
CARTE  B LANCHE

20 – ins ieme, mars 2014

Notre fils Jakob a maintenant 5 ans et demi et est déficient intellec-

tuel. Son diagnostic a pour nom: anomalie chromosomique 13q. 

Avec sa façon d’être à la fois fougueuse ou tout en finesse, il me met 

constamment au défi. Et quand quelqu’un me demande ce que cela 

m’a fait d’écrire ce livre, je réponds par une phrase, lue dans un recueil 

d’aphorismes: «Qui veut vivre, doit servir». Je vous livre quelques 

exemples:

Quand Jakob se réveille à 5 h 30 du matin, il n’y a plus moyen de le 

calmer. On a beau essayer de le persuader ou de le cajoler, rien ne 

peut le motiver à se recoucher. Il fait du bruit, me mord les doigts, 

griffe sa maman encore endormie au visage et veut réveiller sa jeune 

sœur Ursina, âgée de six mois et qui dort dans le lit pour bébé. Il 

jette sa couverture, sautille sur le matelas et ouvre d’un coup les ri-

deaux qui cache la fenêtre sans store de notre chambre à coucher. 

Cela fait pratiquement partie de son rituel matinal. Heureusement, 

ils sont fixés à des pinces métalliques, ce qui nous facilite la tâche 

quand il s’agit de les remettre en place.

Tôt le matin, j’ai donc déjà la possibilité de me dévouer à Jakob, au 

lieu de m’occuper de moi et de mes états d’âme. Je lui dis: «Viens, 

monte sur mon dos! Je suis le cheval et tu es le chevalier!». Je l’em-

mène au salon afin que ma femme et ma fille profitent encore un 

peu du calme. C’est difficile de contrer l’entêtement de Jakob. A peine 

l’ai-je déposé sur le parquet du salon qu’il crie «réveiller Sina!» et 

veut repartir dans la chambre à coucher. 

Après le petit déjeuner, nous allons chez le médecin. Avec le bus, 

nous allons en ville. Jakob s’assied à sa place favorite, tout au fond, 

dans la rangée surélevée, à gauche dans le sens de marche. Quand il 

voit un camion, il se trémousse et glapit de joie. Et quand il voit un 

camion à benne orange du service de voirie, il est alors vraiment dans 

tous ses états. Mais il faut bien que nous descendions, et tout l’en-

thousiasme et toute la joie manifestés en montant dans le bus se 

transforment en colère et tristesse. Jakob agrippe ma veste comme 

un chien. Il crie, se mord à nouveau le bras, la salive coule le long de 

son menton. Très vite, coule aussi du sang, car il s’est fendu la lèvre. 

Pe t i t  c omme  
un  en fan t
insieme Magazine a laissé Carte blanche à Christoph  

Schwyzer. Ce papa d’un jeune enfant de 5 ans et demi  

mentalement handicapé a sorti l’année passée un ouvrage  

autobiographique. Il y raconte, nouvelle après nouvelle,  

sa vie au quotidien avec son fils Jakob. Nous lui avons  

demandé ce qu’il retire de cet exercice d’introspection.

Texte: Christoph Schwyzer avec une illustration de son fils,  

Jakob



ins ieme, mars 2014 – 21

Je respire profondément. Je sais que je ne dois en aucun cas me lais-

ser gagner par sa colère. Sans quoi la résistance de Jakob deviendra 

encore plus grande. Et nous finirions par rater le rendez-vous avec 

le médecin. 

Nous retournons à la maison à pieds. Jakob est le calme incarné. 

Comme un vieux couple, nous marchons main dans la main à travers 

la ville. Nous nous arrêtons encore et encore. Nous passons une 

demi-heure sur le pont qui enjambe les voies ferrées. Jakob presse 

son front contre la barrière. A travers les barreaux, il sent les vibra-

tions provoquées par les bus et camions qui passent sur le pont. 

Encore et encore, il regarde les voies ferrées qui brillent à la lumière 

du soleil hivernal. Enfin un intercity passe sous le pont, rouge et 

blanc. L’un après l’autre, les wagons défilent sous nos pieds à toute 

vitesse: une vision si merveilleuse pour Jakob qu’il en danse de joie. 

Je regarde alors mon fils et me demande pour la énième fois com-

ment cela peut bien fonctionner. On le dit handicapé mental, alors 

qu’il peut avoir un esprit si enthousiaste… Quand je reprends la 

main de Jakob pour continuer notre chemin, me viennent à l’esprit 

les mots de Jésus quand ses disciples lui ont demandé qui était le 

plus grand dans le royaume des cieux. Il a fait venir un enfant et a 

dit: «Je vous le dis, en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme 

les enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. Celui 

donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand 

dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi qu’il reçoit.» (Mt 18, 1-5) 

Christoph Schwyzer vit à Lucerne. Il travaille dans l’enseigne-

ment, dans un home pour personnes âgées et collabore à diffé-

rents journaux. Son livre «Jakob und der Wolldeckenvogel» est 

paru aux éditions Martin Wallimann, Alpnach. Ouvrage en  

allemand. •


