INT R OD UCT ION
Je n’ai pas d’espoir de sortir par moi-même de ma solitude.
La pierre n’a pas d’espoir d’être autre chose que pierre,
mais en collaborant elle s’assemble et devient Temple.
Antoine de Saint-Exupéry

J

’étais un avocat gentiment et très poliment déprimé et démo
tivé. Aujourd’ hui, j’anime avec ent housiasme conférences,
séminaires et ent ret iens d’accompag nement. J’étais un céli
bataire terrifié par l’engagement affectif, comblant sa solitude par
l’hy perac t iv ité. Aujourd’ hui, je suis mar ié, père et comblé. Je
vivais dans une tristesse intér ieure bien dissimulée mais cons
tante, je me sens aujourd ’hui empli de confiance et de joie.
Que s’est-il passé ?
J’ai pris conscience qu’en ignorant mes propres besoins depuis
longtemps je me faisais violence et que j’avais tendance à reporter
cette violence sur la tête des autres. J’ai accepté que j’ai des besoins,
que je peux les écouter, les différencier, établir entre eux des prio
rités et en prendre soin moi-même plutôt que de me plaindre du
fait que personne ne s’en occupe. Toute l’énergie que je consacrais
auparavant à me plaindre, à me révolter et à être nostalg ique, je
l’ai ainsi pet it à pet it rassemblée, recent rée pour la mett re au

