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Qu’ont en commun les gens heureux ? Ils font, 

jour après jour, le choix de l’authenticité et de l’ac-

ceptation. Ce livre démontre de façon limpide 

que le potentiel de bonheur existe en chacun de 

nous. La clé de l’épanouissement personnel, c’est 

de savoir décupler cette richesse interne. Père 

d’un enfant autiste aujourd’hui rétabli grâce à sa 

méthode unique, l’auteur nous propose six « rac-

courcis » pour améliorer notre bien-être à chaque 

instant. À l’instar des dizaines de milliers de per-

sonnes qui ont déjà appliqué ce mode d’emploi, 

accordez-vous simplement la possibilité d’être 

heureux et libre, et vous serez étonné de voir à 

quelle vitesse les répercussions positives se feront 

sentir dans votre vie personnelle et professionnelle.

Barry Neil Kaufman, psychothérapeute de réputation inter-

nationale, est l’auteur de 12 livres traduits en 22 langues et 

vendus à des millions d’exemplaires. Il a créé en 1976 la 

méthode Option, une approche de croissance personnelle 

qui a des effets bénéfi ques profonds sur les gens de tout 

âge et de tous les horizons.
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NOTE PERSONNELLE

Il y a des an nées, à la sui te de la pu bli ca tion de mon pre mier li vre sur 
l’exal tant voya ge que nous ef fec tuâ mes, ma fa mille et moi, pour 
gué rir no tre en fant spé cial (qui souf frait de trou bles neuro lo giques 
et de dys fonc tion ne ment), je m’en tre tins avec l’au teur d’une saga 
as sez dif fé ren te. Il dé cri vait ce qu’il avait vécu com me la dif fi  ci le et 
dam nan te ré ali té d’être le père d’un en fant « moins-que-par fait ». Il 
dé cla ra sans am ba ges qu’il dé tes tait les ty pes com me moi.

« Vous pre nez une cho se ter ri ble, me dit-il d’un ton ca té go rique, 
et vous fai tes croi re aux gens qu’elle est mer veilleu se. »

Je ré flé chis à ce point de vue pen dant un in stant. « Avez-vous 
ja mais pen sé, de man dai-je d’une voix dou ce, que vous pre nez 
peut-être une cho se très bel le pour fai re croi re aux gens qu’elle 
est ter ri ble ? »

Au même in stant, je com pris que ni lui ni moi ne dé te nions la 
vé ri té, mais seu le ment une vi sion que nous avions créée et que 
nous uti li sions pour ap pré hen der no tre si tua tion. J’avais dé ci dé 
de voir mon fi ls et ses dif fi  cul tés com me une oc ca sion de gran dir, 
d’ap pren dre et d’ai mer. Lui voyait sa si tua tion com me une 
mal édic tion. Nos ex pé rien ces dif fé ren tes dé cou laient de ces 
vi sions tout à fait dis tinc tes.

Dé si reux d’éta blir un contact avec lui, je lui dis qu’un tel évé ne-
ment m’au rait anéan ti au tre fois moi aus si. Je me rap pel le, à l’éco le 
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pri mai re, avoir obs er vé un grou pe d’élè ves men ta le ment dé fi  cients 
ten ter sans suc cès de maî tri ser les rè gles les plus élé men tai res du 
baseball. Je m’étais dé tour né, car ce spec ta cle me ren dait confus et 
mal à l’aise. À l’éco le se con dai re, l’un de mes ca ma ra des de clas se 
boi tait, et sa main et son bras gau ches étaient bi zar re ment tor dus. 
Il éprou vait une énor me dif fi  cul té à par ler et ba vait chaque fois 
qu’il ten tait de pro non cer fût-ce la plus cour te phra se. Le pro fes-
seur nous dit que Dou glas était né com me ça. Par fois, d’au tres 
 élè ves imi taient ses mou ve ments et riaient de leurs pro pres pan to-
mi mes. Pen dant un se mes tre, je l’ai dai à por ter son sac, pour aus si 
bi zar re, gêné et ef frayé que je me sen tis se chaque fois. Je ne sa vais 
ja mais quoi lui dire de sor te que nous par cou rions en si len ce le tra-
jet en tre l’auto bus et l’éco le.

