
Nous étions sur l‘onde de transfor-
mation de 68. Nous réalisions à quel 
point, dans notre société, les mères 
et les pères de famille sont isolés et 
surchargés. Ainsi nous décidâmes 
de former une comunauté de vie et 
de travail composée de12 person-
nes: femmes, hommes et enfants. 
Lorsque je repense à cette période, 
je réalise que mes plus grands 
maîtres ont été les enfants.

Comme, par exemple le petit 
Mauro, qui depuis des jours se rem-
plissait la bouche de grains de raisin 
à moitié pourris, sous la pergola de-
vant la maison. En vain j‘avais tenté 
de lui offrir une meilleure alternative. 
D‘habitude, je passais mon temps à 
restaurer la maison que nous avions 
à peine achetée, contribuant ainsi 
selon mes capacités, à la réalisation 
de notre projet. Je préférais déléguer 
aux autres adultes le soin des en-
fants, parce-que leurs cris suscitaient 
en moi d‘inexplicables sentiments de 
haine... jusqu‘au jour mémorable où, 
grâce à la situation de Mauro, je pris 
conscience de sentiments jusqu‘alors 
méconnus. Alors, je ne savais pas 
encore qu‘aussi bien ma haine que 
ma douleur avaient à faire avec mon 
plus intime “enfant intérieur“, pro-
fondément refoulé.

Des années plus tard, tout au 
long de mon propre parcours 
(thérapie humaniste) puis dans mon 
travail en tant qu‘animateur de grou-
pes d‘autoconscience, j‘ai acquis des 
connaissances qui m‘ont fait com-
prendre que la jalousie secrète des 
pères pour l‘attention que le petit 
reçoit de la part de sa mère , ainsi 
que la dépression postpartum de 
plus en plus plus fréquente parmi les 
jeunes mères de notre société, sont 
en relation avec ce même genre de 
sentiments: ceux qui me touchaient 
lorsque des nouveaux-nés criaient. 
Ce sont ces mêmes sentiments qui 
conduisent à l‘isolement des nou-
veaux-nés dans la chambre des en-
fants, pour quelque “motif“  rationnel.

Donc, en ce jour mémorable, je 
m‘occupais pour la première fois des 
enfants de notre groupe: aussi bien 
des grands que des plus petits. Pour 
la ennième fois, Mauro recommençait 
à pleurer pitoyablement, me faisant 
comprendre qu‘il s‘était sali encore 

une fois. Je le mis de nouveau sur la 
table à langer pour changer ses lan-
ges sales. Des sentiments de com-
passion et d‘impuissance 
m‘envahirent lorsque je nettoyais et 
talquais son derrière tout enflammé 
par une diarrhée agressive. Je le la-
vais avec la plus grande délicatesse, 
sans pourtant parvenir à lui éviter la 
douleur: Mauro pleurait à  fendre 
l‘âme. J‘avais  aussi les larmes aux 
yeux, et j‘essayais de dire au petit 
que je comprenais que mes gestes 
lui fassent mal. Je lui dis à quel point 
je regrettais qu‘il ne puisse être près 
de sa maman, et que je comprenais 
aussi qu‘en mangeant ces grains de 
raisin, il cherchait à se faire du bien. 
Quand il fut debout, proprement 
langé, il me sourit avec une expressi-
on de grande joie de vivre et 
disparut... en direction des grains de 
raisin. Je soupirai de soulagement en 
voyant qu‘il ne s‘en remplissait plus la 
bouche, mais les récoltait dans un 
récipient. Mais je n‘ens pas le temps 
de paresser: les deux soeurs de 
Mauro essayaient de jeter un tricycle 
du balcon du permier étage. Il serait 
tombé justement là où Mauro avait 
retrouvé un peu de paix. Ma rapide 
intervention évita le pire. Et je com-
mençais à comprendre pourquoi 
aucune famille d‘accueil n‘avait été 
disponible à prendre soin de trois pe-
tits diables de ce genre.

Mauro, 3 ans, arriva chez nous 
avec ses deux soeurs jumelles de 4 
ans pour un séjour de quelques se-
maines, leur mère devant être hospi-
talisée durant cette période. Séparer 
les trois enfants aurait provoqué un 
autre choc. Certaines fois, cette 
femme, surchargée, abandonnée par 
son mari et seule pour éduquer les 
enfants, les enfermait pour une demi-
journée dans leur chambre. Où donc 
placer des enfants qui, souvent a-
bandonnés à leur sort, avaient déve-
loppé une sauvagerie proche des 
canibales? Quand ils étaient en 
colère, ils se mordaient l‘un l‘autre sur 
les bras, sur les jambes. Leur mode 
de comunication consistait à hurler 
pour qu‘on les écoute, sans scrupu-
les. Mais ensuite, à l‘improviste, ils vi-
vaient des moments de grande 
tendresse réciproque. Durant les 
longues périodes d‘abandon, ils a-

vaient développé un langage qui 
leur permettait de bien comuniquer 
entre eux sans être compris des 
autres.