ser v ice de la transfor mat ion intér ieure, de la créat ion et de la
relation. J’ai également pris conscience et accepté que l’aut re a lui
aussi des besoins, et que je ne suis pas forcément la seule per
sonne compétente et disponible pour les sat isfaire.
Le processus de communication non violente a été et continue
d’êt re pour moi un guide éclairant et rassurant dans la transfor
mat ion que j’ai ent reprise et je souhaite qu’il puisse éclairer et
rassurer le lecteur dans la compréhension de ses propres rela
tions, à commencer par celle qu’il ent ret ient avec lui-même.
Par ce liv re, je veux donc illust rer le processus que Marshall
Rosenberg1 a mis au point dans l’esprit et la lig ne de pensée des
travaux de Carl Rogers. Les personnes qui connaissent les ou
vrages de Thomas Gordon y ret rouveront également des not ions
familières. Je veux ainsi témoigner de ma confiance que si chacun
d’ent re nous acceptait d’obser ver sa propre violence, celle qu’il
exerce souvent inconsciemment et très subtilement sur lui-même
et sur les autres – souvent d’ailleurs avec les meilleures intentions
du monde – et prenait soin de comprendre comment elle s’en
clenche, chac un de nous se donnerait l’occasion de la désenc len
cher, de la désamorcer. Chac un pourrait ainsi contribuer à créer
des relations humaines plus satisfaisantes entre des êtres humains
à la fois plus libres et plus responsables d’eux-mêmes.
Marshall Rosenberg appelle son processus la communicat ion
non violente (CNV). J’en parle moi-même comme de la commu
nic at ion consc iente et non violente. La violence est en effet la
conséquence de notre manque de conscience. Si nous étions inté
rieurement plus conscients de ce que nous vivons vraiment, nous
trouver ions avec plus d’aisance l’occasion d’exprimer not re force
sans nous agresser mutuellement. Je crois qu’il y a violence dès
que nous utilisons not re force non pour créer, stimuler ou proté
ger mais pour contraindre, que la contrainte s’exerce sur nousmêm e ou sur les autres. Cette forc e peut être affectiv e,
psyc holog ique, morale, hiérarc hique, institut ionnelle. Ainsi, la
violence subtile, la violence en gants de velours, particulièrement
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la violence affective, est infiniment plus répandue que la violence
qui se manifeste par des coups, des crimes et des insultes, et elle
est d’autant plus dangereuse qu’elle n’est pas nommée.
Si cette violence n’est pas nommée, c’est qu’elle s’insinue dans
les mots mêmes que nous employons innocemment tous les
jours. Elle est véhic ulée dans not re voc abulaire quot idien. En
ef fet, nous traduisons not re pensée et donc not re consc ience
principalement par le véhic ule des mots. Nous avons dès lors le
choix de faire circ uler not re pensée et not re consc ience par des
mots qui div isent, opposent, séparent, comparent, catégor isent
ou condamnent, ou par des mots qui rassemblent, proposent,
réconcilient et stimulent. Ainsi, en travaillant not re conscience et
not re langage, nous pouvons les déparasiter de ce qui brouille la
communicat ion et génère la violence quot idienne.
Les principes de la communication non violente ne sont donc
pas neufs. Depuis des siècles, ils font partie de la sagesse du monde,
cette sagesse si peu mise en pratique, sans doute parce qu’elle sem
ble souvent peu pratique. Ce qui me paraît nouveau et dont j’ai
l’occasion de vérifier chaque jour l’aspect très pratique, c’est l’arti
culation du processus proposé par Marshall Rosenberg.
D’une part il y a l’articulation dans le langage des deux notions
connues de communication et de non-violence. Ces deux notions
et les valeurs qu’elles portent, pour attirantes qu’elles soient, nous
laissent souvent un sent iment d’impuissance : est-il possible de
toujours commun iquer sans violenc e ? Comment, dans nos
échanges, rendre concrètes, palpables et efficaces ces valeurs aux
quelles tout le monde adhère en pensée : le respect, la liberté, la
bienveillance mutuelle, la responsabilité ?
D’aut re part il y a l’art ic ulat ion dans not re conscience des élé
ments et des enjeux de la communic at ion. Par ce processus en
quat re points, nous sommes inv ités à prend re consc ience que
nous réagissons toujours à quelque chose, à une situat ion (c’est
le point 1, l’observat ion), que cette observat ion suscite toujours
en nous un sentiment (c’est le point 2), que ce sentiment
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c orrespond à un besoin (point 3) qui nous inv ite à formuler une
demande (point 4). Cette mét hode est basée sur la constatat ion
que nous nous sentons mieux lorsque nous voyons clairement ce
à quoi nous réagissons, lorsque nous comprenons bien tant nos
sentiments que nos besoins et lorsque nous parvenons à formuler
des demandes négociables en nous sentant en sécurité de pouvoir
acc ueillir la réaction de l’aut re, quelle qu’elle soit. Cette mét hode
est également basée sur le constat que nous nous sentons mieux
lorsque nous voyons clairement ce à quoi l’aut re se réf ère ou
réagit, lorsque nous comprenons bien ses sent iments et besoins,
et entendons une demande négociable qui nous laisse la liberté
de ne pas être d’accord et de cherc her ensemble une solut ion qui
sat isfasse les besoins des deux part ies, pas l’une au dét riment de
