
mit dem Auto geben Philip und Thomas den Weg an:
« Par là, hi-ha ». Natürlich begrüssen sie die Tiere in

der korrekten Sprache: Muh ist für die Kuh, gigigiii
macht der Hahn (das « r » will noch nicht ganz). Dann
wird gefüttert und wenn Thomas bereits grosszügig
seinen ganzen Salat verteilt hat überlegt sich Philip
noch ob er sich wirklich von seinem Besitz trennen
kann.

Anna’s Geschaeftskontakte.

Im allgemeinen muss bei Thomas immer etwas laufen;
Philip ist geduldiger. Thomas steigt als erster auf die
Rutschbahn oder Schaukel. Philip kann sich auch mal
still mit einem Zusammensetzspiel hinsetzen und regt
sich nicht gleich auf wenn die Stücke nicht passen.

Beide sind gute Marschierer. Isabelle unternimmt
täglich einen Spaziergang und nimmt auch Anna im
Rucksack mit. Oft ist auch ein Picknick dabei, sowie
Stecken, Blätter, Steine, oder was auch sonst
Wertvolles gerade am Weg liegt. Maschinen,
insbesondere Autos, Lastwagen, Züge, Sägen, sind



eine grosse Leidenschaft sowohl von Thomas wie auch
Philip. Eine Baustelle kann wesentlich zu einem
Spaziergang (und seiner Länge) beitragen.

Thomas probiert Manas im Napa Valley.

Seit Juni gehen Thomas et Philip in die Schule. Sie
lernen viel wichtiges dort: Malen, Collagen, Singen,
und natürlich Streiten.

Jetzt kommt Anna wieder zuletzt! Sie ist ein halbes
Jahr alt aber gross wie eine fast Jährige. Seit ein paar
Wochen kann sie sitzen und ist am liebsten am Boden
mit ihren Brüdern. Dann spielt auch sie mit den Legos
und unternimmt unendliche Tests auf eventuelle
Essbarkeit, oder sie sieht einfach glücklich dem
Geschehen zu.

Bernhard hatte ein "Sabbatical" letztes Semester und
so Gelegenheit etwas mehr zu hause zu sein. Er erzählt

Geschichten, ist für das Bad zuständig, und zieht die
Kinder am Morgen an und am Abend wieder aus …

Bernhard stosst und zieht.

Isabelle hat wieder Erwarten genug mit drei Kindern.
Zwischen Windeln, kochen, und schmutziger Wäsche
versucht sie auch ihre Firma, Clopinet, in Gang zu
halten. Zum Glück findet sie immer Auftraggeber für
die sie von zu Hause aus arbeiten kann. Daneben übt
sie fleissig Flamenco und hat dieses Jahr wieder an
zwei Vorstellungen mitgewirkt.

Isabelle (mit Familie) im indischen Restaurant.

Man kann
auch mit

Kindern ins
Restaurant!
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Berkeley, Dezember 1999

Noch vor kurzer Zeit wohnten wir an stiller Lage
mit schöner Aussicht auf San Francisco. Die
Aussicht ist zwar noch da, aber mit der Stille ist
es hin seit sich ein neues Grossunternehmen in
unserem Haus eingerichtet hat. Die Firma
spezialisiert sich auf Katastrophen aller Art, die
sie im allgemeinen auch gleich selbst inszeniert:
Zugsunglücke, Überschwemmungen, Abbrüche,
Umzüge gehören zum täglichen Repertoire.
Erstaunlicherweise kommt das Unternehmen mit
nur drei Kadern aus: Thomas, Philip, und Anna
(3, 3, und 1½ Jahre). Bei besonders grossen
Katastrophen–und prinzipiell nur im
Nachhinein–werden auch die Dienste von
Isabelle und Bernhard (etwas älter) beansprucht.
Das gesamte Firmenprogramm ist auf Internet
abrufbar: http://209.152.183.210/Pictures/.

Thomas, Philip und Anna

Glücklicherweise sind sie gut ausgerüstet.
Thomas, der Firmenchef erklärt: «Dank der
Grosszügigkeit unserer Investoren, versammelt
zum Geburtstag von Philip und Thomas,
konnten wir unseren Maschinenpark stark
ausweiten. Nebst geerbten Brio-Bahnen
verfügen wir nun über zwei ferngesteurte Züge,
Bulldozer, Bagger, Lastwagen, Dampfwalzen,
sowie eine Anzahl Geräte deren Funktion nicht
ganz klar ist, die aber beträchtlich zum Lärm
beitragen.»

Anna, das jüngste Firmenmitglied, machte ihre
ersten Schritte dieses Jahr. Offensichtlich
bereitet sie sich jetzt auf den Diskus-Wettkampf
vor. Ihrer besonderen Stellung voll bewusst
begleitet sie ihre Wurfgegenstände mit
charmvollem Lächeln. Sie verständigt sich
perfekt in vier Sprachen: «No, nei, non, no!».

Chef-Ingenieur Philip hat viel zu tun. Häufig
reist er per Flugzeug nach Paris oder Bellinzona
zu Mémé oder Grossmueti. «Ich chume dänn
wieder», erklärt er bei der Abreise.

Alle drei nehmen die Weiterbildung sehr ernst.
Philip und Thomas besuchen zweimal pro
Woche am Morgen die Schule. Mit Anna
betreiben sie ein Atellier fürs Malen,
Musizieren, Tanzen. Zudem nehmen sie an
allabendlichen Lesungen Teil.



Daneben unterstützen sie Isabelle bei Ihrer
Arbeit am Computer. Kürzlich brauchten sie den
von Bernhard für ein spezielles Projekt das
allerdings dann leider nicht bewilligt wurde.
Erstaunlicherweise ist Isabelle trotz «Hilfe» in
der Lage bei verschiedenen Firmen als Beraterin
mitzuwirken. Jüngst hat sie sich mit
Fingerabdruckerkennung beschäftigt, jetzt
arbeitet an der Auswertung von DNA Analysen
mit Computer.

Glücklicherweise versteht Isabelle es,
Kundenbesuche auf ein paar mal pro Jahr zu
beschränken. Bernhard nimmt dann gleich einen
Tag Urlaub von seiner Erholung an der
Universität und macht sich an die Arbeit. Mit
einem Ausflug ins Bahnmuseum von
Sacramento hat er vor Kurzem das Haus vor
dem Abbruch gerettet (das Museum hat den
Angriff ebenfalls überstanden). Zweifelsohne
arbeitet Isabelle so effizient dank der tüchtigen
Mithilfe im Haushalt von Philip und Thomas.
Weshalb sie trotzdem drei Teilzeit
Haushaltshilfen beschäftigt ist rätselhaft.

Die Wochenenden sind fürs Spazieren.
Regelmässige Ausflüge führen zum Tierpark im
nahegelegenen Tilden wo die Esel, Ziegen und
Schafe den Unterschied zwischen Salat und
Finger sehr gut kennen. Anna mag Hunde
besonders, begeistert sich jedoch beim Anblick
jedwelcher Kreatur mit einem entzückten «Wau-
wau!». Philip und Thomas schätzen auch das
Reiten, für das Anna zu ihrem Leidwesen noch
zu klein ist. Immerhin darf sie im Dampfzug
mitfahren.



Neue Creston Nachrichten
Berkeley, Dezember 2000

Als wir noch klein waren wunderten wir uns oft was 
wir einmal werden. Jetzt sind wir gross (Philip und
Thomas sind vier, Anna ist zweieinhalb Jahre alt),
und haben uns deshalb ernsthaft mit der Berufswahl
beschäftigt.
Mama und Papa versuchen natürlich uns zu
beeinflussen. Papa hat offensichtlich enschieden dass
wir Bergführer werden. Was könnte er sonst
bezwecken mit all diesen stundenlangen Märschen?
Zum Glück bringt Mama immer ein Pique-Nique mit 
und auch das Übernachten im Schlafsack gefällt uns. 
Mama ist überhaupt wesentlich praktischer in
Sachen Berge: welch Berge von schmuzigem
Geschirr haben wir bereits gewaschen!

Bergtour in den Sierra Nevada: das Pique-Nique

Zum Glück haben wir bessere Ideen. Anna
interessiert sich sehr für Pferde und spielt deshalb
mit dem Gedanken „Cow-Girl“ zu werden. Oder wie 
wär’s mit der Schweizer Kavallerie? 

Philip und Thomas sind mehr von Velos und
Rollbrettern angetan. In Berkeley überholt man
damit problemlos die Autos. Berufs-Schlittelfahrer
wäre auch eine Möglichkeit die uns nicht zum gehen
zwingt. Leider hat es in Berkeley nicht viel Schnee
zum üben. Zudem ist das ja vielleicht doch etwas aus 
der Mode gekommen. Da ist Howard’s (Thomas'
Götti) Vorschlag Pilot zu werden schon eher aktuell. 
Den Unterricht haben wir bereits begonnen.

Anna als "Cow-Girl".



Philip und Thomas auf der "Tour de Creston"

Natürlich müssen wir noch viel lernen für diese
anspruchsvollen Berufe. Leider hat unsere Schule
zugemacht. Nun spielen und lernen wir zu Hause mit 
Yann, Claudica, und Maria. Zum Glück sind sie zu
dritt, denn sie ermüden ja so schnell.

Anna und Philip beim Schlitteln

Mit Mama zusammen nehmen wir Unterricht im
Flamenco Tanzen. Anna ist bereits sehr
fortgeschritten und gibt Abendvorstellungen. Uns
gefallen auch das Fischen, fahren mit Schiffen und
Zügen, Tiere, und natürlich verlässt uns nie die
Leidenschaft für lärmige Machinen. Aber unsere
Lieblingsbeschäftigung ist ohne Zweifel das Fragen:
„Warum das, washalb jenes, und wozu dies?“ 

Papa arbeitet noch immer an der Uni, in die er uns
auch schon mitgenommen hat zum helfen (? ).
Danebst ist er Spezialist der Digitalphotographie
geworden. Mit uns als Sujets ist das ja nicht schwer. 
Das Ergebnis ist im Internet unter
http://209.152.183.210/Pictures zu finden.

Mama baut in Berkeley ein Forschungslabor für
Bioinformatik auf und hat Kollegen aus aller Welt
rekrutiert. Trotzdem arbeitet sie oft zu Hause damit
wir ihr helfen können.

Howard mit Crew: Thomas, Anna, Chantal, und Philip

Isabelle und Anna geben eine Flamenco Vorstellung

Philip, Anna und Thomas korrigieren Examen
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Berkeley, Dezember 2001    
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Das neue Millenium hat uns Flügel gegeben. 
Wir träumen von einer Welt ohne Grenzen, von 
interstellaren Reisen ... Als erster Schritt hat 
Philip im Juni auf einem zweiwöchigen 
Aufenthalt bei seiner Grossmutter in der 
Schweiz gezeigt, dass er auch allein problemlos 
drei Erwachsene auf Trab halten kann. Thomas 
machte zusammen mit seinen Cousins Solène 
und Martin im Juli in Cannes die Gewässer 
unsicher. 

 
Anna’s Raumschiff in der Prototyp Phase 

Derweil beschäftigt sich Anna mit den Plänen 
für eine Raumfähre. Inspiriert von einem 
Besuch bei der Sternwarte erarbeitet sie mit 
ihren Brüdern immer neue Varianten solcher 
Vehikel. Die Fachkenntnisse eignen sich die 
drei an Nachmittagskursen in der Lawrence Hall 
of Science an: „Diese unappetittliche Brühe ist 
ein Gemisch von Sand, Sägemehl, Leim, und 
Farbe,“ erklärt Experimentalphysikerin Anna. 
Noch lustiger ist das Schaumbad, ebenfalls im 
renommierten Zentrum selbst gefertigt; es füllt 
das Badezimmer problemlos bis zur Decke mit 
Blasen. Auch der Stubenboden zeugt von der 
Potenz der TPA Chemie: er wird nie mehr zu 
seinem Originalzustand zurückkehren. Was da 

genau alles bei der Veredlung mitgespielt hat ist 
Firmengeheimnis. Aufträge werden jederzeit 
angenommen ... 

