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Pour motiver quelqu’un à bouger, il faut 
trouver comment le faire rire.

Lars Bohman
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PRÉFACE

Ce livre est le fruit de l’expérience personnelle d’Anna Wahlgren, née 
en Suède en 1942 et mère de neuf enfants. Elle mit au monde son premier 
enfant en 1962 et ce livre fut rédigé au cours de la petite enfance de son 
dernier enfant, né en 1979. Il fut publié la première fois en Suède en 1983 et 
fut mis à jour et réédité plusieurs fois. Cette traduction a été réalisée à partir 
de la dernière édition suédoise (2008) et de la traduction anglaise (2009).

Au-delà de son vécu de mère, en grande partie célibataire, ses réflexions 
sur la parentalité trouvent aussi racine dans son enfance. Le divorce de ses 
parents a eu pour conséquence l’éclatement de la famille dans son ensemble. 
Non seulement les parents ont choisi de vivre sans leurs enfants, mais aussi de 
séparer la fratrie. Dépourvue de parents, de famille, et d’un « chez soi », Anna 
Wahlgren a grandi dans des internats et chez la famille éloignée. Devenue 
mère, elle savait exactement comment ne pas faire ! Mais comment faire ? 
Autodictate, ses enfants ont été son université.

Son leitmotiv a été de donner à ses enfants ce qu’elle n’a pas eu. Son 
enfance a été marquée par un sentiment de profonde solitude. Le fait que 
l’être humain est à la base un animal grégaire est au cœur de sa philosophie. 
En effet, seul, sans sa « meute », le petit d’homme ne survit pas. Pour elle, le 
bien-être de l’enfant dépend autant de la satisfaction de ses besoins physiques 
que de la notion vitale de pouvoir contribuer et participer à la lutte pour la 
survie de sa « meute » – ce qu’elle appelle la « participation sociale ».

Les conseils de ce livre, aussi bien en ce qui concerne le bébé que 
l’adolescent, intègrent pleinement cette vision de l’être humain. Les réflexions 
d’Anna Wahlgren se détachent également du lot en ce qui concerne le parent 
et son rôle face à l’enfant. Plus qu’un protecteur aimant, elle le considère aussi 
comme un guide et un leader. À première vue, ses conseils peuvent sembler 
contraires à la mode actuelle du « maternage proximal ». Or, pour moi, elle 
prône en réalité une connexion puissante avec les enfants : une écoute et 
une empathie d’une qualité qui semble manquer aujourd’hui, à en croire le 
fort développement du marché du coaching parental en France. Ses conseils 
tranchent également avec la logique de notre société capitaliste qui sépare les 
générations sous prétexte de productivité. Pour Anna Wahlgren, personne ne 
devrait douter de sa place. Tout le monde devrait avoir la certitude que « les 
autres ne s’en sortiraient pas aussi bien sans moi ».



J’ai découvert ce livre alors que j’étais enceinte de mon deuxième enfant, 
en 2009. Je connaissais déjà un peu l’auteure après avoir lu Au dodo les petits, 
suite aux problèmes de sommeil de mon premier. Je n’ai pas eu besoin de faire 
cette « cure de sommeil » : la lecture de Au dodo les petits a tellement changé 
la façon dont j’abordais le sommeil de mon bébé que nos nuits se sont très 
vite améliorées. Curieuse des conseils de base de cette femme, j’ai donc lu Par 
amour des enfants pendant ma deuxième grossesse. Cette lecture m’a secouée. 
J’ai découvert bien plus qu’un livre de puériculture : Anna Wahlgren y partage 
une philosophie de vie.

Mes trois enfants sont nés en l’espace de trois ans et demi. La période de 
leur petite enfance était intense, mais grâce aux routines inspirées de ce livre, 
il y avait de la place pour les besoins de chacun, ainsi que pour les miens. Je 
remercie Anna Wahlgren de m’avoir donné des outils pour anticiper et gérer les 
frustrations inévitables de la vie quotidienne en compagnie de petits enfants. 
Cela m’a permis de savourer cette période, si intense au présent, si éphémère 
avec le recul.