l’aut re, pas l’aut re au dét riment de l’une. Ainsi, au-delà d’une
mét hode de commun ic at ion, la commun ic at ion non violente
permet un art de viv re la relation dans le respect de soi, de l’aut re
et du monde alentour.
À l’ère de l’informat ique, de plus en plus de gens communi
quent de plus en plus vite et de plus en plus mal ! De plus en plus
de personnes souf f rent de solit ude, d’incompréhension, de la
perte de repères et du manque de sens. Les préocc upat ions d’or
ganisat ion et de fonc t ionnement sont encore largement prior i
taires par rapport au souc i de la qualité de nos relat ions. Il est
urgent d’explorer d’aut res façons d’êt re en relat ion.
Nous sommes nombreux à nous sent ir fat ig ués de not re inca
pacité à vraiment nous exprimer et à être vér itablement écoutés
et compris. Même si, par nos moyens actuels, nous échangeons
beaucoup d’informat ions, nous sommes comme handicapés de
l’expression et de l’écoute vraies. De l’impuissance qui en résulte
naissent beaucoup de peurs qui susc itent de vieux réflexes de
repli : intég rismes, nat ionalismes, rac ismes. Dans la conquête
passionnante de la technolog ie, par t ic ulièrement des moyens
mondiaux de communication, et dans le contexte tout à fait neuf
du tissage et du mét issage des ethnies, des races, des relig ions,
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des modes, des modèles pol it iques et économ iques que ces
moyens permettent, ne risquons-nous pas de manquer sec rète
ment de quelque chose d’int ime et de vrai, si précieux que toute
aut re quête risque bien de se révéler désespérée : la rencont re, la
rencontre réelle d’être humain à être humain, sans jeu, sans mas
que, qui ne soit pas parasitée par nos peurs, nos habitudes, nos
clic hés, qui ne porte pas le poids de nos condit ionnements et de
nos vieux réflexes, et qui nous sorte de l’isolement de nos com
binés, de nos écrans et de nos images virtuelles ?
Il semble qu’il y ait là un nouveau continent à conquér ir, bien
mal exploré jusqu’à ce jour, et qui fait peur à beaucoup : la relation
vraie entre personnes libres et responsables.
Si cette exploration fait peur, c’est que nous craignons souvent
de nous perdre dans la relation. Nous avons en effet appris à nous
couper de nous pour être avec l’aut re.
Je propose d’explorer une piste pour des relat ions vraies ent re
des êtres libres et responsables, piste que j’évoquerai par cette
double quest ion qui m’apparaît rég ulièrement comme étant au
cœur des diffic ultés d’êt re de beaucoup d’ent re nous : Comment
être soi sans cesser d’être avec l’autre, comment être avec l’autre sans
cesser d’être soi ?
En écrivant ce liv re, j’ai eu rég ulièrement une préocc upat ion
à l’esprit. Je sais que les liv res renseig nent et peuvent contribuer
à not re évolut ion. Toutefois, je sais aussi que la compréhension
intellectuelle ne saurait accomplir à elle seule la transformat ion
du cœur. La transformat ion du cœur naît de la compréhension
émot ionnelle, c’est-à-dire de l’ex pér ience et de la prat ique dans
la durée. Ce liv re en est d’ailleurs un exemple : il se fonde essen
tiellement sur l’expér ience et la prat ique.
Depuis mon premier contact avec la communication non vio
lente, j’ai tenu à en intég rer la connaissance par la prat ique, me
méfiant préc isément de cet aspect de la connaissance liv resque
qui nous amène souvent à croire que nous avons tout compris
– ce qui peut être vrai mentalement – alors que nous n’avons rien
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intég ré du tout, illusion qui nous permet d’év iter l’occasion de
nous transformer vraiment et durablement.
Cela explique notamment que je n’ai pas d’ouv rages de réfé
rence à proposer en bibliog raphie, si ce n’est le liv re de Marshall
Rosenberg, bien que je sac he et me réjouisse que les not ions que
j’aborde et qui ne sont pas nouvelles en soi sont explorées égale
ment par d’aut res auteurs.
Ainsi, en mettant sur papier, dans des mots et des notions for
cément figés, ce qui s’apprend en fait en se vivant en ateliers ou
en séminaires par l’expér ience des jeux de rôles, les temps d’in
tégration, l’écoute des émotions, les retours, les silences et la réso
nance du groupe, je prends le risque que le processus paraisse
gent iment utopique à cer t ains. J’acc ueille ce risque parce qu’il
s’ag it d’un processus et non d’un truc, c’est-à-dire qu’il s’ag it d’un
état de conscience à prat iquer comme on prat ique une lang ue
étrangère. Et chac un sait que ce n’est pas en lis ant une fois
l’Assimil anglais de A à Z que l’on va disputer un concours
d’éloquence à Oxford ni même se hasarder dans une conversa
tion de salon ! On va d’abord aller faire ses gammes modeste
ment. Et puis, n’y a-t-il pas dans le mot utopie le goût de tendre
vers un aut re lieu ?
Ce liv re s’adresse précisément aux personnes qui sont en route
vers un aut re lieu, un lieu de rencont re vraie ent re les êtres. Mon
travail me permet de rencontrer tous les jours ces personnes dans
les milieux les plus divers : l’entreprise, l’assistance et l’éducation,
dans les couples et les familles de tous les milieux sociaux, dans
le milieu hospitalier, parmi les jeunes en dét resse ou les cadres
supér ieurs. Et je constate tous les jours que ce lieu existe, si nous
le voulons.
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Ch ap it r e pr em ier