 
Philip in der Schweiz mit seinem Lieblingstier 

Nebst der ausgibigen Materialforschung eignet 
sich das Trio Navigationskenntnisse an. An der 
Zimmerdecke funkeln fluoreszierende Sternen 
um sich an die Orientierung im All zu 
gewöhnen.  

Danebst absolvieren die drei ein intensieves 
physisches Training. Zweimal pro Woche  
vermittelt der Schwimmkurs im YMCA das 
Gefühl einer gewissen Schwerelosigkeit. 
Mittwochs dient das als Trampolin bestens 
geeignete Bett der Eltern von Freund Zander der 
Vermittlung stärkerer Empfindungen. Gemäss 
Hersteller haltet das Bett auch nuklearen 
Katastrophen stand.  

 



Die Wochenenden gelten dem Wandern in 
lokalen Parks und in den Bergen, manchmal 
auch mit dem Zelt. „Wir nehmen Papa mit. 
Auch Mama folgt manchmal, mit 
Schwierigkeiten,“ erklärt Philip, der 
Tourenleiter. „Im Winter perfektionieren wir 
uns im Schlittenfahren. Das gewöhnt an 
Geschwindigkeit.“ 

 
Thomas übt sich im Hindernislauf  

Philip und Thomas haben ihr erstes Examen 
nicht bestanden: die Eintrittsprüfung in den 
Kindergarten! Irgendwie vermischten sich die 
Unterlagen auch mit einem Stapel von 
Bewerbungen für die Hochschule, die Papa 
gerade bewertete. Dort gab’s eigentlich nur mit 
dem Geburtsdatum ein Problem ... Zum Glück 
führte Mama im Sommer ein intensives 
Nachholprogramm durch, und nun sind die 
beiden glücklich integriert im Kindergarten in 
der École Bilingue in Berkeley. „Unsere 
Sprachkenntnisse in English, Französisch und 
Deutsch sind uns sicher im Umgang mit 
ausserirdischen Lebewesen von Hilfe,“ 
motiviert Thomas. „Zudem bietet das Englisch 
einen gewissen Schutz vor der Neugier der 
Eltern.“  

Auch Anna besucht eine neue Schule, wo sie 
sich nebst den Künsten auch mit geschlossenen 

Micro-Ecosystemen bestehend aus Salaten, 
Schnecken, und Würmern beschäftigt. Bestimmt 
gute Kenntnisse auf einer Reise ins All. 

 
Training für schnelle Fahrten 

Redaktor Philip fasst zusammen: „Nebst all 
diesen Plänen kümmern wir uns natürlich auch 
um unsere Elten. Mama zum Beispiel haben wir 
eine unzerstörbare Pfanne zum Geburtstag 
geschenkt damit sie sich in der Küche nützlich 
machen kann.  Im übrigen sind unsere 
Kochkünste natürlich überlegen; insbesondere 
unsere Zitronentorten sind sehr begeehrt. Aber 
man muss das ja nicht immer so 
herausstreichen.“ 
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Dieses Jahr haben wir unsere Prioritäten neu 
gesetzt. Vergeblich die Mühen unserer Eltern 
uns zu respektablen Mitgliedern der 
Gesellschaft zu erziehen: wir wurden Piraten. 
Thomas und Philip sind eben sechs Jahre alt 
geworden. Mit dem Erwachsenenleben fast 
schon vor der Tür gilt es keine Zeit zu verlieren. 
Abenteuer und Vergnügen gewinnen über 
elterliche Prinzipien! 
 

 
Unser Schiff (Gemeinschaftswerk). 

 
Thomas ist immer der Anführer. Seine 
grenzenlosen Ideen sind eine konstante Quelle 
für neue Abenteurer und Überraschungen für die 
Eltern (die diese Resultate von Kreativität dann 
als Dummheiten verkennen). Wir folgen seinen 
Anweisungen aufs Genaueste und kommen auch 
regelmässig in Schwierigkeiten. Aber das macht 
nichts: für jede Idee die nicht klappt gibt's zwei 
neue ... 
Trotz erstem Eindruck als lieber kleiner Junge 
und Träumer ist Philip ein harter Bursche 
geworden. Er schreit und schmettert Türen. 
Anna, nie in den Schatten gestellt, folgt Ihren 
Brüdern in jedes Abenteuer und übernimmt in 
kritischen Situationen die besonderen Mut 
erfordern oft sogar die Führung. Sie ist 
viereinhalb Jahre alt und auf dem Weg eine 
Prinzessin zu werden. Doch zuvor erprobt sie 

für ein paar Jahre das Leben als Cowgirl. Die 
Zeit nutzt sie auch um ihre bereits stattliche 
Auswahl an Schmuckstücken und schönen 
Kleidern zu ergänzen. Da sind Piratenerfolge 
immer willkommen. 

 
Schatzsuche. 

 
Zu unserer Liebe für's Wasser gehört 
selbstverständlich eine ebenso grosse 
Leidenschaft fürs Fischen. Im Prinzip ist das ja 
ein respektabler Sport und damit nicht ganz 
kompatibel mit unserem Rebellenstatus. Das 
offensichtliche Desinteresse unserer Eltern ist 
jedoch ein unerschöpflicher Motivator. Unsere 
Technik ist fortgeschritten: nebst fischen mit 
Leinen verstehen wir uns auf das Fangen von 
Krabben mit Körben und Netzen. Philip erklärt 
jedem der zuhört die Eisfischerei bis aufs letzte 
Detail; eine Technik die allerdings erst noch in 
die Praxis umgesetzt werden muss. Die 
Resultate entsprechen durchaus dem Einsatz: 
mit 10 Forellen und 15 Krabben haben wir ein 
sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Zugegeben, 
die Forellen kommen aus dem San Pablo 
Reservoir und einer Zucht, aber die Krabben 
haben wir der stürmischen San Francisco Bay 
entrungen. Leider sind sie nicht besonders gut, 
aber wenn man sie nach dem Fangen gleich 
wieder ins Wasser wirft hat man ohnehin den 
doppelten Spass. 



  
Paddeln macht mehr Spass als wandern! 

 
Zwischen Expeditionen besuchen wir die 
Französisch-Englische Schule in Berkeley. Das 
Lernen haben wir ja nicht wirklich nötig, aber wir 
treffen dort unsere Piraten Freunde. Zudem sind 
Sprachen ja doch nützlich wenn wir unsere 
Fahrten auf die ganze Welt ausdehnen. Neben 
Englisch und Französisch lernen wir Slang, etwas 
Spanisch, und zu Hause mit Papa 
Schweizerdeutsch. Thomas und Philip lernen auch 
Lesen und Schreiben. Thomas' spezielles Talent 
gehört jedoch den Zahlen. Mit seinen 
Rechnungskünsten steigt auch der Wert unserer 
Schätze. Philip hat mehr eine literarische Ader 
und ist für das Schifslog zuständig. Anna ist 
Künstlerin: sie zeichnet, malt, und konstruiert 
immer tollere Schiffe die wir dann im "Adventure 
Playground" in der Berkeley Marina in Praxis 
umsetzen. Dort gibt es Holzresten, Hämmer, 
Sägen, Pinsel ... alles was es braucht um unsere 
Piratenträume zu verwirklichen.  
Trotz seiner Abneigung gegenüber dem Fischen 
hat uns Papa ein aufblasbares Schiff geschenkt. 
Auf Ausflügen trägt er es in seinem Rucksack und 
überredet uns so doch wieder auf eine seiner 
beliebten Wanderungen mitzukommen. Wir sind 
auch begeisterte Kajakfahrer und hoffen bald 
genügend Ersparnisse zu haben um eines zu 
kaufen.  
An Schultagen haben wir unser Programm 
wenigstens am Nachmittag unter Kontrolle: 
nachdem wir unsere Lehrer  fast den ganzen Tag 
auf Trab gehalten haben, widmen wir uns den 
Eltern. Zuerst aber plündern wir die Küche und 
essen ein wohlverdientes Zvieri. Dann beginnt der 
Krieg mit Mama und ihren Hausaufgaben. 
Schliesslich stellen wir Papa vor die Wahl uns 
entweder ein Buch vorzulesen oder das Haus 
abzubrechen. Einen Tag pro Woche besuchen wir 
die Kochschule. Dann bringen wir unsere 

Kreationen nach Hause und veranstalten ein 
Gourmet Essen. Leider sind unsere 
Anstrengungen das Neugelernte auch Mama 
beizubringen bisher erfolglos. Natürlich könnten 
wir das Kochen ganz übernehmen, aber was soll 
sie dann tun? Nebst dem Waschen ist das Kochen 
ihre einzige wirkliche Tätigkeit. Sonst verbringt 
sie die ganze Zeit vor ihrem Computer—eine 
schreckliche Krankeit, offenbar noch schwerer zu 
heilen als Alkoholismus. 
 

 
Verteilen der Piraten Beute: 

Thomas, Cousine Maya, Anna, und Philip. 
 

 
Prinzessin Anna im königlichen Bad. 



Neue Creston Nachrichten 
Berkeley, Dezember 2003. Nummer 6. http://www.boser-guyon.com 

 
TPA—die Geschwister Thomas, Philip, und 
Anna—entwickeln ihre artistischen Talente fast seit 
Geburt. Dieses Jahr stellten sie ihre Werke erstmals 
am „East Bay Open Studio“ aus. An zwei Juni 
Wochenenden öffneten sie ihr Haus und zeigten 
nicht nur eigene Kunst, sondern auch Bilder von 
Mama, Grossmutter, und sogar der 97-zig jährigen 
Urgrossmutter „Grand-Mère“. Anna lud Klassen-
kameraden ein und Mama unterrichtete das Malen 
von Blumen im Stil von Grand-Mère. Leider 
verliess uns Grand-Mère kurz darauf für immer. Wir 
vermissen sie sehr und hoffen dass sie glücklich im 
Maler Paradies angekommen ist. 
 

 
Malen wie Grand-Mère. 

 
Sommer und Herbst widmeten wir grossteils dem 
Zelten in Landschaften und umgeben von Blumen 
wie sie Grand-Mère so meisterhaft malte. Bei diesen 
Ausflügen profitieren wir immer von den ausge-
zeichneten „Guides Tortue“, von denen wir hier das 
erste Kapitel wiedergeben.* 
Schon früh am Morgen rollt sich Familie Tortue aus 
dem Bett und macht sich ans Packen. Papa Tortue 
erinnert alle daran sich auf’s Wichtigste zu 
beschränken. Entsprechend packt Anna Tortue 
________ 
* Anmerkung des Übersetzers: Das französiche Wort „Tortue“ 
ist eine zärtliche Bezeichung für all jene die sich gerne etwas 
mehr Zeit nehmen. Bekanntlich lehnen die zackigen Germanen 
eine solche Haltung prinzipiell ab und verfügen folgerichtig 
auch über kein entsprechendes Wort ... So bleibt die „Tortue“ 
eine „Tortue“ und wird nicht zur Schildkröte oder zum 
„Liimsüüder“. 

lediglich ihre schönen Röcke ein. Philip Tortue 
stopft alle seine Plüschtiere in den Rucksack.  
Thomas Tortue übernimmt die Verantwortung für 
Taschenlampe, Sackmesser, Rechner, Feldstecher, 
Fischerrute, etc. „Wie nur kriegen wir all das ins 
Tortue-Mobil?“ wundert sich Papa Tortue. 
Gemächlich bringt Thomas Tortue die Pakete zum 
Auto. Papa Tortue lädt sie methodisch ein und 
begleitet die unförmigeren mit einem un-
verständlichen Gemurmel. Endlich ist alles im 
Wagen und beim dritten Anlauf geht sogar mit 
Krachen die Türe zu. Papa Tortue befestigt das 
Warnschild „Lebensgefahr beim Öffnen des 
Koffers“. Eben erscheint Mama Tortue mit fünf 
Säcken mit dem Picnic drin: „Pass auf die Eier auf 
beim einladen!“ 
Ein paar Stunden später ist alles bereit. „Alle ins 
Tortue-Mobil! Macht schnell dass wir noch vor dem 
Dunkelwerden ankommen“, befiehlt Papa Tortue. 
Thomas Tortue ist schon im Wagen, aber Philip 
Tortue muss noch seine Pflanzen giessen.  
 

