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Etre vivant, quelle aventure ! 

1. 

Dès mon arrivée, j’ouvre grand mes yeux, je bouge mes mains et mes pieds, je m’entraîne à 

tourner ma tête… D’emblée je reconnais des voix, des parfums de peaux, des odeurs et des 

goûts de nourriture – elle est sucrée comme le bain d’où je viens, quel délice ! Je ne sais pas 

encore que ça s’appelle le lait… mais je sais que c’est bon - et j’attends, je cherche, les seins 

de ma mère d’où ça provient ou les bras de mon père avec le biberon. J’apprends à 

reconnaître leurs visages. Leurs voix me sont déjà familières. Ah oui ça s’appelle la famille ! 

D’ailleurs il y a d’autres visages et d’autres voix, et d’autres bras et mains… plus grands, plus 

petits… 

Le bal du monde s’est ouvert pour moi et ça tournoie !  

C’est passionnant. 

Mais ! C’est bizarre : bruyant et puis silencieux, clair et puis sombre, chaud et puis froid – 

avant c’était plus simple, je trouve. Je mets du temps à comprendre comment tout ce chaos 

fonctionne. Mais je ne me décourage pas, si je ne suis pas bien je le dis ! Quand j’ai un peu 

de chance, ça s’arrange vite. Sinon c’est terrible… 

Oui, certaines fois je meurs de peur, je crois vraiment qu’on m’a oublié… j’appelle, mais 

rien… ? Où sont-ils tous passés ? Y’a plus personne ? Et moi, comment je vais faire, je suis 

encore un tout petit bébé… j’ai faim, j’ai soif, j’ai froid, j’ai chaud, j’ai mal ici ou là, ou 

partout… je ne veux pas rester seul ! 

Un peu plus tard, je suis capable de faire plein de choses – mais le temps me semble 

toujours trop long pour encore appendre plus et plus! J’adore découvrir le monde – et moi-

même, ça va ensemble. C’est une vraie aventure, car je ne sais jamais comment ça se 

passera – bien ou pas ? Oui, il m’arrive de me faire très mal et je déteste ! Une fois je me suis 

fait bobo avec le coin de la table basse, je l’ai enguelée car j’ai pensé qu’elle était méchante 

– mais non, il m’a fallu comprendre que c’est à moi de faire attention… Une autre fois on m’a 

crié dessus, il m’a fallu du temps pour comprendre pourquoi – et même que je ne suis pas 

d’accord ! 
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Enfin, tout ça c’est l’aventure de la vie, y’a du bon et du moins bon - et je m’efforce 

d’améliorer les choses, ce serait mieux. Mais je n’ai vraiment pas envie d’être moins 

aventureux, quel ennui ! 

Puis j’aimerais bien comprendre ce que disent les autres ! Au début je ne comprenais que ce 

que je disais moi-même – heureusement, presque toujours il me semblait qu’on me 

comprenait facilement. Mais moi je devais deviner – et le succès n’était pas garanti !  

J’aimerais aussi que lorsque je joue avec les autres enfants, ça soit chouette – car là, 

quelques fois bien mal finit l’aventure… heureusement on peut toujours recommencer ! 

Et puis, je grandis, et ça se corse vraiment. Oui, il me faut maintenant accepter que 

l’aventure ait des limites. Je n’ai pas tous les droits… 

 « L’Enfant à la Bougie » 

 

2.  

C’est mon premier bébé – quelle aventure ! 

Je l’ai passionnément désiré. Après de longues années où d’autres passions avaient pris les 

premières places, m’y voilà – je regarde mon ventre s’arrondir, je sens le bébé bouger, mon 

corps et mon esprit acceptent facilement la charge, mes émotions me rendent radieuse. Le 
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futur papa prend des photos. Je me demande comment ça se fait que mon corps n’éclate 

pas comme une grande bulle, à force de gonfler… quelle merveille ! 