Pourq uoi nous somm es coup és
de nous-mêm e, de nos sent im ents
ou de nos bes oins
Notre monde intellectuel est fait de catégories,
il est bordé de frontières arbitraires et artificielles.
Il faut construire des ponts, mais pour cela il faut une c onnaissance,
une vision plus grande de l’homme et de sa destinée.
Yehudi Menuhin

J

e n’ai pas les mots pour dire ma solitude, ma tristesse ou ma
colère.
Je n’ai pas les mots pour dire mon besoin d’échange, de com
préhension, de reconnaissance.
Alors je crit ique, j’insulte ou je frappe.
Alors je me pique, je picole ou je déprime.
La violence, intér ior isée ou extér ior isée, résulte d’un manque de
voc abulaire : elle est l’ex pression d’une frust rat ion qui n’a pas
trouvé les mots pour se dire.

Et pour cause : nous n’avons jamais acquis le vocabulaire de
not re vie intér ieure. Nous n’avons pas appris à déc rire préc isé
ment ce que nous sentons ni quels sont nos besoins. Pourtant,
depuis l’enfance, nous avons appris beaucoup de mots : nous
pouvons parler d’histoire, de géog raphie, de mat hémat iques, de
science ou de littérat ure, nous pouvons déc rire une technique
infor mat ique ou spor t ive, discour ir sur l’économie ou le droit,
mais les mots de la vie intér ieure, quand les avons-nous appris ?
En grandissant, nous nous sommes coupés de nos sent iments et
de nos besoins pour tenter d’êt re à l’écoute de ceux de papa et
maman, des frères et sœurs, de l’inst it uteur, etc. : « Fais ce que
maman te dit de faire…, Fais ce que veut ton pet it cousin qui
vient jouer cet après-midi…, Fais ce qu’on attend de toi. »
Et nous nous sommes ainsi mis à l’écoute des sent iments et
des besoins de tous – pat ron, client, voisin, collègues de travail –,
sauf des nôt res ! Pour surv iv re et nous intég rer, nous avons cru
devoir nous couper de nous-même.
Un jour, cette coupure se paie ! Timidité, dépression, doutes,
hésitat ions à prendre une décision, incapacité de faire des choix,
diffic ulté à s’engager, perte du goût de viv re. Au secours ! Nous
tournons en rond comme l’eau dans un lavabo qui se vide. L’en
glout issement est proc he. Nous attendons qu’on nous repêc he,
qu’on nous donne des instructions et à la fois, nous ne pouvons
plus entendre auc une recommandat ion ! Nous sommes saturés
de « Il faut que tu…, Il est grand temps que tu…, Tu dev rais… »
Nous avons fondamentalement besoin de nous trouver, nous,
de nous ancrer solidement en nous-même, de sentir de l’intér ieur
que c’est nous qui parlons, nous qui déc idons et non plus nos
habitudes, nos conditionnements, nos peurs du regard de l’aut re.
Mais comment ?
J’aime int roduire le processus que je préconise en présentant
un pet it bonhomme qui est le fruit du travail et de l’imag inat ion
d’Hélène Domerg ue, format rice en communication non violente
à Genève.
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• Mental
• Sentiments
• Besoins
(ou Valeurs)
• Demande
(ou Action concrète
et négociable)