 
Philip Tortue: schnell noch die Blumen begiessen. 

 



Wo ist Anna Tortue? Aber nein, sie ist noch immer 
im Pijama. Was hat sie wohl all die Zeit gemacht? 
„Lass ihr Zeit zum ankleiden, Du bist wieder so 
nervös“ warnt Mama Tortue den Papa Tortue. Der 
erkundigt sich auf den Internet nach dem Wetter 
und schickt eine letzte Email. Wer sagt er ist bereit? 
 

 
Wo ist Anna Tortue? 

 
Mittlerweile sind Anna und Philip Tortue im Tortue 
Mobil und unterrichten mit der Hupe die 
Nachbarschaft von der bevorstehenden Abreise.  
Dafür ist Thomas Tortue verschwunden. Langsam 
schleicht er zurück mit seinem Portemonnaie das er 
vergessen hat. Mama Tortue schliesst das Haus ab. 
Sind alle bereit? Nein. Mama Tortue hat die 
Sonnenbrille vergessen. Gemächlich hastet sie zum 
Haus zurück. Papa Tortue nutzt die Pause und 
kontrolliert die Karten. Oha lätz, die vom Tortue Tal 
fehlt. Schnell geht er sie holen. Wie er zurück 
kommt sitzt Mama Tortue schon im Wagen: 
„Endlich bist du da, wir haben stundenlang 
gewartet“, faucht sie ihn an. Ohne sich weiter 
aufzuregen startet er kaltblütig den Motor. Endlich 
sind wir auf dem Weg! Doch bei der ersten 
Kreuzung kehrt Papa Tortue den Wagen und fährt 
zurück. „Was ist jetzt los?“ fragt Mama Tortue. „Ich 
habe die Wanderschuhe vergessen,“ entschuldigt er 
sich. Bald ist auch dieses Problem behoben und die 
Familie Turtue bricht wieder auf. Aber jetzt hat 
Anna Tortue Durst. Mama Tortue gibt ihr eine 
Flasche, aber Papa Tortue parkiert den Wagen und 
heisst alle aussteigen: „Kein Essen im Tortue 
Mobil!“ Gemächlich brechen die Tortue wieder auf 
und nach einer Stunde in einer Verkehrsverstopfung 
sind sie endlich auf der Autobahn. Jetzt muss Philip 
aufs WC! Sofort! Aber hier gibt’s keine WC. „Wir 
können ebensogut zurück nach Hause. Ist nicht so 
weit und in die Richtung hat’s keinen Verkehr.“ 
Dort angelangt ist es fast dunkel. „Vielleicht 
könnten wir das Zelt gleich im Garten aufbauen?“ 

schlägt Mama Tortue voller Hoffnung vor. Alle 
Tortue sind einverstanden und freuen sich über ein 
Wochenende ohne Stress und Abenteuer. 
 

 
Thomas Turtue: “Fährt nicht ohne mich ab!” 

 
Anmerkung der Redaktion: Jede Ähnlichkeit mit 
lebenden Personen ist rein zufällig. Anna bemerkt 
dass sie auf Papa’s Marathon-Wanderungen schnell 
ist wie ein Hase und Mama die einzige Tortue. 
 

 
Beim Laufen kommt’s nicht nur auf die Beine an. 



Neue Creston Nachrichten 
 
Zürich, Dezember 2005 
Sie leerten ihr Haus, füllten Koffer mit einigen 
Kleidern und vorallem vielen Plüschtieren, 
varkauften kapputtes Spielzeug von dem sie 
sich schweren Herzens trennten, gaben Kleider 
und vorallem Löcher in die  Sammlung, füllten 
ein Dutzend Kerichtsäcke wenn alle Versuche 
einen dankbaren Abnehmer zufinden 
fehlschlugen und stopften die Garage mit allem 
voll was vielleicht noch nützlich sein könnte 
falls sie wieder einmal zurückkehrten.  
Dann sind sie verreist in eine Welt wo sie ein 
warmer Sommer erwartete, gefolgt von einem 
kalten Winter mit Schnee auf dem Schulweg. 

An einen Ort wo man je nach Situation 
Schweizerdeutsch spricht oder Deutsch, aber 
kein Gemisch. Wo man mit dem Tram 
einkaufen geht oder zu Fuss. Wo man sich 
wäscht und kämmt am morgen und die Hosen 
keine Löcher haben. Wo man sich die Schuhe 
abstreift vor dem eintreten und die Hände 
wäscht vor dem Essen. Die Geschichte mit dem 
Händewaschen ist zwar nicht ganz neu, bereitet 
deswegen doch nicht weniger Schwierigkeiten. 
So ist’s auch mit dem Bitte und Danke sagen 
und nicht dreinreden wenn andere das Wort 
haben—die neue Umgebung macht all das 
nicht leichter. 

umdrehen  



 
 Anna ist in Esel, Poneys und Pferde verliebt. 

 
Am 29. Juli steigen sie aus dem Flugzeug und 
glauben sich in der Schweiz. Aber was ist denn 
das: alle Schilder und Reklamen sind in 
Englisch, weit und breit kein Wort Deutsch.  Ist 
etwa das etwa das Flugzeug entführt worden? 
Nein, hier sind Grossmueti, Evi, Gusti, 
bekannte Gesichter, wir sind doch am rechten 
Ort. 
Der Sommer ist verregnet und erlaubt nur grad 
eine einzige aber dafür dreitägige Säntistour. 
Wenigstens bleibt man im neuen Heim an der 
Hochstrasse von Überschwemmungen 
verschont! Dem Sommer folgt ein umso 
schönerer Herbst den man auf 
allwöchendlichen Touren geniesst. Man freut 
sich an all den Zügen, Seilbahnen, Schiffen die 
es hier  überall gibt sodass man das Auto 
überhaupt nicht vermisst. Das schöne Wetter 
führt prompt zu Wassermangel—jedenfalls 
wird’s im Restaurant in Mengen und zu Preisen 
verkauft als wär’s Champagner. Zum Glück 
wiedersteht auch die geschäftstüchtigste 
Serviertochter nicht Thomas’ Charme und 
bringt doch noch ein Glas Hanenwasser.   
Langsam gewöhnt man sich an das Leben in 
einem „kleinen“ Land. In die Schule geht’s zu 
Fuss und sogar fürs Mittagessen darf man nach 
Hause. Man müht sich mit Hochdeutsch ab, hat 
dafür im Englischunterricht einen kleinen 
Vorteil.  
Einkaufsgeschäfte und vorallem die 
Einkaufswagen sind ganz klein. Kommt man 
dann mit so einem übervollen Wägelchen an 
der Kasse an ist man gut beraten alles in 
Windeseile in die mitgebrachten Säcke zu 
werfen—unter den strengen Augen der 
Kassiererin von der keine Hilfe zu erwarten ist. 

 
Philip ist nicht schwindlig. 

 
Was die Manieren anbelangt so zählt man 
lieber auf Nachsicht als sich zu bessern. Und 
im Tram versteht man halt kein Deutsch wenn 
sich mal eine Dame über den Radau aufregt. 
 
 

 
Mama ging schon wieder verloren ... 

 
Einen Judo-club fand man zum Glück auch in 
Zürich und steigt so zielstrebig auf im Grad. 
Seit Mama den schwarzen Gurt trägt gibt es 
viel weniger Meinungsverschiedenheiten ... 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Neue Creston Nachrichten 
 

 
Berkeley, Dezember 2006 
 
Nach einem Jahr in der Schweiz haben wir uns 
rasch wieder an das Kalifornische Klima gewöhnt. 
Wo ist’s besser? Natürlich wo man gerade ist. Die 
Kinder planen bereits Aufenthalte in Frankreich 
und Japan und debattieren ob sie nun Chinesisch 
oder Japanisch als nächste Sprache lernen wollen. 
 
Vorerst aber andere Projekte: seit Monaten schon 
beschäftigen wir uns intensiev mit der Frage ob und 
welches Haustier nun zu beschaffen ist. Anna und 
Papa beziehen die extremen Positionen: Anna ist 
sofort bereit ihr Zimmer mit einem Pferd zu teilen, 
während Papa meint dass Haustiere keinen Platz 
haben in unseren komplizierten Leben mit Ferien 

und Reisen. Zudem sind wir allergisch auf Haare. 
Mama ist ambivalenter, meint aber dass Tiere 
glücklicher sind in Freiheit. 
 
Thomas begnügt sich nicht mit einer Meinung 
sondern hat kurzerhand einen Insektenzoo 
aufgebaut.  Nach einigen Tagen jedoch verliert er 
das Interesse und die Tiere werden wieder in die 
Freiheit entlassen. Die Idee mit den Insekten 
inspierert Anna, die sich einen ganz persönlichen 
Zoo anlegt der dann allerdings wesentlich 
schwieriger wieder zu schliessen ist, wie sich bald 
herausstellt.  
 
Als nächstes fangen Philip und Thomas eine Forelle 
im Bach in Bear Valley und quartieren sie in einem 



provisorischen Aquarium ein. Das arme Tier leidet 
unter mangelhaften Sauerstoff Nachschub und 
endet, da das Problem nicht einfach zu beheben ist, 
in der Pfanne. 

 
Expedition Philip, Thomas, Anna im Tessin. 

 
Während TP&A versuchen in Freiheit lebende 
Tiere den Regeln des häuslichen Lebens zu 
unterwerfen entscheiden sich andere Vertreter des 
Tierreichs dazu, sich in unserem Heim in Berkeley 
anzusiedeln. Der Reh Familie gefällt’s auf 
dem Rasen vor dem Haus. Vorerst sind die 
Hausbewohner noch zugelassen, werden 
allerdings mit kritischen Blicken bedacht. 
Derweil haben die Maulwürfe ein 
augedehntes Tunnelsystem unter dem Rasen 
und den Blumenbeeten gegraben. Die 
Waschbären mögen unsere Birnen als Dessert und 
uns lassen uns keine einzige. Die Familie 
Eichhörnchen ist grosszügiger und teilt die 
Apfelernte mit uns. Die Ratten schlieeslich 
begnügen sich nicht mit Gelegenheitsbesuchen 
sondern haben sich im Motorraum unseres Vans ein 
sehr kunstvolles Nest gebaut, komplett mit 
Speisekammer (Äpfel) und Betten. Nichts lässt die 
Tiere zum Auszug bewegen. Kürzlich haben die 
Viecher einige elektrische Drähte durchgebissen 
mit dem Effekt dass der Motor nicht mehr 
funktioniert. Die Meinungen ob das nun Zufall oder 
vorsätzliche Sabotage ist gehen auseinander, auf 
jedenfall können die unerwünschten Besucher 
seither auf wesentlich weniger Sympathie zählen, 
sogar von der sonst sehr toleranten Mama. 
Immerhin haben TP&A Pläne, die Ratten lebend zu 
fangen, wohl um sie dann im Haus einzuquartieren. 
Die Diskussion im Familienrat steht noch aus auf 
Grunde mangelnder Kooperation der Ratten. 
 

Sonst gibts im Westen nicht viel Neues. TP&A 
haben ihre alten Schulkameraden wiedergefunden 
in der Englisch-Französischen Schule und sind 
auch wieder aktiv im hiesigen Judoklub. Anna und 
Thomas haben bereits Medallien gewonnen an 
einem Wettbewerb in Palo Alto. Philip interessiert 
sich für ferngesteuerte Flugzeuge. Leider verlaufen 
die Landungen nicht immer ganz nach Plan und 
bedingen komplizierte Rettungsaktionen, unter 
anderem auch im Poisen Oak. Die schrecklichen 
Blattern brauchten zwei Wochen zum Heilen, doch 
Philip’s Enthusiasmus ist ungebrochen. 
 