Notre comunauté offrait une solu-
tion à ce type d‘urgence. Nous nous 
étions unis avec l‘intention de vivre 
des structures de groupe innovatri-
ces qui permettent d‘accueillir, ou 
encore mieux, de prévenir, des situa-
tions de ce genre. Au sein de notre 
comunauté, les parents seuls 
trouvaient une atmosphère qui leur 
permettait de disposer aussi bien du 
temps nécessaire pour gagner leur 
vie que d‘un espace où écouter et 
respecter leurs propres besoins. Aux 
enfants était garanti un “nid“ sûr et 
chaleureux. La mère des 3 enfants 
décrits n‘avait jamais connu une telle 
opportunité, et l‘essentiel de son 
temps était occupé à tranquilliser ce-
lui qui criait le plus fort. Je com-
mençais à comprendre à quel point 
sa situation était désespérante. 

Cette matinée avec les enfants 
m‘a profondément touché; 
jusqu‘alors je n‘avais jamais vécu la 
destruction et la tendresse aussi pro-
ches. Vers midi, j‘étais à bout de for-
ces, mais je sentais que j‘avais reçu 
un don précieux. Un don que j‘ai pu 
apprécier d‘autant plus lorsque les 
autres adultes de la comunauté con-
tinuè-rent l‘accompagnement des 
enfants: je savais qu‘ils étaient en de 
bonnes mains. Et grâce à cela il 
m‘était possible d‘avoir du temps 
pour moi, pour mes propres beoins, 
et sans remords. Je me rendais 
compte qu‘une mère seule n‘a pas 
cette possibilité.

Durant cette période, notre mai-
son était aussi ouverte aux chiliens 
qui arrivaient en Suisse, fuyant 
d‘horribles brutalités en cours dans 
leur pays. Une de ces personnes 
portait en permanence son enfant 
contre son corps. Nous aurions pu lui 
offrir une poussette, mais elle ne 
voulait pas en entendre parler. A 
cette époque, je ne savais pas en-
core quelles peuvent être les 
conséquences pour nous, humains, 
d‘avoir été (ou non) portés par notre 
mère. Ce que je voyais était impres-
sionnant! L‘enfant prenait part acti-
vement, très éveillé, à ce qui se pas-
sait autour de lui et ne pleurait   

NOS MAÎTRES LES ENFANTS 
Willi Maurer, Aranno                1.1.01 



jamais. Il exteriorisait ses besoins par 
des gestes et mimiques que la mère 
perçevait instantanément. Malgré 
leur déracinement, il irradiait de ces 
personnes une grande sérénité. 
D‘où venait  la force de cette 
femme? Peut-être du fait qu‘elle-
même, petite, avait été portée par sa 
mère?

A leur façon, les enfants réagirent 
intuitivement à cette présence: non 
seule-ment les petits, mais aussi les 
grands, qui voulurent avoir de nou-
veau leur biberon et les langes, et 
“jouer“ pendant deux jours, échan-
geant alternativement les rôles d‘en-
fant dépendant et de mère qui en 
prend soin. Se donnaient-ils ce qui 
leur avait profondément manqué du-
rant leur première tranche de vie? 
Certains pleuraient comme des nou-
veaux-nés, tandis que les autres, i-
mitant le comportement de notre 
hôte, étaient tout de suite disponib-
les. Ainsi les pleurs cédaient la place 
à une paix pro-fonde. Nous étions 
impressionnés de voir les enfants re-
croquevillés, tout proches les uns 
des autres, tétant leur biberon.

C‘est alors que Nina, qui com-
mençait à peine à parler, nous 
comuniqua que, dorénavant, elle 
s‘appelerait Luca, tout comme 
l‘enfant de la femme chilienne. Quel-
ques jours plus tard, cette dernière 
nous salua, ayant trouvé un loge-
ment chez des connaissances. Et 
voilà Nina, confir-mant de s‘appeler 
Luca, nous déclarer de vouloir partir 
elle aussi. Sa vraie et sa nouvelle 
maman se mirent d‘accord et lui 
préparèrent un petit sac (contenant 
pyjama et  goûter), que Nina mit 
fièrement sur son dos.