1. L’ESPACE MENTAL
Mental
• Jugements, étiquettes…
• Préjugés, a priori…
• Système binaire
• Langage déresponsabilisant

La tête symbolise l’espace mental. C’est lui qui a bénéficié de l’es
sent iel de toute l’éducat ion que nous avons reç ue. C’est lui que
nous avons musc lé, discipliné, affiné pour être efficaces, produc
tifs, rapides. Not re cœur, lui, not re vie affective, not re vie inté
rieure, n’a pas reçu toute cette attent ion. Nous avons en effet
appris à être sages et raisonnables, à prendre de bonnes déc isions
bien réfléc hies, à analyser, catégor iser et étiqueter toute chose et
à les ranger dans des tiroirs bien distincts. Nous sommes devenus
maît res en log ique et en raisonnement, et depuis l’enfance, c’est
not re compréhension intellectuelle des choses qui a été stimulée,
exercée, affinée et nuancée. Not re compréhension émot ionnelle,
elle, n’a été que peu ou pas encouragée, quand elle n’a pas été
ouvertement découragée.

P o u r q u o i n o u s s o m m e s c o u p é s dP eo unroq uuso- m
i nê m
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À présent, dans mon travail, j’observe quat re caractér ist iques
de ce fonctionnement mental qui sont souvent la cause de la vio
lence que nous nous faisons à nous-même ou que nous imposons
aux aut res.

Jugements, étiquettes et catégories
Nous jugeons ; nous jugeons l’aut re ou une situat ion en fonct ion
du peu que nous en avons vu et nous prenons le peu que nous en
avons vu pour toute la réalité. Par exemple, nous voyons dans la
rue un garçon aux cheveux orange taillés en crête et qui porte des
piercings dans le visage. « Oh ! un punk, encore un de ces révoltés,
un marg inal qui parasite la soc iété. » En un éclair, nous avons
jugé. Plus vite que not re ombre. Nous ne savons rien de cette per
sonne, qui est peut-être engagée avec passion dans un mouve
ment de jeun esse, une équip e de théâtre ou la rec herc he
informat ique et contribue ainsi de tout son talent et de tout son
cœur au mouvement du monde. Mais comme quelque chose
dans son aspect, dans sa différence, susc ite en nous de la peur,
de la méfiance et des besoins que nous ne savons pas décoder
(besoin d’acc ueillir la dif férence, besoin d’intég rat ion, besoin
d’êt re assuré que la différence n’ent raîne pas la rupture), nous le
jugeons. Voyez comme not re jugement fait violence à la beauté,
la générosité, la ric hesse qu’il y a cer t ainement dans cette per
sonne et que nous n’avons pas vue.
Aut re exemple. Nous voyons passer une dame élégante en
manteau de fourr ure dans une grosse voit ure. « Quelle bour
geoise ! Encore une qui ne songe à rien d’aut re qu’à faire étalage
de sa ric hesse ! »
Nous jugeons encore, prenant le peu que nous avons vu de
l’autre pour toute sa réalité. Nous l’enfermons dans un petit tiroir,
nous l’emballons sous cellophane. De nouveau, nous faisons vio
lence à toute la beauté de cette personne que nous n’avons pas
aperç ue parce qu’elle est intér ieure. Cette personne est peut-être
très généreuse de son temps et de son argent, si elle en a, engagée
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dans l’ent raide et le sout ien, nous n’en savons rien. Encore une
fois, un aspect de sa personne éveille en nous peur, méfiance,
colère ou tristesse et des besoins que nous ne savons pas décoder
(bes oin d’éc hange, bes oin de partage, bes oin que les êtres
humains contribuent ac t ivement au bien-être commun), alors
nous jugeons, nous coinçons l’aut re dans une catégor ie, nous
l’enfermons dans un tiroir.
Nous prenons la part ie émergée de l’iceberg pour tout l’ice
berg, alors que chac un sait que quatre-vingt-dix pour cent de
l’iceberg se trouve sous le niveau de la mer, hors de la vue.
R appelons-nous : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est
invisible pour les yeux », écrivait Saint-Exupér y. Regardons-nous
vraiment l’aut re avec le cœur ?