Avant la nais san ce de no tre aî née, je son geai à Dou glas et au fait 
que sa vie m’ap pa rais sait com me une tor ture. Je me rap pel le, un 
soir que j’étais au lit, avoir re gar dé l’énor me ven tre de ma fem me 
en cein te en pen sant : « Oh mon Dieu ! Et si ce qui est ar ri vé à Dou-
glas nous ar ri vait aus si, à nous et à no tre en fant ? » Je me sou viens 
d’avoir prié pour que nous ayons un bébé en bon ne san té. En fait, si 
nos deux pre miè res-nées dé bor daient de san té et de vi ta li té, no tre 
troi siè me en fant était très dif fé rent. Tou te fois, avant sa nais san ce, 
ma fem me et moi avions ra di ca le ment chan gé d’at ti tu de et n’étions 
plus les per son nes ef frayées et in quiè tes qui avaient vécu ces pre-
miè res an nées en tant qu’époux et pa rents.

Je ten tai d’ex pli quer à cet hom me en quoi le mon de avait chan gé 
pour moi d’une ma niè re si gni fi  ca ti ve et ir ré vo ca ble, une fois que 
j’eus mo di fi é ma vi sion de la vie et pla cé le bon heur et l’amour en 
tête de mes prio ri tés. Ré sul tat, ma fem me et moi pû mes ac cueillir 
no tre en fant spé cial com me une mer veilleu se pos si bi li té de gran dir. 
L’hom me au point de vue dif fé rent m’écou ta sans com men tai re. 
En fi n, il se mit à rire de vant mon en thou sias me in ébran la ble. Il 
dé cla ra que j’étais bien in ten tion né, mais que ma joie et mon op ti-
mis me n’en étaient pas moins naïfs et ir réa lis tes. Il met tait en  dou te 
la va li di té de mon at ti tu de. Fi na le ment, il pré fé rait ce qu’il ap pe lait 
sa san té men ta le.
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La fa çon dont nous choi sis sons de voir le mon de crée 
le mon de que nous voyons.

Au cours d’une pé rio de de ques tions et ré pon ses qui sui vait un 
de mes cours sur la confi an ce en soi, un par ti ci pant leva ti mi de-
ment la main. Quand je lui adres sai un si gne de tête, il com men ça 
par re cu ler, puis il se pen cha pru dem ment en avant.

« Ma ques tion est, euh, en quelque sor te re liée à no tre dis cus-
sion, mais son orien ta tion est lé gè re ment dif fé ren te et plus per son-
nel le. Mon asth me me fait beau coup souf frir. J’ai consul té une 
ky riel le de mé de cins et je prends tous les mé di ca ments qu’ils m’ont 
pres crits, mais rien n’y fait. C’est tout à fait in sup por ta ble. Je me 
de man dais si vous pou viez dire quelque cho se, n’im por te quoi qui 
puis se m’être uti le ? »

J’hé si tai un mo ment et en vi sa geai de lui fai re part de plu sieurs 
étu des scien ti fi ques sus cep ti bles de ser vir de fon de ment à ce que 
se rait ma ré pon se. Tou te fois, com me il me res tait à pei ne quelques 
mi nu tes, je lui adres sai un grand sou ri re et dis : « Cela peut vous 
pa raî tre din gue, mais je fe rai de mon mieux pour vous don ner une 
ré pon se uti le. Soyez heu reux avec vo tre asth me ! Ai mez-le com me 
un ami ! En chan geant d’at ti tu de à son égard, vous mo di fi e rez la 
chi mie de vo tre corps. Cha cu ne de nos pen sées est un évé ne ment 
phy sique. Des neuro trans met teurs et des neuro pep ti des ap pa rais-
sent dans no tre corps chaque fois que nous ac ti vons une croyan ce. 
Mo di fi ez la croyan ce (la pen sée, la per spec ti ve, le ju ge ment) et vous 
mo di fi e rez ou, à tout le moins, in fl uen ce rez l’évé ne ment phy sique 
que nous ap pe lons no tre “corps-es prit”. Vo tre at ti tu de et vo tre 
in tel li gen ce sont pré sen tes dans cha cu ne des cinquante billions de 
cel lu les de vo tre corps. Voi là donc une oc ca sion mer veilleu se et 
concrè te, et non pas seu le ment une vai ne pro mes se. Don nez à vous-
même et à vo tre asth me un mes sa ge dif fé rent et voyez ce qui ar ri-
ve ra. Donc, quand vous sen tez que vo tre poi tri ne est com pri mée, 
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que vous avez le souf fl e court, res pi rez bruyam ment ou tous sez, 
ac cueillez ces symp tô mes, par lez-leur et même jouez avec eux. Puis, 
per met tez-vous, en fi n, de les ai mer… de les ai mer vrai ment ! »