 
Judo gibt’s natürlich auch in Zürich. 

 
Papa und Mama unterziehen Haus und Garten 
einer rigorosen Reinigung. Bäume und 
Büsche werden mit Motorsäge und Schere 
zurückgestutzt. Für die Tiere gibt es weniger 
Verstecke. Ob das die Ratten zum Wegzug 
bewegt? 
 

In Bear Valley ist Anna eine bekannte Künstlerin. 
Sie hat auch unsere Tiere gezeichnet. 
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Berkeley, December 1997

The first year of the Boser twins ended
with several sportive exploits: Thomas
successfully ascended the chimney quite
fast and went down even faster with
sound effects. Philip, following the track
of a good soup smell, climbed the stairs
in record time. Isabelle considerably
improved her racing performance by
running constantly from the one to the
other. As to Bernhard, he just started
bathtub diving!
Physically, the brothers look very
different. Philip is round faced, has short
blond hair and large blue eyes. Thomas
is thoughtful, has long dark hair and
sparkling brown eyes.
Both are very sweet and get along well
together  (especially when it comes to do
crazy things). They have a strong
interest in everything mechanical, in
particular childproof doors and drawers.
They must have inherited from Swiss
ancestors their tidiness: Virginia, the
nanny, found a dirty baby bottle
carefully stored away in a drawer!
Another favorite activity: the telephone.
They must know that their parents used
to work for a phone company. Anyway,
they love talking on the phone and won’t
let you say a word without commenting.
But, since birth, they have had quite
different tempers and this shows in
everyday life too.
Thomas is definitely a leader. He may
hesitate to do something new and wild
when he is by himself. But, with his

brother, he does not fear anything. Not
even entering in the dark and humid
shower… Thomas is also stubborn. The
other day, he carried along a big stone
during the entire hike. He is fortunately
quite strong. Thomas is very sociable.
To obtain what he desires, he has one of
these irresistible smiles. This makes it
also very hard to get angry with him.
With a certain sense of humor, he bangs
his bottle on the table and then looks
completely innocent when caught.
Philip does not need to envy Thomas’
talents. With his face of angel, who
would believe that he could be a little
devil? But, even though he is not quite
as strong as Thomas, he is often the one
who starts the disputes by grabbing one
of Thomas’ toys, bottle or cookie. Philip
is a little shy but very proud.  If Thomas
receives praise for something new he
achieved, Philip shows immediately that
he can of course do the same, and better.
For instance, when Thomas started
walking, Philip instantly knew how to
make a few shaky steps. It is also easier
to teach him rights. When you tell him
“no!” he shakes his head to confirm that
he understood and waits until you do not
look at him to start again.
The parents are crazy with their kids.
They do not even want to hear about
leaving the kids for a night to go and see
a movie. Movies were good before they
had an on-going show at home. Now the
Bosers have family outings: restaurants,
hiking, going to the sea.



The Creston News 

 
Berkeley, December 1998 
 
The family is growing: « Bébé Anna » 
was born June 22nd. The twins are two 
already! They have welcomed little 
Anna with enthusiasm. Philip and 
« Bébé » laugh at lot together. 
 

 
Philip and Anna chatting together. 

 
Anna is very sweet and calm. Isabelle 
takes her everywhere, including to 
seminars at the University. 
 
Philip and Thomas are starting to speak. 
They understand Swiss-German, French 
and English. They make themselves 
understood by borrowing words to one 
or the other language. Since everyone 
seems to speak a different language, they 
also invented their own: fruit = mana, 
beverage = bibo, cookie = kiko, animal = 
aia. 
 
What they know best are the various 
“aia” noises. The cow makes « moo » 
(or « meuh », in French), the rooster 
makes « kikiriki » in Swiss-German and 
« cocorico » in French, the donkey « hi-

ha », etc. One of their favorite outings is 
to the little children’s farm in Tilden 
Park. They know the way by hart and 
tell us were to make a turn with the car: 
« Par là hi-ha » (“This way to the 
donkey” in French.) They show their 
personality difference in the way they 
feed the aias: By the time Thomas has 
given away all his food, Philip has not 
started yet …  
 

 
Philip feeding the aias. 

 
In general, Thomas is braver and Philip 
is more patient. Thomas is first to run to 
the slides and the swings. Philip can sit 
quietly with a puzzle and attempt to put 
it together without getting upset. 
 
Both bothers are good hikers. Isabelle 
takes them every day on a walk, with 



« Bébé » in the backpack. They bring 
sometimes a picnic including kikos and 
bibos (see glossary). One of their 
favorite hobbies: Machines, and in 
particular, cars, trucks and trains. One 
goal of the afternoon walk is to watch 
the road construction or the tree pruning. 
Another goal is to visit their friend 
Gaelen. He gladly joins the party to help 
picking wild manas (blackberries, wild 
strawberries, etc.).  
 

 
Thomas tasting some manas. 

 
Thomas and Philip go to school. They 
learn a great deal  there: fighting, 
painting, playing with play-dough, and 
making collages. They like it a lot, 
except when they are placed in « time-
out » because of over-activity (especially 
Thomas). 
 
Bernhard loves his three children. He 
took a half-year sabbatical (just ending, 
unfortunately) to enjoy more his family. 

He dresses the kids in the morning and 
puts their pyjamas on at night. He bathes 
them, tells them stories, etc. Next 
semester, he will have to teach two 
courses at the University. His other 
children, his students, also need him ! 
  

 
Bernhard pushes and pulls. 

 
Isabelle thinks that three children are 
enough for now. Between changing 
diapers and preparing meals, she tries to 
work for her company, Clopinet. 
Business starts to pick up again. She also 
finds the time to dance Flamenco. This 
year, she learned the Sevillanas with 
castaniets! 
 

 
Isabelle at the Indian restaurant. 

Enjoying	the	
restaurant	
with	the	
kids!	
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Berkeley, December 1999

«TPA is Y2K ready» declares CEO Thomas.
TPA stands for «Thomas, Philip & Anna» (3, 3,
and 1½ years old), a corporation that specializes
in destruction, inundation, and disasters. It is the
first company to make use of a new Berkeley
zoning law that encourages heavy industry in
residential areas. Explains Shirley Dean, the
Berkeley Mayor: «We are proud to lead the
world on the next trend in the new Millenium.
When everybody is talking about the Internet,
we are pioneering the way back to steel mills.»

Not surprisingly, TPA finds great opportunities
in Berkeley. At a recent banquet to celebrate
Philip's and Thomas' birthday the corporation
substantially expanded its equipment arsenal.
Philip, the chief engineer, enumerates: «In
addition to inherited Brio trains, we now have
several trucks, bulldozers, backhoes, and steam
rollers. We can engulf the entire neighborhood
in 140dBa noise.» Philip is always very busy.
Often he «flies» to Bellinzona or Paris to see his
Grandparents. «I'll be back» he informs us,
leaving half of his breakfast. TPA accepts orders
online at http://209.152.183.210/Pictures/.

Thomas, Philip and Anna (TPA Inc.)

Anna, the youngest member of TPA, just learned
walking. She is also very skilled at catapulting
objects, always accompanied by an innocent and

disarming smile.
She masters four
languages: «No,
non, nei, no!»

All three
emphasize
continuous

education. Two
mornings a week
Thomas and
Philip attend
pre-school. At
home they
engage with
Anna in creative
arts, drama, and
dancing. They
also enjoy
private lessons

with Katarina, their home-teacher. On the white
board they assemble magnetic letters to form
their names. Anna proudly recognizes the «H».
Then she promptly wipes all the letters off the
board.

Animals are their common passion. They visit
regularly the animal farm in nearby Tilden Park.
The donkey, cows, and goats enjoy the carefully
distributed organic salad leftovers. All animals
are equal for Anna: «Wow Wow!» she exclaims
with excitement at the sight of dog or cat.
Thomas and Philip like horseback riding. Their
only fear is raccoons because of their competitive
destructive talent: the raccoons have been
accused of destroying two balls forgotten in the
patio.

All are very supportive of their mother, Isabelle,
and her consulting work. But Thomas regularly
reminds her not to touch his computer. «She has
her own and it is bad enough that she spends so
much time in front of it. God knows what she
does!» Philip clarifies: «She is an engineering
consultant in machine learning. Presently, she



designs medical diagnosis software for a Bio-
informatics startup.» «Ah!» says Thomas without
conviction.

Fortunately, Isabelle visits her customers only
few times a year. Each time, Bernhard takes a
day off from his pass-time at the University and
gets ready to work. On a recent occasion he
managed to save the house from certain
annihilation by arranging a visit to the
Sacramento Railroad Museum. Of course by bus,
train, and on foot—what else would be fun?
Fortunately the museum survived the attack also.
Without doubt Isabelle works so well thanks to

the strong support with household chores she
receives from Philip and Thomas. Wonder why
she still employs three part-time helpers.

On weekends we go hiking. Popular destinations
include the Tilden trains, Angel Island, or the
church in Kensington. Thomas and Philip are
excellent walkers, often carrying their own pack.
And Anna is making rapid progress also,
although she never forgets to remind her parents
of the purpose of that enormous carrying pack
they acquired recently. Now they are getting

ready for a trip to
the «Schmeema»
(snowman). And
the Millenium?
Not our problem,
we are Y2K ready.

We all wish you
Happy Holidays
and a wonderful
New Year!
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When we were little, we often wondered what we
would later do. Now that we are big (Philip and
Thomas are four, Anna is two and one half) we have 
decided to take the matter of choosing a profession
into our own hands.
Of course, Mama and Papa are trying to influence
our decision! Papa has apparently determined we
should become mountain guides. Why otherwise all
these hike across half the state? Luckily, Mama
always brings a picnic along. We also enjoy
spending the night outside in our sleeping bags.
Mama is more practical than Papa. Instead of
keeping us busy with aimless walks in the
countryside, she puts us to use in the kitchen. What 
mountains of dishes are we cleaning regularly!

Mountain hike: The picnic

Fortunately we have better ideas for potential
occupations. Anna likes horses and considers
becoming a “Cow-Girl”. Riding sure beats walking,
and what are horses for, anyway?
Philip and Thomas prefer mechanized means of
transportation. They own several bicycles and a
scooter. On Berkeley streets these are faster than
cars.
Professional sledding is another consideration.
Unfortunately in Berkeley snow is rare, and so are
opportunities for practicing. So, when Howard
(Thomas’ godfather) suggested we could become
pilots, we started feeling lighter. We took our first
flying lesson. Anna the "Cow-Girl"



Professional sledding is another consideration.
Unfortunately in Berkeley snow is rare, and so are
opportunities for practicing. So, when Howard
(Thomas’ godfather) suggested we could become
pilots, we started feeling lighter. We took our first
flying lesson.

Thomas and Philip racing

Anna and Philip sledding in the Sierras
Of course we still have a lot to learn for these
demanding professions. Since our school closed this
fall, we enjoy playing and learning with our home-
teachers, Yann, Claudica, and Maria. We need three 
of them because they get tired very quickly.
Together with Mama we are taking Flamenco dance 
lessons. Anna is very advanced and performs on
occasions. We have many other interests that are
interfering with choosing just one single profession:
arts and crafts, fishing, boating, train riding,
watching big and loud machines, etc. Our favorite
occupation at this time is to enrage our parents by
harassing them with questions: “Why this, why that,

why why?” It is amazing how few questions Mama
and Papa can answer despite all their years in school!

Howard with flight Crew:
Thomas, Anna, Chantal, and Philip

Papa continues to work at the University. At home
he is trying to catalog and print the pictures he keeps 
taking of us. Please check out his efforts at
http://209.152.183.210/Pictures.
Mama has recruited a few friends to do research in
Bioinformatics. She keeps working from home most
of the time so that we can help her.