Préjugés, a priori, croyanc es toutes faites
et automat ismes
Nous avons appris à fonctionner par habitude, à intégrer des auto
matismes de pensée, des a priori, des préjugés, à viv re dans un uni
vers de concepts et d’idées, et à fabriquer ou à propager des
croyances qui ne sont pas vérifiées – par exemple : « Les hommes sont
des mac hos. Les femmes ne savent pas conduire. Les fonct ion
naires sont tous des fainéants. Les politiciens sont tous corrompus.
Il faut se battre dans la vie. Il y a des choses qu’il faut faire, qu’on
le veuille ou non. On a toujours fait comme cela. Une bonne mère,
un bon époux, un bon fils, se doit de… Ma femme ne pourrait
jamais supporter que je lui parle comme cela. Dans cette famille,
on ne peut certainement pas aborder ce sujet. Mon père est quel
qu’un qui… » Ce sont des expressions qui sont essentiellement le
reflet de nos peurs. Ce faisant, nous nous enfermons et enfermons
les autres dans une croyance, une habitude, un concept.
De nouveau, nous faisons violence aux hommes qui sont tout
sauf des mac hos, qui se sont ouverts à leur sensibilité, à leur déli
catesse, à la féminité qui est en eux. Nous faisons violence aux
femmes qui conduis ent beaucoup mieux que la plupart des
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 ommes, avec à la fois plus de respect pour les aut res automobi
h
listes et plus d’efficacité dans la circulation. Nous faisons violence
aux fonc t ionnaires qui se donnent avec générosité et ent hou
siasme dans leur travail. Nous faisons violence aux polit ic iens
qui exercent leurs fonct ions avec loyauté et intég rité, et dans le
sens du bien commun. Nous nous faisons violence pour toutes
ces choses que nous n’osons pas dire ou faire alors qu’elles nous
importent vraiment, ou pour toutes celles que nous « croyons
devoir » faire sans prendre le temps de vér ifier si elles sont effec
tivement prior itaires et si nous ne pourr ions pas plutôt prendre
soin des besoins réels des personnes concernées (ceux des aut res
ou les nôt res) aut rement.

Le système binaire ou la dualité
Enfin, nous avons pris l’habitude sécur isante de tout formuler en
noir et blanc, en posit if et négat if. Une porte doit être ouverte ou
fermée, c’est juste ou ce n’est pas juste, on a tort ou raison, ça se
fait ou ça ne se fait pas, c’est à la mode ou c’est dépassé, il est
super chouette ou il est complètement nul. Avec des var iantes
subtiles : on est intellectuel ou manuel, mat hématicien ou artiste,
père de famille responsable ou indiv idu fantaisiste, voyageur ou
casanier, poète ou ingénieur, homo ou hétéro, branc hé ou rin
gard. C’est le piège de la dualité, le système binaire.
Comme si nous ne pouv ions pas être à la fois un intellectuel
brillant et un manuel efficace, un mat hématicien rigoureux et un
ar t iste fant asque, un être responsable et plein de fant aisie, un
poète délic at et un ingénieur sér ieux. Comme si nous ne pou
vions pas nous aimer au-delà de la dualité sexuelle, être très clas
sique dans certains domaines et très innovateur dans d’aut res.
Comme si la réalité n’était pas toujours infiniment plus ric he
et colorée que nos pauv res pet ites catégor ies, que ces pauv res
pet its tiroirs dans lesquels nous essayons de la coincer parce que
sa mouvance, sa diversité et sa vitalité chatoyante nous déconcer
tent et nous font peur, et que nous préférons, pour nous rassurer,
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tout enfermer dans des potiquets d’apot hicaire bien étiquetés sur
l’étagère de not re intellect !
Nous pratiquons cette logique d’exclusion et de division basée
sur « ou » ou sur « soit ». Nous jouons à « Qui a tort, qui a raison ? »,
jeu trag ique qui stigmat ise tout ce qui nous div ise plutôt que de
valor iser tout ce qui nous rassemble. Nous verrons plus loin com
bien nous nous laissons piéger par ce système binaire et quelle
violence il exerce sur nous-même et sur les aut res. L’exemple le
plus réc urrent est celui-ci : soit nous prenons soin des aut res, soit
nous prenons soin de nous-même, avec la conséquence que soit
nous nous coupons de nous-même, soit nous nous coupons des
aut res. Comme si nous ne pouv ions pas à la fois prendre soin des
autres et prendre soin de nous-même, être proches des autres sans
cesser d’êt re proc hes de nous-même.