Il sem blait amu sé, in tri gué et scep tique. « Je pen sais bien que 
vous me fe riez une ré pon se de ce gen re, ré pon dit-il en glous sant. 
Ma foi, qu’ai-je à per dre, au fond ? D’ac cord, je vais es sayer. »

Le len de main, il ar ri va au cours du ma tin vi si ble ment re po sé et 
aler te. « J’ai vécu une ex pé rien ce spé cia le la nuit der niè re, dit-il au 
grou pe. J’ai ac cueilli ma res pi ra tion bruyan te avec le sou ri re au lieu de 
ma contra rié té ou de ma dé pres sion ha bi tuel le. Je l’ai même sa luée tout 
haut et j’ai ri. J’ai par lé à mon asth me com me à un ami. Fich tre ! Nous 
avons tout un pas sé com mun ! » Il sou rit ti mi de ment et pour sui vit : 
« J’ai même re mer cié mes bron ches chaque fois que je tous sais. Au 
dé but, ma foi… je me sen tais tout à fait ri di cu le, mais bien tôt quelque 
cho se s’est li bé ré d’une fa çon ma gique en de dans et je me suis vrai ment 
sen ti ai mant et aimé. » Ses yeux se rem pli rent de lar mes. « Vous sa vez, je 
me suis endor mi en un rien de temps. En ce mo ment, je me sens mieux 
et plus en paix avec mon corps que je ne l’ai été de puis des mois. »

Cet hom me se lais sa al ler à être heu reux et à ai mer une condi-
tion qu’il trou vait in to lé ra ble au pa ra vant. Il se don na un puis sant 
avan tage per son nel. Son jeu, ses pa ro les et son rire l’ai dè rent à 
mo di fi er sa vi sion de l’asth me, à voir celui-ci non plus com me un 
en ne mi, mais com me un ami, et cet te nou vel le vi sion trans for ma 
son exis ten ce.

Cha cun de nous peut, d’une ma niè re sim ple et fa ci le, trou ver 
en lui-même un atout per son nel éton nant dès qu’il com prend 
que le bon heur (et l’amour) est un choix et que la tri s tes se est 

op tion nel le (pas in évi ta ble).

J’igno rais au pa ra vant que je pou vais sim ple ment et à tout 
mo ment re ven di quer le bon heur com me un droit inné sans être 

Le bonheur, c’est un choix p001-232.indd   20 12-08-06   10:10 AM



Note personnelle

21

li mi té par les té moi gna ges écra sants de mes an té cé dents et du  pas sé. 
Cet te pri se de cons cien ce, que je ju geais ri di cu le au tre fois, est une 
bé né dic tion qui a pro fon dé ment chan gé ma vie en me per met tant à 
ma fa çon im par fai te d’être beau coup plus ai mant, en paix et uti le à 
moi-même et à tous ceux que j’ap pro chais.

Cet été (com me de nom breux étés pré cé dents), mes mo ni teurs 
et moi avons vécu et tra vaillé pen dant deux mois en tiers avec un 
grou pe de qua ran te-deux adul tes qui, tout étran gers qu’ils fus sent, 
s’étaient ré unis pen dant huit se mai nes pour for mer ce qui de vint 
une fa mille in stan ta née. Ce grou pe di ver si fi é en glo bait un mé de cin, 
un fer mier, un avo cat, un tra vailleur so cial, des mé na gè res, un in gé-
nieur, un psycho thé ra peu te, une in fi r miè re, un ar tis te, un char pen-
tier, une ac tri ce, un pro gram meur en in for ma tique, un des si na teur 
tex ti le, plu sieurs ad mi nis tra teurs, quelques en tre pre neurs, des 
en sei gnants, des étu diants, des re trai tés et ain si de sui te. Ils étaient 
âgés de dix-sept à soixan te-dix-sept ans et pro ve naient de mi lieux 
ur bains et ru raux de tous les États-Unis ain si que d’au tres pays. 
En sem ble, nous avons for mé le des sein d’ex plo rer à fond l’es sen ce 
même de ce que nous étions et de nous re créer en fonc tion de nos 
ob jec tifs in di vi duels. Nous avons osé ex pé ri men ter avec nous-
même, puis adop ter des sty les de vie que d’au cuns au raient ai sé-
ment pu qua li fi er d’« ir réa lis tes » ou d’« im pos si bles ». En fi n de 
comp te, les mem bres de ce grou pe éton nant (tous les grou pes, les 
fa milles et les per son nes que j’ai le pri vi lè ge d’ani mer m’ap pa rais-
sent tou jours com me « éton nants ») se sont res sour cés et en sei gnés 
mu tuel le ment, se sont heur tés aux murs de leurs croyan ces li mi ta-
ti ves et ont éla bo ré ce que nous avons ap pe lé « une vi sion à vi vre ».