Isabelle and Anna dancing Flamenco



The Creston Voice 
 

 
Berkeley, December 2001 
TPA Press,  http://www.boser-guyon.com 
 
The new Millennium gave us wings. We dream 
of emancipation, of space odysseys … Our 
space shuttle design is making significant 
progress. Anna built a first model and Philip 
made a special trip to Switzerland to supervise 
the construction of the first prototype. We attend 
lectures of Physics and Chemistry at the 
Lawrence Hall of Sciences every Monday. 
Glues, gels, putties, and mixtures thereof hold 
no more mysteries for us. Our knowledge will 
prove particularly useful to realize our machine 
and to prepare a well balanced diet for our travel 
through space. We have visited the space 
museum and covered the ceiling of our bedroom 
with fluorescent stars to get used to life in outer 
space. 
 

 
Anna: first model of the shuttle. 

 
Our preparation includes an intense physical 
training to ensure our fitness. Twice a week, we 
take swimming lessons at the YMCA, a good 
means of getting used to zero gravity conditions. 
Every Wednesday we enjoy an intense 

trampoline training session on the bed of the 
parents of our friend Zander. Our coach, 
Thomas, maintains a strict Training Plan to 
achieve agreed objectives. He is fearless and 
determined, shown for example below leading 
us over a Beaver and Crocodile infested lake. 
 

 
Thomas: fitness training. 

 
With respect to our academic studies, Philip and 
Thomas flanked the entrance exam to 
Kindergarten last spring. Mom tutored them 
intensively over the summer and they finally 
passed in the fall! They entered the K3 and KD 
classes respectively at the bilingual French-
American school.  All three of us speak fluently 
French, English and Swiss-German. We use 
English as a code language to communicate 
when parental supervision is not required. We 
think that mastering several languages is 
essential to maximize our chances to enter in 
communication with Aliens.  
 



Anna also attends a new school called “Step 
One”. The curriculum focuses on the art of 
making a first step, a very important skill when 
landing on a new planet. Anna also learns how 
to create self-contained micro-ecosystems 
consisting of salads, worms, and snails. This 
should allow us to be self-sufficient for several 
months while traveling through space. 
 

 
Philip in front of the first shuttle prototype 

 
Part of our training consists in strenuous 
mountain hikes. We take Dad along and Mom 
tries to follow on occasion with great difficulty.  
 

 
 Mountain touring: a short rest. 

 
We continue improving our sled racing 
performance. This allows us to get used to high 
accelerations. 
 

 
Sled racing: getting used to high speed 

 
Mom and Dad are totally unaware of our escape 
plans. Please do not reveal our secrets by giving 
them the illusion that they are still needed. For 
instance, together with Dad, we offered Mom a 
new frying pan for her birthday to keep busy in 
the kitchen. In truth, we are the real chefs at 
home. We master particularly the art of baking 
lemon pies. Come and visit us to taste them 
while we are still on earth! 
 

 
Mom’s present: a new frying pan! 
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This year we changed our mission. Our 
dedicated parents tried unsuccessfully to instill a 
so-called good education and solid values. Gone 
with the wind, we went and became pirates!  
Our continuing passion for outer space 
notwithstanding, it is the aquatic element that 
now ranks as our highest attraction. Our 
knowledge of outer space and astronomy—
subject of our letter from last year—comes in 
handy when navigating unknown waters! 
 

 
Our vessel (collective work). 

 
Thomas and Philip just turned six. With 
adulthood just around the corner, there no time 
to waste and fun wins over parental principles. 
Thomas is still the leader. His imagination is a 
constant source of new adventures and great 
tricks (our parents call them bad tricks). We 
follow his instructions faithfully and get into 
trouble regularly. But as stated, for every failed 
adventure there are two new ones. 
Philip gives the false impression to be a sweet 
little boy and a dreamer. In reality, he became a 
tough guy who yells and slams doors. 
Anna, never outdone, follows the crew no 
matter what. She is now four and a half years 
old and decided to become a princess. Her 
appetite for jewels and precious fabrics is 
 

 
insatiable, giving opportunity for ever-new 
raids. Of course she complements local bounty 
with the latest fashion ordered from Paris. 
 

 
Treasure hunting. 

 
Our love for the wet element of course includes 
a fanatic passion for fishing. In principle a 
respected sport and thus somewhat incompatible 
with our rebel instincts, our parent's reservation 
towards this pass-time serves as a great 
motivator. Our skills are very versatile and in 
addition to throwing the line, we also are gifted 
crab fishermen and often make or improve our 
own gear! This year's catch exceeds 10 trout and 
15 crabs. All right, the trout come from stocked 
San Pablo Reservoir and a trout farm. But the 
crab we wrestled from the stormy San Francisco 
Bay, demonstrating our sincerity as fearless 
pirates. Unfortunately the crabs do not taste very 
well, but catching and then throwing them back 
into the water is twice the fun, right? And it sure 
beats following Daddy on his weekly hikes—
unless of course they include the crucial element 
of adventure, such as catching shark on Treasure 
Island. For the record: we did not catch the 
shark, but on the positive side—the shark did 
not catch us either! 



  
Rowing beats hiking! 

 
Between expeditions, we attend the French-
American school. Not that we really need to 
learn anything, but there we meet fellow pirates. 
In addition, learning languages is somewhat 
useful when traveling the wide seas. Besides 
English and French, we learn Slang, a bit of 
Spanish, and Swiss-German with Daddy at 
home. Thomas and Philip are also learning to 
read and write. Thomas is especially gifted with 
number juggling. We therefore declared him our 
accountant and he counts and recounts our 
treasures with dedication. Philip is perhaps more 
interested in letters than numbers. He keeps our 
ship’s log. Anna is a painter: she repaints the 
boat over and over again, adding an ever-
increasing array of useful features. At the 
"Adventure Playground" in the Berkeley Marina 
we even built our own boat using nails, 
hammers, scrap wood, and other forbidden and 
dangerous tools. 
Despite his reservations about fishing, Papa 
bought a little raft for us. He carries it in his 
pack on outings, giving us an incentive to 
follow willingly on his hikes. We are also 
accomplished in canoeing and are saving to buy 
one.  
Our after school program has somewhat 
simplified. After a good day of torturing our 
teachers, robbing Mom’s kitchen to make an 
after school snack, and fighting Mom who tries 
to get us to do homework, we give Papa a 
choice of reading us a book or wrecking the 
house. Once a week, we take cooking lessons. 
That day, we bring dinner home. It is the only 
day when we really eat well and leave the table 
without starving. We tried to teach Mom, 

hoping she would improve her cooking. But no 
luck, she is a hopeless case. We also thought of 
cooking ourselves every day, but she would 
probably feel offended. Moreover, cooking and 
doing laundry are her sole distractions. 
Otherwise, she spends all her time in front of the 
computer. This must be a kind of addiction 
harder to cure than alcoholism.  
 

 
Distributing the pirate’s booty: 

Thomas, cousin Maya, Anna, and Philip. 
 

 
Princess Anna’s royal bath. 
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TPA—the Thomas, Philip, and Anna team—
developes its artistic talents almost since birth. But 
the outgoing year marks the first time of their 
participation in the East Bay Open Studios. On two 
June weekends they opened their house for a 
presentation of not only their own creations, but also 
those of their mother, grand-mother, and great-
grand-mother—“Grand-Mère”—who this year 
turned 97 years old. Anna invited her classmates and 
hired Mom to give a lecture on flower painting in the 
style of Grand-Mère. Grand-Mère left us shortly 
after this event forever. We miss her very much and 
hope she reached safely the painter’s paradise. 
 

 
Learning to paint like Grand-Mère. 

 
To lift our spirits we spent much of the rest of the 
summer and fall in the outdoors, enjoying flowers 
and landscapes like those Grand-Mère so masterly 
fixed on canvas. On our adventures, the famous 
“Turtle-Guides” are a constant source of valuable 
information. In case you have not heard of them and 
have also cravings for a simple life in nature, away 
from stress and schedules, we reproduce here the 
introductory chapter. 
Early in the morning, the Turtle family rolls out of 
bed and slowly rushes to pack. Luggage piles up in 
the entrance. Daddy Turtle instructs everyone to 
bring only the essentials. Consequently, Anna Turtle 
prepares only her nicest dresses. Philip Turtle 
compresses all his stuffed animals in his backpack, 
leaving Thomas Turtle the responsibility to bring 
flashlight, pocket knife, calculator, binoculars, 

fishing pole, etc. “How on earth can we stuff all this 
in the Turtle-mobile?” wonders Daddy Turtle. 
Thomas Turtle slowly brings the bags to the Turtle-
mobile where Daddy Turtle stacks them 
methodically, grumbling. Finally every sack has 
found its place and the hatch closes after the third 
and most forceful attempt. “Caution, do not open the 
trunk, as you know the items stored are heavy and 
awkward,” Daddy warns. Mommy Turtle makes her 
own announcement: “But the picnic is not ready yet. 
Should only be four or five bags. Be careful not 
crush the eggs and do not drop the salad!” 
A few hours later, everything appears to be ready at 
last. “Everyone jump in the Turtle-mobile! Let’s 
hurry to get there before dark!” Daddy Turtle calls 
out. Thomas Turtle climbs bravely into the vehicle. 
Philip Turtle begs for a few more minutes: “Wait, 
wait, I forgot to water my plants!” 
 

 
Philip Turtle: last minute watering. 

 
But where is Anna Turtle? Oh no! She is not even 
dressed yet. What did she do during all this time?  
“Don’t rush her, you are so nervous!” Mommy 



Turtle reminds Daddy Turtle. He remembers to 
check the weather forecast on the internet and send 
one last email. Who said he was ready? 
 

 
Where is Anna Turtle? 

 
Surprise, surprise: Anna and Philip Turtle are 
waiting in the Turtle mobile, honking to signal the 
imminent departure. But now, Thomas Turtle has 
disappeared. Apparently he went to fetch his purse. 
Here he comes, slow like a snail! Mommy Turtle is 
locking the house. All right, everyone ready? No: 
Mommy Turtle forgot her sunglasses. She hurries 
super-slowly towards the house. Daddy Turtle takes 
advantage of this extra time to sort the maps. Darn, 
the map of Turtle Valley is missing. He goes out of 
the Turtle-mobile as Mommy just comes back. In an 
instant, Daddy Turtle is back with the map. “Here 
you are at least!” complains Mommy Turtle, “We 
have been waiting for hours; you are never ready on 
time!” The cold blooded Daddy Turtle tactfully 
ignores the comment and concentrates on starting 
the Turtle-mobile. Off we go! But at the first 
intersection he makes a U-turn without uttering a 
word. “What’s the matter now?” Mommy Turtle 
asks anxiously. “I forgot my hiking boots …” Daddy 
Turtle apologizes. 
Fortunately they are soon back and then on the road 
again. However, at the first red light Anna Turtle 
whines: “I am thirsty.” Mommy Turtle hands her a 
bottle, but Daddy Turtle stops the vehicle and 
instructs everyone to get out. “No food in car!” 
Finally they are back inside, and after an hour in a 
traffic jam they at last hit the highway. Now Philip 
has to go to the bathroom! Urgently! But there are 
no bathrooms. “We can as well go back home, and 
there’s no traffic that way.” When the Turtle family 
gets home, it is almost dark. “What if we just set the 
tent in our backyard?” Mommy Turtle suggests 
hopefully. Everyone agrees to a weekend without 
stress and adventures. 

 
Thomas Turtle: “Do not leave without me!” 

 
Editor’s note: Any resemblance with real characters 
is purely coincidental. Anna insists adding that on 
Daddy’s marathon mountain hikes she is fast like a 
hare and Mommy is the only turtle.  