Le langage déresponsabilisant
Nous utilisons un langage qui nous déresponsabilise de ce que
nous vivons ou de ce que nous faisons. D’abord, nous avons
appris à reporter sur les aut res ou sur un facteur extér ieur à nous
la responsabilité de nos sent iments. « Je suis en colère parce que
tu… » (le « tu qui tue » évoqué par Jacques Salomé). « Je suis triste
parce que mes parents…, Je suis déprimé parce que le monde, la
pollut ion, la couc he d’ozone… » Nous ne prenons auc unement
la responsabilité de ce que nous ressentons. Au contraire, nous
trouvons un bouc émissaire, nous coupons une tête, nous nous
déchargeons de notre mal-être sur l’autre qui sert de paratonnerre
à nos frust rations ! Ensuite nous avons également appris à ne pas
nous tenir responsables de nos actes. « C’est le règ lement…, Ce
sont les ord res…, La trad it ion veut que…, Je n’ai pas pu faire
aut rement…, Il faut que…, Tu dois…, J’ai pas le choix…, Il est
temps…, C’est (pas) normal que… »
Nous verrons combien ce langage nous déconnecte de nousmême et des aut res, et nous asserv it d’aut ant plus subt ilement
qu’il paraît être un langage responsable.
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2. LES SENTIMENTS
Dans ce fonct ionnement tradit ionnel qui priv ilég ie le processus
mental, nous sommes coupés de nos sent iments et de nos émo
tions comme par une dalle de béton.