Chaque jour, nous nous ré unis sions pour par ta ger des inter ac-
tions ex pé rien tiel les, des dis cus sions, des confi  den ces et des pé -
riodes d’ex plo ra tion de soi. Nous avons ri. Pleu ré. Crié. Chu cho té. 
Nous nous som mes dé fi és mu tuel le ment. Nous nous ai mions et 
nous étrei gnions. En fi n de comp te, nous avons créé une fa mille 
res pec tueu se et com po sée d’amis chers et co opé ra tifs. Puis, nous 
avons éla bo ré les gran des li gnes du mode de vie que nous sou hai-
tions me ner et, au cours des se mai nes sub sé quen tes, nous avons 
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ap pli qué ces li gnes de condui te avec beau coup d’éner gie et d’en-
thou sias me. Nous avons non seu le ment créé un proto ty pe de rap-
ports heu reux, ai mants, to lé rants, sti mu lants et har mo nieux avec 
les au tres, mais nous avons éga le ment re créé nos sys tè mes de 
croyan ces per son nels afi n de de meu rer conti nuel le ment ou verts, 
éner giques et heu reux, et de nous ac cep ter nous-mê mes tout en 
de meu rant im pas si bles (in vul né ra bles) de vant les ju ge ments et les 
cri tiques.

Bien que nous eus sions tré bu ché sur nos vieux ju ge ments et 
croyan ces à cer tains mo ments, nous ne pou vions conte nir no tre 
stu pé fac tion et no tre ra vis se ment face à ce que nous avions ac com-
pli. Per son ne ne pour rait ja mais nous en le ver cet te ex pé rien ce et cet 
ap pren tis sa ge ni af fai blir la sour ce d’in spi ra tion de ce qui pou vait 
de ve nir une ma niè re quo ti dien ne de vi vre sur cet te pla nè te. Nous 
avons fait plus que sim ple ment rê ver ce rêve… nous l’avons vécu, 
nous dé fi ant et nous ta qui nant mu tuel le ment jus qu’à ce que cha-
cun ait eu d’in nom bra bles oc ca sions d’ex pé ri men ter un chan ge-
ment ra di cal.

Com me ils avaient ap pré cié de pou voir créer ce chan ge ment 
ra pi de, voi re in stan ta né en eux-mê mes, cer tains mem bres du grou pe 
em me nè rent tou te leur fa mille à no tre cen tre (com me d’au tres mem-
bres de grou pes sem bla bles avant eux) afi n d’ai der leurs bien-ai més à 
éta blir ra pi de ment des re la tions plus ou ver tes, plus in ti mes, plus 
co opé ra ti ves et plus ai man tes. D’au tres y vin rent avec des amis et des 
col lè gues de tra vail qui dé si raient me ner une vie plus fa ci le et plus 
nour ris san te, et tra dui re leurs dé sirs en ac tions. Un hom me y 
em me na les hauts di ri geants de sa com pa gnie afi n de sui vre un pro-
gram me spé cial des ti né à les ai der à créer et à met tre en pra tique une 
in ten tion com mu ne pro pre à en cou ra ger les inter ac tions  ou ver tes, 
au then tiques, créa ti ves et in tré pi des.

« Une vi sion à vi vre » de vint non seu le ment le mot d’or dre du 
per son nel et des bé né vo les de no tre cen tre de for ma tion, mais éga-
le ment la sour ce d’in spi ra tion des per son nes, des fa milles et des 
 grou pes aux quels nous en sei gnions, ain si qu’un ca dre de ré fé ren ce 
es sen tiel pour ce li vre-ci.
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1Chapitre

VIVRE SON RÊVE

Ne plus sim ple ment croi re à ce qui est, mais com men cer 
à croi re à ce que l’on veut.

