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Extraits de l’ouvrage : 

Josef SCHOVANEC (2013). « Je suis à l’est ! Savant et autiste. Un témoignage unique ». 

Paris : Pocket. 

 

Avant d’exiger quoi que ce soit d’un enfant, il faut d’abord s’entendre sur ce que parler veut 

dire, pour pasticher un peu facilement Bourdieu. Veut-on que l’enfant émette des sons comme 

le font les adultes ? Comme les enfants de son âge le font ou sont censés le faire ? Veut-on 

qu’il comprenne les choses ? Si oui, lesquelles ? Ces interrogations sont loin d’être oiseuses. 

Page 25. 

 

Les gens étaient peut-être amusés de voir un gamin haut comme trois pommes leur parler des 

particularités de telle ou telle étoile ; plus vraisemblablement, ils n’y accordaient aucun 

intérêt, pensant avoir affaire à un enfant agité de plus. Peut-être qu’un psychiatre, assistant 

à la scène, m’aurait offert des molécules susceptibles de m’aider face à cette psychose 

interstellaire. Atténuer ma « souffrance », comme on dit, avec le terme magique. J’étais 

toutefois, malgré ces monologues, à la même époque quasiment inapte au discours social, 

celui qui crée des liens et, plus fondamentalement, fait passer son auteur pour humain et sain 

d’esprit. Sauf si on reformule les choses : les autres pourraient bien avoir été d’une 

certaine manière en situation de handicap pour la compréhension de mes productions 

verbales. 27. 

 

Ecrire, je le crois, est plus facile que parler. La synchronisation des mouvements est 

moins ardue. Vous pouvez ralentir et arrêter si vous le souhaitez. Et ce même avant 

l’arrivée de ces claviers, où il suffit de presser une touche. Est-ce pour cela que, avec 

d’autres enfants autistes, je crois bien avoir su lire et écrire avant de savoir parler « comme il 

faut » ? Je ne sais. Pour l’heure, je n’ai pas encore lu d’études sur la question. 27. 

 

Mon apprentissage s’est donc fait par le biais de la lecture et de l’écriture. Et jusqu’à 

maintenant, accéder à un texte est généralement plus aisé pour moi, lorsqu’il est écrit plutôt 

qu’oral. Même chose pour produire : il m’est beaucoup plus facile d’écrire un texte, de le 

taper à l’ordinateur, que de le dire. Je ne peux donc que farder une certaine affection pour le 

projet de « grammatologie » de Derrida, une science de l’écriture au même titre que la 

linguistique se veut être une science de la langue parlée. 28. 

 

Autant certaines questions ou requêtes sont assez précises (« quelle est la longueur en 

centimètres du segment [AB] ? »), autant d’autres sont vagues, leur sens n’est pas codé dans 

leurs mots. Si quelqu’un crie votre prénom alors que vous êtes dans la rue, que faites-

vous ? Il ne vous a pas demandé de vous retourner. Peut-être d’ailleurs n’est-ce pas votre 

prénom, puisque, à la grande horreur de nombre d’enfants autistes, plusieurs personnes 

peuvent avoir un même prénom ; c’est pour cela que parfois, certains identifient les personnes 

grâce à la plaque d’immatriculation de leur voiture, ou à leur numéro de Sécurité sociale. Il ne 

faut pas réduire les gens à un numéro, dit-on ; mais les réduite à un prénom n’est en soi guère 

plus flatteur. Dans ma toute petite enfance, une fois, en Suisse, mes parents ont vécu un 

instant traumatisant : je m’étais perdu. Et je ne répondais pas à leurs appels. J’étais en fait 

dans le buisson juste devant eux. Mais ils avaient omis de me demander de pousser un 

cri quand ils criaient mon prénom… 29 

 

Si dans un groupe de quatre enfants, A, B, C, D, les trois derniers refusent de jouer avec 

l’enfant avec autisme A, la « faute » ou l’interprétation du phénomène tiendra à une 



Implant cochléaire – « Cas » 

2 
30.03.14 

particularité de A, et non point à une décision blâmable de B, C, et D. Une double peine, 

en somme, que nous rencontrerons à toutes les étapes ou presque. 32. 

 

Il ne faut pas croire qu’il est seul parce qu’il veut être seul, ou parce qu’il est « dans sa bulle » 

(celui qui a inventé cette expression aurait du la faire copyrighter et s’exiler en Suisse). Une 

telle croyance est confortable, puisque, à nouveau, elle impute la responsabilité de tout 

ce qui se passe à la personne handicapée. 37. 

 

Peut-on dire que mon intérêt pour l’astronomie a favorisé ma scolarité ? La question est 

complexe. L’astronomie n’est pas une matière enseignée en primaire. Toutefois, il 

semblerait bien que les compétences soient d’une certaine manière liée : ainsi, j’ai 

entendu dire que ceux qui maitrisent un instrument de musique peuvent plus facilement 

en apprendre un autre, de même pour les langues étrangères, alors même que les 

mécanismes peuvent en apparence être distincts. 41. 

 

Ainsi, plusieurs règes réagissent l’expression linguistique n’ont plus cours. J’ai mis des 

années à comprendre, puis à hasarder dans mon propre langage un « ché pô » qui porte, 

entre autres, entorse au principe de négation dans « je ne sais pas ». Les mots et phrases 

s’abrègent, la tonalité ou mélodie du langage gagne en importance ; autant dire que les 

échanges deviennent largement incompréhensibles. 51. 

 

 