 

 
Speed is not proportional to the size of the legs. 
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Zurich, December 2005 
They empty their home, pack their personal 
belongings and collection of stuffed animals, 
sell their broken toys on the sidewalk, donate 
their very oldest clothes to the homeless, heap 
about one dozen trash cans with stuff nobody 
wants, and fill the garage with the remaining 
junk, which they think they may need “one 
day” when they come back. Then they leave 
with a mix of anxiety and hope. 
A hot summer would follow a bitter cold 
winter. There would be lots of snow in the 
streets. There would be a big lake surrounded 
by steep mountains. It would be perfect for 
swimming and hiking in summer and for skiing 
and skating in winter. One would have to speak 
Swiss-German or “High-German” according to 

the circumstances, but never get the languages 
mixed up. One would have to walk to the stores 
and to school and ride the tramway to shops 
and the train to visit relatives. There would be 
many rules to follow, including: tidying up the 
house regularly, not making a mess with the 
pop-corn, eating properly (whatever that is), 
wearing clothes without holes, combing in the 
morning, wiping the shoes on the door mat and 
taking them off before entering the apartment, 
washing hands (we already did last week!), 
wear a watch and arrive on time, be polite 
(sounds kind of familiar), and believe in 
Samichlaus (Santa Claus). And believe in God? 
As you like, as long as His voice is not that of 
the Pope. 

Over →



 
Anna likes donkeys, ponies and horses. 

 
They arrive in Zurich on July 29, 2005. Their 
first experience does no quite match their 
exotic fantasies: after stepping off the airplane 
they are surrounded by the same English signs 
they left half a day earlier in San Francisco. 
Have they by chance taken the wrong plane? 
Yet, from the air, the small fields and villages 
really looked like the old continent. At last, 
they recognize Grossmueti, Evi and Gusti. 
Greetings, Schwiizerdütsch, relief!  
The summer is not nearly as warm as 
anticipated. Heavy rains flood parts of the 
country. Luckily their flat on « Hochstrasse »1 
is spared. They blame “global warning”. The 
fall is mild; a coat is hardly needed until 
December. Not a single snowflake. How 
disappointing! “Global warning” gets the 
blame again. But, they enjoy the fun hikes 
organized by Papa. Here is the recipe: take the 
train early in the morning ignoring Mama’s 
protests, climb the tallest mountain you can 
find, take a telecabin down, and ride a ferry 
boat home.  
The school is not far from home. Children of 
all ages walk there all by themselves. Here 
High-German is mandatory.  
Grocery stores are small and close after six and 
on Sundays. And don’t forget to bring your 
own bags. The carts are just the right size for 
children, but don’t overfill them. An irritated 
cashier will look helplessly at a host of 
impatient customers trying to switch line but 
nobody will rescue you and help bagging. 
                                                 
1 We haven’t really moved: Creston  Road in German is 
« Hochstrasse ». 

 
Philip has no vertigo. 

 
And, don’t think of asking for a pitcher of 
water in a restaurant (unless you are as 
shameless as Thomas). As for cleanliness and 
good manners, it is easier to be forgiven than 
making an effort 
 

 
Oh no, we lost Mommy again ! 

 
And the Toblerone? No problem, we can 
handle it. And the Judo? Everyone is being 
promoted; even Mommy finally got the black 
belt and promptly  puts order into the family. 
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After a year in Switzerland, we are back in 

sunny California! What’s new under the sun? 

Well, sooner or later every family has to face 

the important decision of whether or not to 

adopt a pet. Papa Bernhard argues that there is 

no room in our lives for a pet: We travel too 

much, we are allergic to animal hair, and we are 

too busy. Maman Isabelle is a little weaker, she 

remembers her childhood and how much she 

would have liked to have a pet, but she thinks 

now that animals are happier in the wild and 

having a pet is selfish. So Philip, Thomas, and 

Anna have decided to become creative about it. 

 

 

Thomas started collecting insects in a jar to 

make an insect zoo. After a couple of days, 

renewing every morning the supply of fresh 

flowers became a chore and Maman had to do it. 

Before facing the prospect of insect casualties 

we decided to release the animals. Since Anna 

liked the idea of the insect zoo she acquired a 

wearable version of it, which we had the 

greatest difficulty getting rid of.  

Philip and Thomas caught a trout alive in Bear 

Valley. Like little bears they cornered it in 

shallow waters and caught it with bare hands. 

They kept it in an improvised aquarium, but the 



unfortunate animal did not survive more than a 

couple of hours and ended up being barbecued. 

 
Philip, Thomas, and Anna on the road. 

 

While TP&A were trying to catch pet animals, 

other animals were making their home in our 

Berkeley home. The Mole family dug a rather 

elaborate underground network in the garden. 

The Dear family established headquarters on 

the lawn in our front yard. The Racoon family 

elected our pears as their favorite food (so we 

did not get to eat any). The Squirrel family 

was more hospitable and left us a few apples 

(from our own trees). Last but not least, the 

Rat family made a beautiful home on the 

engine of our van. Despite many attempts to 

discourage them, they keep rebuilding. 

Recently, they did away with a few carefully 

selected electrical wires with the effect of 

preventing the engine from starting and their 

chosen home from periodically leaving. On the 

downside, they succeeded in attracting the anger 

of the up-to-then rather tolerant Maman. Of 

course, TP&A are trying to catch them alive to 

turn them into pets. Apparently the animals have 

other plans; at least they avoided capture so far.  

After these unfortunate episodes, we resorted to 

making friends with wild animals without 

catching them. We have now Titi, a robin, who 

comes to eat bead crumbs in our patio, and 

Snuff, a squirrel, who eats our apples. We are 

not quite sure that there is only one Titi and one 

Snuff, but they won’t let us close enough to 

make an unambiguous 

determination. 

 
Our Judo Club in Zürich. 

 

Aside from the animal questions, the transition 

back West was smooth. TP&A are happy to be 

reunited with their friends at the French-

American school. We continue our Judo 

training. Since we are back our family team won 

several competition medals. Philip’s passion for 

airplanes was not discouraged by an unfortunate 

misadventure when his model landed in a patch 

of poison oak. After two weeks of painful 

swollen legs the blisters fortunately went away.  

We are still working on fixing home and garden 

after a year of neglect. The “improvements” 

included a radical garden clean up. When the 

vegetation re-grows in the spring, Papa will get 

another chance to use his brand-new chain saw 

and the rest of us will argue to save the  

vegetation. Meanwhile, our garden pets are all 

confused and don’t feel at home anymore. We 

don’t feel sorry for the rats though! 

 

l 

 
Renowned Bear Valley artist Anna shows her work 
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Tenth anniversary issue! 

 
 

Dear faithful reader, our yearly newsletter is 

already 10 year old! So are our children (on 

average). Do you remember some of our stories, 

like “The Turtle Family” or “The Mystery of the 

Toblerone”? The kids are growing well, too fast 

of course: the twins, Philip and Thomas, are 

already in 6
th

 grade; Anna is in 4
th

 grade. The 

boys left the French-American school for public 

school; they now take French lessons by mail. 

We better enjoy the few years left before our 

little ones become bigger than us, since, as Jean 

de la Fontaine wrote his Fables: “There's none 

so small but you his aid may need”.  Here is a 

recent illustration of this “weighty creed”: We 

took the kids along to go voting at the French 

consulate (presidential elections), “a kindness 

well repaid”: the consulate employees spared 

the parents accompanied by children a 2-hour 

wait in the cold San Francisco fog. Well, the 

kids’ last French homework assignment was 

precisely to write a fable along these lines. So 

let the wisdom of new generation speak! 

 

The Ant and the Dragon (Thomas) 

One lovely day, Lola the ant and Chacha the 

dragon were wandering. They were having a 

good time when, suddenly appeared an ugly old 

lady bitten by a Gin; and with her army of 

giants, she chased Chacha. But luckily Lola 

stung the foot of the lady and she fled yelling.  

Berkeley, December 2007 
 



Thomas in his element 
 

The red Ant and the Dragon  
(Pastiche of Thomas’ fable by Anna) 

 

A lovely summer day, Lola the red ant was 

hiking with the great famous king of the forest, 

the dragon Chacha. This is impossible, isn’t it, 

that a great famous king would be friend with 

such a tiny animal! No, this is possible indeed: 

listen to my story… The dragon had just met 

her. The careless ant was wandering on his nose 

while he was napping. Abruptly woken up, the 

dragon sneezed and roared. But, he showed 

merci and did not spit fire to grill the poor little 

red beast. The grateful ant remembered her 

liability. The big dragon with golden scales was 

suddenly caught, by no fault of the little ant at 

all, no, no; by that the witch of the woods. For 

many years she had been trying to catch our 

[Her] Majesty in vain. At last! The crooked 

witch threw her “dragon ball” without seeing 

our heroin, and OUCH! The ant stung her foot, 

the “dragon ball” blew up, and our [Her] 

Majesty was set free. But this is only a story, 

yes, and just a little story. 
 

 

Palo Alto Judo Tounament (Philip Boser, 

Dillon, Anna Boser, Brandon et Thomas Boser) 

 

The Giant and the White Cell (Philip) 

Once upon a time, a giant was very sick. He had 

tried all the medicines prescribed by the doctor 

without any success. But in his body, there was 

someone very small, so small that it could not 

be seen: a white cell. He was fighting bravely 

against these wicked germs and soon the giant 

fully recovered.  
 

Who is this? Guess! * 
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Which childhood memories will Thomas, Philip, 
and Anna (TPA) cherish most?  

 The trip to Peru this summer 2008? [Inca 
ruins, hiking in the Andes, adventures in the 
Amazon jungle]  

 A trip in a minivan with a bloody lip and 
getting six stitches? [Two kids having fun 
throwing snow from a balcony in Bear Valley 
let go of a shovel. Poor Thomas received it in 
the face where it split his lip. Luckily he wore 
a helmet that prevented more damage!]  

 The hours spent pressing school benches? 
[Anna goes to Crowden music school, where 
she plays violin two hours every morning; 
next year, she enters middle school. Philip and 

Thomas are seventh graders at Martin Luther 
King middle school where it looks like they 
learn more about life than traditional school 
subjects.] 

Berkeley, December 2008 

 The after school and weekend activities, 
some chosen and others “recommended” by 
the parents? [Video games, reading, chess 
club, music lessons, piano for Thomas, chorus 
for Philip, harp for Anna, judo for everyone, 
dance for Anna, fencing for Philip, hiking, 
swimming, skiing.] 

 Or perhaps … time “wasted” doing fastidious 
homework? [The alternatives always seem 
more pressing, like fighting imaginary 
dragons on the internet or skateboarding with 
real friends.] 



 
Thomas at Machu Picchu 

 
Who knows which memories will leave a 
permanent imprint, good or bad, in our 
youngsters’ minds?1 Bernhard hopes the school 
despite its flaws will leave some positive marks, 
as will the spectacular expeditions to the Peruvian 
Andes and the Jungle (see album at 
www.eecs.berkeley.edu/~boser/personal). Isabelle 
fears that homework will leave bitter memories 
and quell the desire for learning. To counteract 
she complements the science lessons by physics 
and chemistry experiments performed in the 
kitchen (Did you ever try to heat a balloon filled 
with water for one minute in the microwave oven? 
Does its weight increase or decrease as a result?)  
 

 
Philip : a journey in the Amazon jungle 

 
                                                           
1 The parents certainly will not forget efforts encouraging 
the kids to do their homework … 

At present all this is just the parent’s guess: 
homework and hikes are synonymous of chores 
and a permanent source of conflict. TPA make 
long faces each weekend when presented with the 
usual options: hikes or homework, music or judo? 
Why do we never go bowling or go to an 
amusement park? The hell with the parents and 
their hikes and homework; we’ll stay in bed all 
day long with a good book or a computer, we will 
get out only when our stomachs command it and 
we’ll venture in the kitchen to steal some chips or 
nuts, then we get back into bed and eat them 
under the blankets. If our friends insist on ringing 
us on our cell phones to go skateboarding, we 
might stick our nose outside, but we’ll come back 
soon to curl on the couch and watch a movie 
while eating pop-corn; then, we’ll go back to bed 
with our laptop to spend a good night killing 
dragons and fighting virtual enemies.2 

 

 
Anna dressed as a Peruvian girl 

                                                           
2  Anna signals that she does not hate homework as much as 
her brothers and is not yet addicted to video games. She 
plays with moderation and prefers her art projects. 