B. N. K.

Pen dant vingt ans, ma fem me et moi nous som mes dé voués corps 
et âme à une cau se très pré ci se mais très sim ple, si sim ple qu’elle 
sem ble peu di gne d’in té rêt : la quê te du bon heur !

Avant de nous lan cer dans cet te en tre pri se, nous cou lions des 
jours confus sans voie net te ment tra cée. Nous vou lions fai re du 
bon heur et de l’amour le fon de ment de no tre re la tion, mais nous 
sen tions in ca pa bles de les concré ti ser. No tre rêve n’avait pas de 
 for me pré ci se. No tre in spi ra tion s’émous sait com me une comp ti ne 
dont on chan ton ne l’air, mais dont on a ou blié les pa ro les.

Com me les mem bres de no tre en tou ra ge, nous vi vions avec nos 
peurs, no tre co lè re, no tre an xié té, no tre im pa tien ce et no tre mé fi an ce 
quo ti dien nes. En même temps, nous cher chions une phi lo so phie, 
une théo rie psycho lo gique ou un lien spi ri tuel sus cep ti ble de  don ner 
un sens à no tre vie et de dis sou dre les dou tes et les  in sa tis fac tions qui 
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nous ac ca blaient. No tre mer veilleux et par fois ex té nuant voya ge à 
tra vers les li vres, les cours de psycho lo gie et de phi lo so phie de 
deuxiè me cy cle, les sé mi nai res sur les re li gions com pa rées et les 
 étu des inter cul tu rel les, les ate liers de for ma tion à la psycho dy na mie, 
les re trai tes de mé di ta tion de même que la psy cha na ly se et les cours 
pri vés re pré sen taient les piè ces d’un cas se-tête qui, mal heu reu se-
ment, ne fi  nis saient ja mais par for mer un tout.

En fi n, nous ren con trâ mes un hom me qui nous fi t un mer-
veilleux ca deau : il nous en sei gna à nous po ser des ques tions, des 
ques tions très sim ples. Nous ap prî mes à son der no tre sys tè me in té-
rieur de croyan ces et de sen ti ments au moyen de dia lo gues doux, 
non di rec tifs et éclai rants. Avec le temps, nous ex plo râ mes tou tes 
nos croyan ces. Au cu ne n’échap pa à no tre exa men mi nu tieux. Peu à 
peu, nous ap prî mes à fai re confi an ce à no tre gui de in té rieur et à 
va lo ri ser no tre com pé ten ce in née. Nous nous fi xâ mes com me but 
quo ti dien de nous ac cep ter nous-mê mes et d’ac cep ter les au tres 
avec joie et amour. Nous ces sâ mes pe tit à pe tit de ju ger les au tres et 
les évé ne ments, et fi  nî mes par voir no tre vie avec un regard neuf et 
de plus en plus op ti mis te.

Le bon heur ces sa de se dé ro ber à nous ; il de vint le fruit de nos 
choix et de nos dé ci sions. C’était si mer veilleu se ment sim ple ! Plu-
tôt que de de meu rer pas sifs à me su re que gran dis sait no tre bon-
heur, nous de vîn mes plus éner giques, plus in gé nieux que ja mais 
au pa ra vant, plus à mê me de conver tir nos idées en ac tions. Cer tes, 
no tre com pré hen sion était loin d’être par fai te, mais bien tôt nous 
pû mes ap pli quer no tre cons cien ce nais san te, qui nous confé rait un 
atout per son nel pro fond et puis sant, à une fou le de si tua tions.

No tre quê te du bon heur et le fait que nous fus sions vrai ment 
plus heu reux nous éner gi sè rent plus que nous ne l’au rions ja mais 
cru. Nous pour rions ai sé ment dire qu’être plus heu reux et en sei-
gner aux au tres à l’être est agré a ble… et ce se rait, en soi, une rai son 
suf fi  san te pour re cher cher le bon heur et l’en sei gner. Mais nous 
n’avions pas pré vu à quel point une at ti tu de heu reu se et ai man te 
pou vait être trans for ma tri ce et pra tique quand il s’agit d’af fron ter 
les gran des et pe ti tes dif fi  cul tés de la vie de tous les jours. Bien que 
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l’his toi re qui suit puis se pa raî tre fa mi liè re aux per son nes qui ont lu 
mes au tres li vres, je dé si re la ra con ter briè ve ment ici, car elle illus tre 
l’un des nom breux mi ra cles qui dé cou lent d’un bon heur ac cru, et 
marque un point tour nant dans no tre vie, puis qu’elle nous ame na, 
ma fem me et moi, à dé cou vrir la sub stan ce de ce li vre-ci.