Peut-être vous reconnaît rez-vous un peu dans ce qui suit. Per
sonnellement, j’ai appris à être un pet it garçon sage et raison
nable, et à être toujours à l’écoute des aut res. Parler de soi ou de
ses émot ions vis-à-vis de soi-même n’était pas bien perç u quand
j’étais enfant. On pouvait avec émot ion déc rire une peinture ou
un jardin, parler d’une musique, d’un liv re ou d’un paysage, mais
parler de soi, a fortiori avec émot ion, était suspec té d’égocen
trisme, de narc issisme, de nombrilisme. « Ce n’est pas bien de
s’occ uper de soi, il faut s’occ uper des aut res », me disait-on.
Si un jour j’ét ais très en colère et que je l’exprimais, j’ai pu
entend re quelque chose comme : « Ce n’est pas bien d’être en
colère. Un pet it garçon sage ne se met pas en colère. Va dans ta
chambre et tu rev iendras quand tu auras réfléc hi. » Bon, retour à
la raison.
J’allais réfléc hir avec ma tête qui avait tôt fait de me juger cou
pable. Alors, je me coupais de mon cœur en mettant ma colère
dans ma poc he et je redescendais rac heter l’intég rat ion familiale
en affic hant un faux sour ire. Si un aut re jour j’étais triste et ne
savais que faire de mes larmes, secoué tout à coup par une de ces
lourdes peines qui peuvent s’abatt re sur vous sans que vous com
pren iez pourquoi, et que j’avais juste besoin d’êt re rassuré et
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consolé, j’ai pu entendre : « Ce n’est pas bien d’être triste, avec tout
ce qu’on fait pour vous ! Et puis il y en a qui sont bien plus mal
heureux. Va dans ta chambre, tu rev iendras quand tu auras réflé
chi. » Renvoyé à nouveau !
Je remontais dans ma chambre et le processus rationnel repre
nait le dessus : « C’est vrai, j’ai pas le droit d’être triste, j’ai un papa,
une maman, des frères et sœurs, des liv res pour aller à l’école et
des jouets, une maison et à manger, de quoi je me plains ? C’est
quoi, cette tristesse ? Je suis un égoïste et un nul ! » De nouveau, je
me condamnais, me culpabilisais, me recoupais de mon cœur. La
tristesse allait joindre la colère dans ma poche et je redescendais
racheter ma place au sein de la famille avec un faux sourire. Vous
voyez qu’on apprend tôt à être gentil plutôt qu’à être vrai.
Enfin, un aut re jour que j’étais tout joyeux, que j’explosais de
bonheur et que je l’exprimais en courant partout et en mettant la
musique à fond ou en racontant toute ma joie, j’ai pu entendre
cette phrase : « Ne te réjouis pas trop parce que la vie n’est pas si
drôle ! » Alors là, c’est l’hallali ! Même la joie n’est pas bienvenue
dans le monde des adultes ! Qu’est-ce que je fais alors, moi, gamin
de dix ans ? J’encode sur mon disque dur intér ieur les deux mes
sages suivants.
• Être adulte, c’est se couper le plus possible de ses émot ions et
ne s’en préocc uper que pour faire joli dans une conversat ion
de salon, sans déranger pers onne, une fois de temps en
temps.
• Pour être aimé et avoir ma place dans ce monde, je dois faire
non pas ce que je sens ni ce que je voudrais, mais ce que les
aut res veulent. Être vraiment moi-même, c’est risquer de
perdre l’amour des aut res.
De cet encodage résultent quelques condit ionnements que
nous verrons au chapit re 5.
Oui mais, direz-vous, est-ce bien nécessaire d’acc ueillir toutes
ces émot ions ? Ne risquons-nous pas d’êt re manipulés par nos
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émot ions ? Sans doute pensez-vous à cer t aines personnes qui
sont en colère depuis cinquante ans et qui tournent et retournent
dans leur colère sans faire un pas de plus. Ou à d’aut res qui sont
tristes ou nostalg iques et ressassent sans cesse leur morosité sans
pouvoir s’en défaire. À d’autres encore qui se rebellent contre tout
et qui promènent leur révolte partout sans trouver d’apaisement.
Ef fec t ivement, tour ner dans son sent iment comme un poisson
rouge dans son bocal n’ent raîne auc une évolut ion et ne fait que
donner la nausée.
Nos émot ions sont comme des vag ues de sent iments mult i
ples, agréables ou désagréables, qu’il est intéressant de pouvoir
ident ifier et dif férenc ier. L’intérêt d’ident ifier not re sent iment,
c’est qu’il nous renseigne sur nous-même en nous invitant à iden
tifier nos besoins. Le sent iment fonct ionne comme un sig nal cli
gnotant sur un tableau de bord : il nous indique qu’une fonct ion
est ou n’est pas remplie, qu’un besoin est ou n’est pas sat isfait.
Étant bien souvent coupés de nos sentiments, nous ne possé
dons que quelques mots pour les décrire : d’un côté, nous pouvons
nous sentir bien, heureux, soulagés, détendus, et de l’autre, nous
pouvons avoir peur, nous sentir moches, déçus, tristes, en colère.
Nous avons bien peu de mots pour nous déc rire et malg ré tout,
nous fonctionnons avec cela. Dans les formations à la communi
cation non violente, une liste de plus de deux cent cinquante sen
timents est distribuée aux participants pour leur permettre d’étoffer
leur vocabulaire et donc d’élarg ir la consc ience qu’ils ont de ce
qu’ils éprouvent. Cette liste ne tire pas ses mots de l’enc yclopédie
mais d’un vocabulaire de mots courants comme nous pouvons en
lire dans les journaux et en entendre à la télévision. Toutefois, une
pudeur et une réserve transmises de génération en génération nous
empêchent de les utiliser pour parler de nous-même.
Développer notre vocabulaire pour élargir
notre conscience de ce que nous vivons.
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