Le bonheur d’être parent peut dépasser tout ce qu’on avait pu imaginer, 
en tout cas c’est mon expérience. La fatigue et la colère peuvent aussi prendre 
une ampleur jusque-là inconnue, ce qui, bien souvent dans des situations 
quotidiennes et banales, peut provoquer des réactions disproportionnées 
et nocives aussi bien pour l’enfant que pour le parent et leur relation. 
Évidemment, j’ai connu de tels moments avec mes enfants. Mais grâce à ce 
livre, j’ai appris à naviguer afin d’éviter au maximum de telles tempêtes et 
j’ai été une maman plus reposée, plus patiente et plus heureuse de partager 
le quotidien avec mes enfants. Aujourd’hui, quand je repense à cette période, 
c’est avec reconnaissance. Mes enfants ont été libres de découvrir le monde à 
leur rythme. Je partage complètement l’avis d’Anna Wahlgren : « Les petits 
sont source de plaisir et ils doivent eux-mêmes prendre plaisir à vivre ! »

J’ai contacté Anna Wahlgren en 2010 (mon deuxième n’avait pas encore 
un an) en lui proposant de traduire Au dodo les petits en français. C’était le 
début d’une belle histoire d’amitié – et de livres : Au dodo les petits en est à sa 
troisième édition. Si Par amour des enfants a été écrit par une mère, puisant 
dans son expérience avec ses propres enfants, Au dodo les petits a été écrit par 
un coach du sommeil. Il est le résultat des nombreuses années durant lesquelles 
Anna Wahlgren a personnellement aidé des centaines de familles dont les 
problèmes de sommeil étaient devenus majeurs. Publié en 2005 (quand, trop 
âgée, elle n’a plus eu la force de réaliser la cure elle-même), ce livre permet 
aux parents de faire cette « cure » sans l’implication directe d’Anna Wahlgren. 



Des communautés d’entraide ont émergé autour du livre. En France, Éric et 
Aurélie Viard de la maison d’édition Biovie, ont donné une nouvelle vie à 
Au dodo les petits en 2016. Ils ont également créé un groupe Facebook du 
même nom, un lieu d’échange et de soutien, dont on compte aujourd’hui les 
membres par milliers.

Depuis, j’ai rêvé de traduire aussi Par amour des enfants. Grâce à Biovie, c’est 
aujourd’hui chose faite. Fidèles à leur devise : « Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait. », Éric et Aurélie Viard ont lancé ce projet fou de 
découper le livre en plus de 130 morceaux et de faire traduire chacune de ces 
parties par des bénévoles, sensibles au sujet. J’ai été très heureuse de pouvoir 
coordonner ce projet et d’harmoniser ces traductions venant des quatre coins 
de la planète. Il a fallu environ trois ans, mais nous y voilà. J’adresse un immense 
merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur cœur dans 
ce projet : vous êtes nombreux !

Je tiens aussi à remercier les personnes suivantes qui ont participé au 
projet autrement qu’en traduisant, mais dont l’aide a été essentielle : Aurélie 
Viard qui m’a accompagnée tout au long de ce travail et qui a été la première 
personne à relire les sections harmonisées, Maria Hyvärinen qui a veillé 
à ce que le ton d’Anna Wahlgren soit le même en français qu’en suédois 
et Stéphanie Marchand, traductrice bénévole sur le projet, qui est ensuite 
restée disponible en tant que relectrice – pour mon plus grand plaisir. J’ai 
aussi beaucoup apprécié la volonté et la disponibilité de mes « collègues » 
administrateurs de notre groupe Facebook « Au dodo les petits ». La relecture 
de la totalité du manuscrit de Anna-Maria Bystrova, Julie Bardaji et Marie 
Descottes a permis, nous l’espérons, de chasser les dernières coquilles. Un 
immense merci à vous toutes.

Quelques précisions :
Dans l’édition originale, Anna Wahlgren s’adresse directement au lecteur. 

En français, nous avons fait le choix de le tutoyer. Par amour des enfants est en 
effet un livre très personnel. À cause des contraintes de la langue française, mais 
également parce que le livre a été écrit par une mère s’adressant notamment à 
d’autres mères, nous avons fait le choix d’écrire au féminin. Ce n’est aucunement 
dans le but d’exclure les pères. Simplement dans un souci de cohérence.

Enfin, la chose la plus importante à garder en tête tout au long de la 
lecture, c’est cette phrase de la préface d’Anna Wahlgren : « Prends part de ce 
que j’ai à dire, garde ce qui te convient et laisse le reste. » Comme dans tout 
livre de parentalité, les conseils touchent à quelque chose d’aussi personnel 



que précieux : la relation parent-enfant. La parentalité ne se délègue pas. La 
solution à un problème quelconque ne se trouve jamais toute faite, écrite noir 
sur blanc par quelqu’un d’autre.

Or, en prenant part à l’expérience des autres, tout en écoutant sa voix 
intérieure, on peut se forger sa propre idée de la parentalité – forcément 
personnelle – comme chaque relation parent-enfant.

Je souhaite à tous et à toutes une bonne lecture, aussi utile et précieuse, je 
l’espère, qu’elle l’a été pour moi.

Sara Hamberg Bussenot
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