  
 

 

 

Berkeley, December 2009 
 

They made it: Philip and Thomas officially 

joined the ranks of teenagers this year! Anna, 

never far behind, reaches this milestone in a 

year and a half. The parents get older, too, 

with Bernhard turning fifty. Isabelle has 

another couple of years before taking this 

step.   

 

How time flies. In what feels more like weeks 

than years, our children have (almost) grown 

up. No more feedings at three o’clock in the 

night—teenagers need no help finding the 

fridge. And while the parents don’t miss the 

night shifts, they do miss being greeted at six 

each morning by a fully alert toddler with a 

  

 
Thomas and Philip turn thirteen! 

 

big smile on the face, ready for a day full of 

child’s play. Especially when it’s time to 

leave for school and the almost grownup is 

still sound asleep. 

 

Happy New Year 

Fröhliches Neues Jahr 

Bonne Nouvelle Année 

2010 
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Philip, Thomas, Anna with Isabelle then … 

 

But what are these complaints, didn’t we ask 

for it? The joy when the youngsters made 

their first steps, reached for the first book on 

the shelf--and soon reached for them all! How 

quickly have they become strong hikers and, 

more recently, even busier taxi drivers, with 

their parents serving as chauffeurs, of course.  
 

 
… and now (with Bernhard) 

 

No longer do they leave little marks on the 

walls at knee height. Now they leave them at 

eye level for all to see. How many worries 

were unfounded.  Putting all concerns at rest, 

they have become avid readers and 

enthusiastic texters; the latter an indispensible 

skill for managing the busy life with the 

countless friends and parties a modern 

teenager faces each day.  

 

Of course all three are well versed computer 

operators; an indispensable skill for school 

projects or writing reports. Too bad working 

 

 
Anna and Isabelle 

 

with the computer is so time consuming, 

occasionally to the point of leaving no time 

for the school work it is supposed to help 

with … a puzzle the parents stubbornly refuse 

to accept. 

 

Time to focus on the next thirteen (fifty) 

years! 

 
 

 
Gross-Mueti in Volketswil with Anna and Thomas 

 



 1 

 
 

 

 

 

Berkeley, December 2010 

 

 
[Advertisement] Low price custom T-shirts 

http://teecool.weebly.com  

 

A brief calculation in this end of 2010 

revealed that the ages of Bernhard and 

Isabelle sum t 100 years and that the 

entire family reached the venerable age 

of 140 years! If we could split all these 

accumulated years evenly, each of us 

would be 28 by now. But after a quick 

survey we realized that no one really 

wanted such a thing: the youngsters still 

wish to taste all the periods of life, while 

the seniors think that it was a long and 

windy road to get where they are, and 

don’t want to do it all over again. 

Yet, equalizing ages might have 

harmonized aspirations and facilitated 

identifying common family activities 

that everyone enjoys.  

 

Isabelle et Bernhard: the Mont Blanc tour! 

 

 

 

 

 

This summer, for the first time, no 

consensus was reached and we had to 

part ways for the summer vacation. The 

kids visited Alice (Isabelle’s sister), 

Jérôme, and their children Martin and 

Solène. Together with the cousins they 

attended horseback riding and 

windsurfing camps. Meanwhile, 

Bernhard and Isabelle hiked around 

Mont Blanc (100 miles in 15 days). 

 

Philip in Antibes 

 

The vacations continued with cousins 

Martin and Solène at a mountain hiking 

camp in Switzerland, organized by 

Bernhard. Solène, champion of France in 

acrobatics taught her cousins a few 

circus tricks. They also enjoyed 

swimming in the ice cold streams and 

lakes. 

Alice’s family has now moved to 

Berkeley for a one-year visit! We keep 

trying to find good common activities 

for our enlarged family. A sailing trip 

organized by Isabelle on a day with 

absolutely no wind did not generate 

universal excitement and hence was not 

repeated. Alice’s Halloween hike around 

the entire city for trick-or-treating would 
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have appealed to Bernhard but, 

unfortunately, he was not around that 

day. Luckily, there is always a family 

activity that everyone enjoys (guess 

what?): potlucks. We had many 

occasions at end-of-the-year parties 

together with our other local cousins in 

Berkeley. 

Philip found a more practical and 

possibly lucrative activity involving the 

entire familily. For a school project he 

started a family business and is now the 

CEO of TeeCool, a custom T-shirt 

company. 

Judo was until now a family activity 

uniting TPA and Isabelle. But recently 

TPA became a little de-motivated and 

now frequently miss class. They enjoy 

teaching to little kids, however. This 

earned Anna her orange-green belt. She 

has now the same grade as Martin. Philip 

and Thomas are both green belts. 

 

 

 
[Advertisement] Ski lessons by Thomas 

 

TPA are excellent skiers, too. Thomas 

applied for a ski instructor position and 

got it! Congratulations! 

Solène teaches acro-gym to Thomas and Anna 

 

All kids play music (Martin: trumpet and 

battery; Anna: harp and violin; Philip: 

guitar; Solène and Thomas: piano). They 

could start an orchestra but only Solène 

and Anna play duets. 

Solène, Anna and Martin like baking. 

Their Hex-House collapsed but was 

nevertheless tasty. Just do not hire them 

for serious construction projects. 

Thomas was reminded that he should not 

eat Anna’s homework
1
. 

 
 

Anna in Martin’s judo club in Antibes 

                                                 
1 Anna baked a cake representing a cell for her 

science class that was eaten by mistake … 
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Berkeley, December 2011 

 

Thank God (if he exists) for another 

great year! Wondering and pondering 

over questions about God, justice, right 

or wrong is part of growing up… and 

getting older, too. Clearly, parents want 

their kids to do all the “right” stuff (you 

know what I mean). And it has always 

been that the young think the old are 

“vieux cons” (old farts) while the old 

think the young are “jeunes cons” (little 

punks), as in Georges Brassens’ song. 

Everyone knows better than the other 

generation. 
 

 
Mom wants the kids to do judo.  

Historical picture of our 4 judoka family 

members with Fukuda sensei, 98, 10
th

 dan. 
 

But arguing is healthy: this way, parents 

find out sooner than later what their kids 

are up to, before they get into trouble. 

Our kids are “good kids”, the type that 

speak up, talk back, and generally let us 

know what they have in mind or what 

we should do: Mom, have you ever worn 

make-up or painted your nails? Dad, 

why don’t you go out and hang out with 

some friends? Mom, why don’t you grow 

your business and make more money?  

 

 

 

 

 

 

 

Dad, what’s so fun about hiking? Mom, 

why should I clean up my room? Dad, 

did you ever smoke? 

 
Anna (13.5), Philip & Thomas (15) in Colorado 

 

Now, what about more serious stuff like 

sex, drugs, and morality? Yes, we talk 

about that, too, but the kids get most of 

their background knowledge from school 

and Internet. Let’s take sex, for example: 

well, they can now explain to us all the 

dirty jokes from the movies that we do 

not understand...  

 

 
A picture from our summer vacation:  

Devils Garden (Arches National Park) 
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Drug education is also very solid: they 

learn excellent recipes on how to bake 

brownies with marijuana from a class 

taught at their school by a “former” drug 

addict (no joking, this is authentic, this is 

part of the Berkeley school program on 

safe drug use: better know how to do it 

right if you are going to do it anyways!) 

 

 
For Dad, hiking is essential. 

 

And morality? That’s a tough one. Kids 

are very sensitive at that age. They get 

nightmares from watching a 

documentary on how big corporations 

exploit workers in poor countries. But 

they also watch with delight completely 

non “Politically Correct” cartoons. Take 

“South Park” for instance. You will see 

historical characters of all times meeting 

in hell and Saddam Hussein portrayed as 

the lover of Mephisto in a sado-

masochist relationship. “South Park” has 

become such a cult show that we had to 

make a pilgrimage last summer to South 

Park City, Colorado, as part of a tour of 

Canyonlands. 

 

 
South Park City, Colorado 

 

Their latest favorite is “American Dad”, 

a cartoon portraying an American family 

with an ultra-conservative CIA-agent 

dad, a silly housewife, a rebellious peace 

activist daughter, a nerdy whiny son, and 

an effeminate extraterrestrial that they 

hide in their attic. It has a cathartic 

effect. The overly confident strong dad 

(whose motto is: “How can you be so 

selfish? I am doing this for me.”) 

acknowledges in every episode that you 

can be wrong if you put forward values 

other than family, love, friendship, and 

humanity, regardless of how “right” 

these values may look like to you or to 

the established order. Funny that it 

should be a Fox television series. 

 

In other news, Alice and her family have 

returned to France and we miss them. 

 

 

The inspiring “American Dad” family. 
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Berkeley, December 2012
If you are an avid follower of this
chronicle, you may have noticed that
every year the gap between parents and 
children widens. In 2006, we were
quarreling over pets, in 2007 over
hiking, in 2008 over homework, in 2009 
over video games, in 2010 over holidays, 
and in 2011 we had that great debate 
about sex, drugs and morality. This year, 
for a change, a topic that brings
everyone together: food!

Bernhard starts cooking and wins a
culinary prize!

First piece of news: Bernhard started
cooking. After a preliminary study of
dietetics, he rallied prehistoric nouvelle
cuisine. In short: our cave age ancestors
were feeding on raw meat, plants, and 
berries. Since less than 500 generations 
separate us from them, our digestive
system could not possibly have adapted 
to the consumption of cereals or dairy 
products, not mentioning sweets. Thus:
no more Muesli! And no more bread, 
pasta, potatoes, cheese or wine either ... 
But we make small exceptions. After all, 
Bernhard won the first cooking prize  at 
Isabelle's birthday with his “cheese
clock”, a creation where every hour you 
can enjoy a different cheese, from sweet 
to full-bodied.

Isabelle loves Japanese cuisine.

The Creston voice



2

Isabelle theorizes that Japanese cuisine, 
which includes rice and raw fish, must 
be healthy because the Japanese hold the 
world’s longevity record. A natural
experiment in a Japanese village where 
life expectancy has decreased since
people have adopted the "American
food" based on Coca-Cola and
hamburgers seems to confirm this
hypothesis. Isabelle wishes to thank
Tomohiro and Mariko for taking her on
a tour of Tokyo restaurants!

Thomas will have more Panettone.

After a somewhat extreme diet based on 
raw or semi-raw fish and rare meat with
a side of stir- fry veggies, the menus
became a bit more diversified. Anna
cooks delicious meals sometimes. We
just need to verify that she does not add 
too much Nutella or whipped cream in 
everything.
Isabelle simply bakes pies for family
celebrations and stocks the fridge and
cupboards with emergency food supplies
for hungry teenagers when they come 
home from school.

Anna eats ice-cream in secret.

Bernhard laments these infringements to
the ideal diet, because as they put it here,
"you are what you eat." He is very
worried for the future of these little
rascals, who are already taller than their 
mother anyway and keep growing.

Philip prefers tortillas and salsa.
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Berkeley, December 2013 

 

In the New Year the chicks will leave 

their nest. Philip and Thomas will go to 

college; Anna is planning to spend a 

year in France. In anticipation of these 

changes, our young folks are preparing 

their parents to a life without children. 

The syllabus of the accelerated “Parent 

school” training is challenging. 

The mid-term exam offered choice of 

two themes inspired by the subjects for 

UC admission essays Philip and Thomas 

have recent and fond memories of: 

Subject #1 : “dscib d wrld u cum frm — 

4 xampl, yr kin yr comunity or yr job — 

n tel us hw yr wrld hs shaped yr drms n 

aspirations.” Subject #2 : “tel us bout a 

pRsNL quality, talent, feat, contribution 

or xprnz dats impt 2 u. w@ bout dis 

quality or feat maks u proud n hw dz it 

rel8 2 d pRsN u r?” 