Seulement deux jours plus tard, 
elle téléphonnait pour nous annon-
cer qu‘elle s‘appelait de nouveau 
Nina et désirait retourner à la mai-
son. Quand elle arriva, elle nous dit, 
rayonnante, d‘avoir pu prendre le 
sein comme Luca. Nina avait été 
élevée au biberon, car à l‘hôpital, on 
avait déconseillé à la mère de 
l‘allaiter. Malgré cela, elle fut soignée 
avec amour, preuve en est d‘avoir pu 
prendre le risque de se détacher de 
sa mère, sans peur de ne plus être 
désirée. 

Vivre quotidiennement l‘ épanou-
issement de ces enfants, à une épo-
que où je n‘étais pas encore en con-
tact avec mon propre “enfant intéri-
eur“, m‘a donné la force de commen-
cer ma recherche. Après de longues 
années de profondes expériences 

d‘autoconscience, au moyen de di-
verses formes de thérapie holosti-
que, j‘ai eu l‘opportunité de créer un 
groupe de vie et de recherche dont 
les participants étaient une douzaine 
de thérapeutes, hommes et femmes, 
certains encore en formation. Pen-
dant une année, nous étions quotidi-
ennement réunis dans la même 
pièce, 6 heures par jour (durant quel-
ques phases intensives de 10 jours, 
nous y restions même en perma-
nence). 

Nous agissions tous sous notre 
propre responsabilité, échangeant 
alternativement le rôle de thérapeute 
et celui de patient, ce qui évitait des 
positions de pouvoir. Nous suivions 
les traces de nos conflits et les expri-
mions physiquement et émotionelle-
ment. Nous sondions nos sentiments 
jusqu‘à leurs racines les plus profon-
des, aussi bien dans leur dimention 
post-natale que natale ou pré-natale. 
Certaines règles nous garantissaient 
une protection physique, afin d‘éviter 
de nous blesser. Nous étions pres-
que toujours ensemble nus, c‘est-à-
dire sans protection. Nous savions 
que l‘attraction sexuelle pouvait re-
présenter un précieux atout qui nous 
aurait aidés à nous relier consciem-
ment aux traumas de la première en-
fance.

Effectivement, cela avait lieu, et 
par conséquent, un nouveau rapport 
avec nos sentiments (en particulier 
ceux qui sont touchés lors des relati-
ons d‘amour) était possible. Lors de 
ce travail nous avons découvert, sur-
pris, ce qui se cache, dans notre so-
ciété et culture, derrière un concept 
de la sexualité souvent associé à la 
jalousie et au pouvoir. Oui, il y a 
quelque chose d‘autre: le désir de 
notre enfant intérieur, refoulé, 
d‘atteindre sa mère, qui se traduit 
souvent, en ce qui concerne la 
femme, par la nostalgie d‘être tenue 
dans les bras de l‘homme (en réalité 
nostalgie des bras maternels). En ce 
qui concerne l‘homme, par la ten-
dence à vouloir aller (même par la vi-
olence) au-delà des limites désirées 
par la femme. Par sa violence, 
l‘homme essaye de cacher une impu-
issance qu‘il ressent surtout quand la 
femme déçue se renferme ou se re-
fuse: situations qui réveillent sa dou-
leur d‘avoir été écarté lors de la pre-
mière enfance.

Aussi bien pour l‘homme, que 
pour la femme s‘offrirait alors 
l‘opportunité de trouver contact avec 
leur propre intérieur refoulé. A condi-

tion toutefois de se laisser atteindre 
émotionellement et de ne pas inter-
rompre la relation de couple pour 
tomber une nouvelle fois amoureux 
de quelqu‘un d‘autre. Après des 
années d‘accompagnement 
d‘adultes au moyen de mon Travail 
émotionnel et corporel, j‘ai  réalisé à 
quel point le fait d‘être “amoureux“ 
est socialement produit par nos pre-
mières expériences infantiles, en 
particulier celles de n‘avoir pas été 
porté par la mère.  

En reconnaissant tout cela j‘arrive 
à la conviction qu‘un véritable travail 
pour la paix commence lorsque nous 
prenons soin, avec amour, de notre 
nouveau-né intérieur et de notre 
nouveau-né extérieur (dès sa con-
ception). Nous, adultes, avons le de-
voir d‘ouvrir nos coeurs et d‘honorer 
comme un don chaque enfant à ve-
nir. Un don vraiment plein de sages-
se qui peut ouvrir la voie à l‘amour.
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