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Extraits de l’ouvrage : 

Temple GRANDIN (1986/1994). « Ma vie d’autiste ». Paris : Editions Odile Jacob. 

 

 

Chapitre 1 : Souvenirs d’enfance 

 

(…) la surdité apparente et l’intérêt intense pour les odeurs. J’étais une enfant destructrice. 

Je dessinais partout sur les murs, chaque fois que je mettais la main sur un crayon. Page 36. 

 

Je hurlais continuellement, réagissais violemment aux bruits, tandis qu’à d’autres moments, je 

pouvais paraître sourde. 36. 

 

Je comprenais ce qui se disait, mais j’étais incapable de répondre. Hurler et battre des mains 

étaient les seuls moyens de communication dont je disposais. 37. 

 

C’était comme si j’étais sourde : même un bruit fort et soudain ne me faisait pas tressaillir 

hors de mon monde. 39. 

 

Pour filtrer les stimuli extérieurs, ils doivent choisir entre l’autostimulation (par exemple, 

tourner, s’automutiler) ou l’évasion dans leur monde intérieur (…). Les comportements 

d’autostimulation aident à calmer un système nerveux trop éveillé. Certains chercheurs 

avancent que les enfants autistes auraient un système nerveux hyperactif et que certains 

enfants au comportement hyperactifs auraient un système nerveux ralenti. L’enfant autiste se 

stimule pour se calmer, et l’enfant hyperactif est excessivement agité parce qu’il essaie de 

stimuler un système nerveux insuffisamment éveillé. 41. 

 

Chapitre 2 : Premiers jours d’école 

 

Après nous avoir enseigné les différents sons de chaque lettre de l’alphabet, elle [une 

institutrice d’une petite école privée pour enfants normaux] nous a donné des cahiers pleins 

d’images. Sur une page, il y avait une boîte, une valise, un oiseau dans un bassin, une chaise, 

un téléphone et une bicyclette. « Cochez les images qui commencent par un « b » », nous a 

demandé Miss Clark. J’ai coché la valise parce que je l’ai prise pour une boîte. J’ai passé 

l’image de l’oiseau [bird] dans le bassin. C’était dans un jardin et j’ai pensé que le son clé 

était « j ». Mais je ne pouvais pas m’exprimer assez bien pour expliquer à Miss Clark 

pourquoi j’avais coché certaines images et pas d’autres. Je comprenais le concept du son « b » 

et j’avais une explication logique pour chaque signe que j’avais tracé. 46. 

 

Mes fixations diminuaient mon excitation et me calmaient. Trop de thérapeutes, de 

psychologues croient que si on laisse l’enfant s’adonner à ses fixations, il en résulte des 

dommages irréparables. Je ne crois pas que ce soit vrai dans tous les cas. On peut diriger les 

fixations vers quelque chose de constructif. Ecarter les fixations peut être imprudent. Souvent, 

on se débarrasse d’une mauvaise habitude en la remplaçant par une autre. Il en est de même 

pour les fixations. Mais transformer une fixation en action positive peut être gratifiant. 53. 
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Chapitre 3 : Nouveaux soucis 

 

Lettre de la maman de Temple Grandin : « S’occuper de Temple n’est ni préjudiciable, ni 

difficile pour nous. Et je ne nous plains pas. C’est souvent passionnant et source 

d’inspiration, puisque cela fait appel aux meilleurs qualités de chacun ». 66. 

 

Pendant deux ans, j’ai régulièrement rendu visite au Dr Stein et j’ai maintenu le chiffre 

d’affaires des fabricants de bonbons M&M’s. 71. 

 

Chapitre 5 : L’internat 

 

Je restais plantée comme un piquet, piégée par le syndrome d’approche/évitement de 

l’autisme. J’ai reculé au moment où elle [la maman] a voulu m’embrasser, incapable de 

supporter le contact tactile, même celui de la tendresse. 86. 

 

Je n’admettais aucun changement. Je portais toujours le même blouson et peu près les 

mêmes vêtements tous les jours. 89. 

 

Chapitre 6 : Le manège 

 

Après le tour de manège, j’étais bien dans ma peau pour la première fois depuis une éternité. 

Je montais, encore et encore, dans le baril et je savourais la surstimulation de mes sens, 

l’abandon tranquille de mon système nerveux d’habitude paniqué et anxieux. Des études 

récentes sur les enfants hyperactifs démontrent qu’en stimulant leur système vestibulaire deux 

fois par semaine, en les faisant tourner sur une chaise de bureau, par exemple, on réduit 

leur niveau d’hyperactivité. 94. 

 

Revenant au personnage imaginaire de mon enfance, Alfred Costello, j’écrivais les messages 

frénétiques qu’il était censé m’envoyer. 95. 

 

Comme beaucoup d’enfants autistes, je prenais tout au pied de la lettre. 97. 

 

Bien sûr, je ne me rendais pas compte à ce moment-là que j’avais une pensée visuelle et que 

j’avais besoin de symboles concrets pour accéder aux concepts abstraits. 98. 