À dix-huit mois, no tre troi siè me en fant, et pre mier fi ls, souf-
frait, de l’avis des mé de cins, d’un trou ble neuro lo gique et cé ré bral 
soi-dis ant in cu ra ble ap pe lé au tis me. Quand il ne dor mait pas, Raun 
pas sait des heu res à tour ner en rond, à se ba lan cer d’avant en ar riè re, 
à a gi ter ses mains de vant ses yeux et à pro fé rer une sé rie de sons 
étran ges et par fois si nis tres. Il était lit té ra le ment hyp no ti sé par les 
ob jets in ani més tels que les blocs de bois, les la cets, les bou les de 
pa pier et les as siet tes, et il vi vait dans un uni vers en tiè re ment 
dé pour vu de contacts hu mains sou te nus et in ti mes. Quand nous 
le pre nions dans nos bras ou l’étrei gnions, son corps de meu rait 
fl asque com me ce lui d’une pou pée de chif fon. Il ne nous re gar dait 
ja mais en face, mais re gar dait à tra vers nous sans nous voir avec des 
yeux fi xes et morts. Nous nous te nions au seuil de son uni vers si len-
cieux et étran ger en cher chant pas sion né ment la por te d’en trée.

Pen dant que les mé de cins et les neuro psycho lo gues se couaient 
la tête avec une sym pa thie ma ni fes te, nous ré af fi r mâ mes de no tre 
mieux la per spec ti ve de bon heur et de non-ju ge ment que nous 
 avions adop tée et qui nous per met tait main te nant de re gar der 
no tre en fant très peu or di nai re avec res pect et ap pré cia tion.  Pen dant 
qu’ils dé taillaient ses dé fi  cien ces pro fon des, nous re mar quions ses 
ap ti tu des inter mit ten tes. Quand ils nous conseillè rent de le pla cer 
en in sti tu tion, nous pro po sâ mes de l’ai mer. Quand ils nous priè-
rent de voir la ré ali té en face, nous ré agî mes en es pé rant. Ces ex perts 
dé cla rè rent que la condi tion de Raun était ir ré ver si ble et que no tre 
pe tit gar çon se rait à ja mais in ac ces si ble. D’après leurs pro nos tics, il 
ne par le rait ni ne com mu ni que rait ja mais nor ma le ment et res te rait 
à ja mais per du der riè re un mur de com por te ments bi zar res et 
po ten tiel le ment auto des truc teurs.

Peut-être cer tains d’en tre vous ont-ils déjà connu une si tua tion 
dans la quel le un être cher était at teint d’une ma la die in cu ra ble ou 
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ter mi na le, ou dans la quel le un en fant ou un ami souf frait d’un mal 
que même les mé de cins ju geaient in cu ra ble. Peut-être que, ne trou-
vant au cu ne sour ce de sou tien ou d’es poir nul le part, vous avez fait 
com me nous. Nous nous som mes tour nés vers Dieu avec une fer-
veur plus gran de que ja mais et avons cher ché, à tra vers ce lien par ti-
cu lier, à com pren dre et à trou ver l’in spi ra tion né ces sai re pour 
af fron ter cet te ma la die dif fi  ci le, mys ti fi an te et trau ma ti san te qui 
avait en glou ti no tre fi ls.

Le fait de nous inter ro ger et de cher cher à l’in té rieur de nous 
une pri se plus pro fon de sur no tre foi nous a ai dés, ma fem me et 
moi, à cris tal li ser plus clai re ment la na ture de no tre com mu nion 
avec Dieu : c’était une com mu nion fon dée sur le bon heur, l’amour, 
la paix et l’ac cep ta tion. Les prin ci pes mê mes que nous avions déjà 
in té grés à no tre vie quo ti dien ne nous gui de raient dés or mais d’une 
ma niè re en co re plus pré sen te que ja mais. Dé fi ant et les mé de cins et 
les pro fes seurs qui avaient condam né no tre fi ls, nous fî mes les pre-
miers pas vers l’éla bo ra tion de no tre pro pre pro gram me mai son 
des ti né à no tre en fant très, très spé cial.