We provide excerpts of the exam sheets 

turned in by Bernhard and Isabelle who 

proudly received an F. The requirements 

that the essays be completely devoid of 

content and adhere to contemporary 

orthographic rules presented a challenge 

to the parents they overcame only with 

the help of the Internet1.  

 

 
Mom in Hawaii : enjoying nature. 

                                                 
1 Welcome to the new Google translate: 

http://www.lingo2word.com/translatetxt.php. 

 

 

 

 
Anna in Hawaii: back to nature. 

 

Bernhard chose the second subject:  

“I 1ly av traits so dis topic suits me 

particularly wel. 1of my main traits S 2B 

concise, so let me gt ryt 2 d point. 

Nature hs endowd me W pateinc, 

compassion n flexibility, wich r my gr8st 

pride. deez traits av allowd me 2 adapt 2 

my kids by limiting 2 strict necessity: 

nature wlks, turnN off lyts n closing 

doors, n d consumption of vges. I stil av 

sum progress 2 mke: hngn ot W f? n 

wastn my tym playN vid gmes. dis S hw 

I plan 2 spnd my tym n d cmng mths 

Nstead of wurkn 2 pay 4t education of 

my kids.” 

 

 
Dad in Hawaii; documenting (see left 

and http://tinyurl.com/m86ayra) 
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Philip braving shark infested waters 

 

Isabelle chose the first subject:  

“b4 takN dis "parent school" cls, I nvr 

realized hw mch I had lern frm my kids 

2 surviv on my own w/o em doiN ll d 

thinkN 4 me. I cum frm a wrld whr 

parNts set an xampl 4 their kids. bt upon 

2nd thort, it maks heaps mor senZ 4 

parNts 2 profit frm d up-to-date wis of 

their kdz. 4 xampl: old wis, “a pic S wrth 

a K words”. nu wis, “a vid S wrth a 

bookshelf”. 4tun8ly W MOOCs it’s ez 2 

ctch ^. xampl: d lessn d kdz askD me 2 

woch wen bn tld 2 clean ^: 

http://tinyurl.com/3vzqjj5. lukly I’m a 

qik lerner. im alrdy makin gud progress 

on procrastination, 1of my newly 

acquired skilz, delaying 2 d max borin 

tasks such as doiN d lndry, c%kin, n ritN 

d Creston voiC (see, I’m adapting 

quickly!). nu wis: f u w8 sufficiently lng, 

d prob goes awy ll by Itslf. I’m stil 

unsure bout d lndry bt am givin it a try. 

cum vzit n six mth. So lng. tym 4my nxt 

lessn: http://tinyurl.com/buh2be4.” 

 

 
Anna at the Rep: music and theatre 

 
Philip et Anna: Ju No Kata champions. 

 

 
Thomas in Bear Valley: junior ski patrol. 

 

 
Nature enjoying Mom … 

 

We all wish you Happy Holidays and a 

wonderful New Year! 
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The Editors of the Creston Voice apologize for 

the slight delay in the publication of this number, 

due to a general family strike [10 days of vacation 

in Egypt]: Vive la France! 

We remind our readers where we left them last 

year. The Boser twins were preparing feverishly 

their admission files for college and were trying to 

earn their last "Shimas" necessary to obtain their 

Judo black belt. That's ancient history, they are 

“belted” and joined UC Santa Cruz (Thomas) and 

UC Riverside (Philip). They also managed to 

reach 18 years of age successfully! Everything is 

sailing smoothly (especially for Philip who spends 

every other week-end at the beach). Thomas is 

interested in biotech and Philip in aerospatial (but 

he still loves the movies).  

The rest of the family is spending a "sabbatical" 

year in France. Anna lives in Antibes with aunt 

Alice and enjoys her cousins! 

The twins turned 18! 

Cannes, January 2015 
 

Insha'Allah 



 
Bernhard in Luxor 

 

So we rejoiced after 3 months of separation to be 

reunited for a cruise on the Nile river, up to the 

sources of ancient wisdom: respect God (s), 

respect your parents (reliable values already at the 

time of the pharaohs who did not build pyramids 

higher than that of their father). But we also found 

that respecting the environment and “equal 

opportunities” remain behind in Egypt. This made 

us reflect on the values that our parents, Grand-

Paparents and mentors instilled in us. On the 

occasion of this New Year, we share with you a 

selection of tips summarizing the "philosophy" of 

the Boser-Guyon family: 

- It's easier to beg for forgiveness than to ask 

for permission (Larry). 

- Priority to fools (Grand-Papa). 

- Define your own style; don’t follow fashion 

(Maria Callas). 

- Beware of stereotypes (Anna). 

- It is better to inspire pity than envy (Grand-

Papa). 

- It's bad luck to be superstitious (Pépé). 

- Smile and life will smile at you (Alice). 

- We must pick up trash on the ground, even if 

it is not yours ("Random Acts of Kindness"). 

- Do not believe everything you heard, check 

for yourself (Pépé). 

- Think before acting (Pépé). 

- Never throw anything, it could be useful 

(Mémé and Pépé). 

- Discard everything that has not been used for 

over 10 years (Bernhard). 

- Dive in; attack directly the most difficult 

problems (Isabelle). 

- Do not watch TV (Pépé). 

- Finish your homework (or work) before 

having fun (Mémé). 

- Wait until the last minute to do anything 

boring (Philip and Thomas). 

- Do not waste time in line (Isabelle). 

- Never look at a policeman in the eyes 

(Mémé). 

- Do not trust the authorities and never telltale 

(Isabelle). 

- Do not cheat (Bernhard) and, even worse, do 

not get caught cheating (Isabelle). 

- Talk to strangers (Isabelle). 

- Learn the recipe for French pancakes by 

heart and learn how to flip them (Isabelle). 

- Set your watch accurately and arrive on time 

(Bernhard). 

- Marriage is a lottery (Grand-Papa). 

- Marriage is a clash of egos (Grand-Papa). 

- You need (1) to study to succeed or (2) 

marry someone rich (Isabelle) [Editor's note: 

The Boser children chose option (1) for now, 

considering the uncertainty of marriage]. 

- Always be prepared (Isabelle from the 

television series Kung Fu). 

- Never lose hope: something good can arise 

from the worst (Isabelle). 

- Never argue with your father (Thomas). 

- He who speaks the loudest always has the 

last word (Anna). 

 

 
Isabelle finally resting 
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Hi everybody! Back from France where we spent 

the past year (except for the boys who study at 

universities in California), we are already 

preparing to leave again. Anna finished her 

university applications (with the unsolicited 

assistance of her parents), Bernhard is studying 

bicycle touring maps to inaugurate his new 

recumbent tricycle, and Isabelle takes off to Paris 

in January to teach. Meanwhile, we have 

assembled the Berkeley family for a mega 

Thanksgiving holiday with 25 guests. 

All this excitement no doubt reveals parental 

anxiety to (over-)compensate for the fear of an 

"empty nest" ... According to Hindu philosophy, 

human aspirations fall into four categories: 

pleasure, success, duty, and wisdom. At this 

stage, shouldn’t the parents orient themselves 

towards the road to wisdom?  

 

 
 Solène and Anna: the two Riviera starlets! 

 

Berkeley, December 2015 
 



 The Berkeley family at Thanksgiving! 

"Yes," says Bernhard who cooks delicious healthy 

dishes, composed of vegetables and grilled meat, 

and bikes to work every day to stay in shape. 

However, now that he is done with his family 

duties, he still wishes to enjoy his professional 

success at UC Berkeley (where he and his 

students invent new micromechanical sensors) 

and take pleasure in hiking, skiing, or biking. 

"No," says Isabelle who keeps following Bernhard 

while panting and grumbling on his hikes, bike 

and ski tours (as usual.) Enough "duties" of sorts, 

let's revert to the good old bohemian life: 

painting, working until goodness knows what 

time, outings, etc. And she also ventures at 

teaching (judo and "data science", the “sexiest job 

of the 21st century”, according to Harvard 

Business Review.) In short, the poor mother won’t 

give up pleasures and success, convinced that she 

will not live to a ripe old age anyway. 

 

 

Mémé exhibits her paintings, find the impostor1! 

                                                           
1 Isabelle hung one of her paintings in a corner, which one? 

Thomas joins a « Frat ». 

 

Meanwhile, the youngsters are growing in age and 

wisdom (yes, true story). Thomas and his newly 

adopted brothers from the AE fraternity at UC 

Santa Cruz are studying to become engineers 

(Thomas chose a double major in biochemistry 

and bioinformatics). Philip and his girlfriend 

Bridget are studying at UC Riverside, also to 

become engineers (Philip as a mechanical 

engineer and Bridget as an electrical engineer). 

Only Anna is firmly determined not to become an 

engineer like her parents or her brothers. She 

seeks a career in international relations (will she 

become a diplomat?) while continuing to study 

music (harp and cello) and judo (she expects to 

become a black belt later this year). 

 

Parental wisdom is evidently limited by excessive 

pride! 

 

Bridget and Philip celebrate their one year 

anniversary. 
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How does Santa Claus with his gift industry make 

us believe that we should buy lots of useless stuff 

to fill our stockings in his place? From “Black 

Friday” (a fitting name) to Valentine's Day, it is a 

fair of universal glitzy catchpenny trinkets and 

strictly identical crap around the world. Should 

we believe the beneficial effects of boosting 

consumption to support the economy or believe in 

Santa Claus? 

So this year, our Christmas letter takes stock of 

these "things" that we accumulate. Whether or not 

they have an alleged practical or aesthetic 

function, how many of these things do we really 

need? Bernhard was the first to realize that he felt  

 

lighter without big luggage. With little more than 

a toothbrush and a change of clothes, he thrives 

on crisscrossing any terrain with his sturdy bike. 

He cycled 500 miles in Idaho this summer and is 

looking forward to making it his lifestyle after 

retirement. 

Thomas who studies at UC Santa-Cruz 

bioinformatics and computer science (mostly 

computer science) may later buy a beautiful house 

on the cliffs and a sports car. But in the meantime, 

he lives modestly in a very simple, quasi-monastic 

student's room. As for Philip who is graduating as 

a mechanical engineer at UC Riverside, he also 

lives in a very basic setting where his only 
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treasures are some stuffed animals and a giant 

television. On the other hand one cannot say that 

he travels light: he carries a big suitcase with all 

his belongings wherever he goes. 

 

Memorial day in Burligame. 

Philip left, Anna front, Thomas hiding. 

 

Anna's student dorm at UC Berkeley is hardly 

more decorated. It contains only one treasure: her 

harp. But, to the dismay of Bernhard, she has kept 

most of her souvenirs in her room at home, which 

makes it difficult to convert her bedroom into a 

garage. 

There remains Isabelle who abandoned all her 

rinky-dink in Berkeley and has confined herself to 

Givrette near Paris where she starts to accumulate 

loads of junk while preaching machine learning to 

students. But the undisputed queen of stockpiling 

is Mémé who celebrated her 80th birthday this 

year. 

 

 
Mémé turns 80 in February: Yet more things! 

 

 

 

Thomas (right) and  friends on July 4. 

 

As Christmas time rolls on, empty stockings 

hollow our hearts. How can we fill them without 

giving in to consumerism? 

Isabelle offered Mémé a kit to make us knits, but 

will they be ready in time? Meanwhile, Mémé and 

Alice have filled Isabelle's suitcase with gadgets 

and sweets that will allow her to impersonate 

Mama Christmas. We will surely go to a Target 

store to refill in underwear (which makes useful, 

light, and sometimes funny gifts). But otherwise, 

there is not much left: books, music, and movies 

today are downloadable (not very easy to put in 

socks). What remains: soap, plants, herbal tea, 

what else? Send us your ideas anyway! 

 

Alice and Olivier visit Isabelle near Givrette. 