C’est une petite fille très réussie, dès le début elle est mignonne et active. La puéricultrice 

qui l’a examinée deux jours après sa naissance a constaté une énergie particulière, un tonus 

exceptionnel. Comme j’étais fière ! Sans imaginer une seconde que ce tonus me vaudra de 

nombreuses nuits hachées menu, de faire la course après un bébé qui se déplace à quatre 

pattes à la vitesse de la lumière, de courir après ma petite fille se précipitant à l’aventure, 

grimpant dans tous les arbres, s’accrochant à plein de meubles, fouillant partout… 

j’accourrais avec l’espoir d’arriver à temps pour prévenir le prochain excès d’aventurisme ! 

Et pareil avec ma deuxième fille – tout aussi mignonne et encore plus aventureuse. Et une 

vraie aventure, la relation entre les deux ! 

Dans les squares avec des jeux pour enfants, souvent assise pour me reposer sur un banc à 

côté d’autres mamans, j’entendais quelquefois dire : ah madame, vous avez bien de la 

chance d’avoir des filles, elles sont calmes alors que vous ne pouvez pas savoir combien les 

garçons sont fatigants… hum ! me disais-je dans mon for intérieur, ma fois… Quelle 

différence ? 

Mais quelle joie de jouer avec mes filles et leurs copains-copines ! Quel délice que de 

m’aventurer à nouveau dans le monde miraculeux des bouts de bois et de ficelles, des cubes 

volants, des ogres grinchant, des bateaux de pirates et des châteaux de princesse - redevenir 

petite fille, comme Alice au pays-des-bonnes-merveilles, celui où l’on oublie tous les 

moments difficiles (qui ne manquent pas…). 

Et un peu plus tard redevenir Maman… passage quelques fois un peu abrupte ramenant au 

principe de réalité, autre aventure, implacable celle-ci - mais aussi rassurante. 

Ainsi, de jour en jour, je suis vivante, mes filles aussi. Elles ont bel et bien grandi. Il me reste 

encore à explorer l’aventure de devenir grand-mère. Je l’attends impatiemment - mais aussi 

avec patience. 
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« Une ombre inquiétante »                               «  La caresse du monde » 

 

3.  

J’ai donc été une Petite fille, aujourd’hui je suis une Maman, je suis aussi une Femme. 

Je suis aussi une artiste et une art-thérapeute. 

Je suis avant tout un être humain – pareil aux autres, mais aussi unique. 

J’ai dû tout apprendre. J’ai dû explorer, chercher, m’aventurer dans l’inconnu, gagner - et 

perdre aussi.  

J’ai surtout dû lutter pour ne pas succomber à la normopathie – notion qui peut sembler un 

peu vague, mais qui définit bien les conséquences de tout ce que nous est infligé par la 

nécessité de survivre et de collaborer avec nos semblables. Autrefois on disait : le 

conformisme… 

Le potentiel psychosomatique inné d’un(e) petit(e) d’homme et de femme – d’un(e) 

humain(e) – est source de développement mais subit immanquablement les conséquences 

des interactions, plus ou moins heureuses, avec son monde environnant, aussi bien naturel 

que culturel. La créativité fondamentale du vivant est indispensable à la survie, mais pour 

qu’elle devienne une authentique créativité humaine, elle doit être cultivée. Dès le début le 

bébé doit pouvoir exercer ses capacités librement, avec les seules limites que posent les 

exigences de sécurité d’abord, celles du respect d’autrui par la suite. Au-delà des limites 
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fondamentales, ô combien déterminantes sont les représentations culturelles et les 

définitions morales régissant la vie sociale ! Les morales sont diverses mais l’éthique est 

une : le respect de l’autre, fondé sur une écoute attentive, une patience éclairée, une 

empathie profonde. 

L’univers de vie, d’exploration, d’aventure du petit enfant est un objet trouvé-créé mouvant 

et en perpétuelle évolution. A nous, parents et professionnels de la petite enfance, de 

trouver les moyens de donner libre voie à l’appétit de découverte des enfants. Faisons 

confiance à leur soif d’aventure et à leur capacité de résilience. Aidons-les à comprendre et à 

exprimer créativement leurs émotions. Leur intelligence en sera aiguisée et démultipliée 

sous toutes les formes que leurs diverses sensibilités et leurs talents pourront faire naître.  

Vivons avec joie notre propre aventure qui est de chercher, d’explorer, d’apprivoiser 

l’inconnu avec eux ! 

 « Alchimie vivante » 
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