Nous adop tâ mes une li gne de condui te que les au tres ju gè rent 
in sen sée. Nous dé ci dâ mes d’être heu reux avec no tre fi ls et, au lieu 
de le pous ser à ve nir à nous et à se confor mer à no tre mon de (ce qui 
sem blait au-des sus de ses for ces), nous le re joi gnî mes dans le sien. 
Com me nous ne ju gions pas ses com por te ments au tis tiques  com me 
étant « mau vais » ou « ma lades », mais les voyions com me ce qu’il 
pou vait fai re de mieux pour l’in stant, nous les uti li sâ mes com me 
des ou tils pour lui mon trer que nous l’ac cep tions et lui en sei gner 
no tre mon de. Quand il se ba lan çait, nous nous ba lan cions avec lui. 
Quand il agi tait les mains, nous agi tions les nô tres. Quand il fai sait 
tour ner une as siet te sur le sol, nous fai sions de même. Quand il 
ga zouillait, nous ap pre nions sa chan son et la chan tions avec lui. 
Nous ne nous conten tions pas de l’imi ter ; nous le re joi gnions avec 
tout no tre être, avec sin cé ri té et en thou sias me. Pe tit à pe tit, nous le 
rat tra pâ mes dans ses té nè bres et, grâ ce à un pro gram me in ten sif de 
sti mu la tion, nous tis sâ mes des liens de pa ro les et de ten dres se en tre 
lui et nous.
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Nous trans for mâ mes nos vies du tout au tout. Nous adap tâ mes 
les piè ces de la mai son aux be soins du pro gram me et chan geâ mes 
ra di ca le ment la rou ti ne de chaque mem bre de la fa mille, en par ta-
geant soi gneu se ment no tre temps en tre no tre tra vail au près de no tre 
fi ls et les mo ments de ten dres se que nous ré ser vions à nos deux fi l-
lettes. En re tour, cel les-ci par ti ci pè rent tou tes deux à nos ef forts et 
de vin rent les men tors de leur pe tit frè re. Fi na le ment, je quit tai une 
en tre pri se pro spè re que j’avais mis huit ans à met tre sur pied.

Chaque jour était une nou vel le oc ca sion de nous ré en ga ger dans 
cet te aven ture. Par-des sus tout, chaque mo ment de vint une cé lé bra-
tion concrè te de joie pen dant que nous jouions amou reu se ment 
avec no tre fi ls dé fi  cient sur un ter rain qui en ef frayait tant d’au tres. 
En fai sant des milliers de pas dou lou reu se ment in fi  mes avec lui, 
nous lui mon trâ mes à par ler, à en trer en contact avec les au tres et à 
maî tri ser des ap ti tu des à l’auto no mie que les au tres en fants ap pren-
nent fa ci le ment et ra pi de ment seuls.

Après que nous eû mes tra vaillé avec lui dou ze heu res par jour, 
sept jours par se mai ne pen dant plus de trois ans, cet en fant au tis-
tique, muet, souf frant de dys fonc tion ne ment, gra ve ment dé fi  cient, 
dont le Q.I. était in fé rieur à 30 de vint un être so cia ble, ex pres sif et 
ai mant qui ne por tait ab so lu ment au cu ne tra ce de sa condi tion 
in itia le. Raun fi  nit par ma ni fes ter une in tel li gen ce presque su pé-
rieu re à la moyen ne, il ob tint d’ex cel len tes no tes presque par tout tant 
au primaire qu’au se con dai re et fut reçu avec la men tion très bien. 
Ac tuel le ment, il fré quen te l’une des meilleu res uni ver sités du pays, il 
ado re le ten nis, le vol ley-ball et le ski de fond, et il illu mi ne no tre mai-
son avec sa cu rio si té in sa tia ble, son in tel li gen ce et ses ri res.

No tre tra vail au près de no tre fi ls cons ti tua un évé ne ment 
 mar quant qui ré vo lu tion na no tre vie. Nous avions créé ce que 
nous consi dé rons main te nant com me no tre pre miè re ex pé rien ce 
re li gieu se vé ri ta ble, une ex pé rien ce ca rac té ri sée par un pro fond 
 sen ti ment de com mu nion, la paix in té rieu re et l’ac cep ta tion. 
Nous vou lions re créer de no tre mieux l’es sen ce de cet te ex pé rien ce 
dans tou tes les au tres fa cet tes de no tre vie : que nous condui sions la 
voi ture à l’heu re de poin te ou fas sions l’amour, que nous  pré pa rions 
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