 

Mes parents ne comprenaient pas ma logique et moi, avec ma pensée visuelle, je ne 

comprenais pas la leur. 99. 

 

Communiquer avec quelqu’un – qui que ce soit – restait un problème. Je paraissais souvent 

caustique et brusque. Dans ma tête, je savais ce que je voulais dire, mais les mots ne 

traduisaient jamais mes pensées. Je sais maintenant que le fait de ne pouvoir suivre le rythme 

du discours d’autrui expliquait en partie ce dysfonctionnement et donnait à mes propos un 

caractère brutal que je ne souhaitais pas. En revanche, j’arrivais à mettre par écrit mes 

pensées, et, là-haut, dans le Nid de Corbeau, je tenais même le journal de mes sentiments. 

102. 

 



Implant cochléaire – « Cas » 

3 
30.03.14 

Chapitre 8 : Une petite porte 

 

En général, les thérapeutes s’opposent à toute concession aux obsessions. Mais les 

obsessions, chez les enfants autistes, sont souvent un moyen de diminuer l’excitation 

d’un système nerveux hyperactif. En se concentrant sur leur fixation, ils bloquent les autres 

stimulations qu’ils n’arrivent pas à gérer. 124. 

 

Evidemment, si un enfant s’automutile gravement, il faut l’arrêter. Mais, de manière 

générale, les fixations ne doivent pas être systématiquement découragées. 125. 

 

Chapitre10 : Un métier méconnu 

 

D’autre part, j’avais publié plusieurs articles dans la revue agricole de notre Etat. Ici, dans 

l’Etat de New York, personne n’avait entendu parler de cette revue réputée. Mes efforts 

paraissaient minimisés, ma fierté blessée. J’en ai parlé à Maman et elle m’a conseillé de 

mettre par écrit mes pensées – comme si je faisais un reportage sur moi-même pour un 

journal. Elle dit : « Tu as le choix. Tu peux choisir la solution de facilité et rentrer en Arizona 

ou tu peux rester ici et terminer le reportage ». 143. 

 

Chapitre 11 : Travailler, se débrouiller, survivre 

 

Ma pensée est entièrement visuelle (…). 151. 

 

Des études démontrent que l’on pourrait utiliser des images pour mieux communiquer avec 

les enfants autistes. Une autre étude rapporte que les autistes traitent mieux les 

informations transmises par écrit que celles qui le sont verbalement. 
 

Je n’arrive pas à imaginer penser autrement qu’en image. 152. 

 

Il existe peut-être deux façons de penser : le mode visuel et le mode séquentiel. 145. 

 

Einstein était un penseur visuel qui a échoué au lycée en langue étrangères parce qu’il avait 

besoin de méthodes visuelles d’apprentissage. 155. 

 

La capacité à visualiser explique peut-être que certains dyslexiques occupent des postes de 

cadre supérieur dans les grandes entreprises. Ils ont une vision globale qui leur permet de 

diriger leurs affaires sans s’arrêter aux détails. 155. 

 

Depuis quatre ans, j’écris très peu dans mon journal, puisque l’antidépresseur m’a délivrée de 

ma ferveur. 157. 
 

Mais si ce traitement m’avait été prescrit quand j’avais une vingtaine d’années, je ne serais 

pas arrivée à accomplir tout ce que j’ai pu faire. Tant qu’ils ne me ruinaient pas la santé en 

m’angoissant, mes « nerfs » et mes obsessions étaient de puissants moteurs. Les traits 

autistiques et dyslexiques sont probablement des traits normaux poussés à l’excès chez 

certains individus. Une certaine dose d’angoisse et d’obsession est nécessaire pour nous 

permettre d’arriver à agir. 157. 
 

Même un cerveau adulte développe de nouvelles connexions quand il est stimulé. 158. 
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Chapitre12 : Un pont entre deux mondes 

 

- Tout d’abord, comme tous les enfants, chaque enfant autiste est différent. 161. 

 

- (…) Selon certaines études, en l’absence de crises d’épilepsie, tourner peut être un moyen 

d’aider le mécanisme de l’oreille interne (vestibulaire) à contribuer à un meilleur équilibre, à 

une meilleure coordination motrice et à une meilleure perception. 162. 

 

- (…) Souvent un médicament ne fait que masquer un symptôme (…). 165. 

 

- (…) Utilisez des phrases courtes et simples. 166. 

 

Annexe 2 

Donna Williams, l’auteur de « Si on me touche, je n’existe plus ». 186. 

 

Tandis que moi, j’entendais normalement le langage, les autistes plus sévèrement atteints 

entendent peut-être les paroles comme un fouillis sonore. 187. 

 

Les enfants et adultes autistes apprennent de façon visuelle et pensent en images visuelles. 

Des machines à écrire ou de traitement de texte devraient leur être accessibles dès leur 

jeune âge. Evitez des longues suites d’informations verbales. Si un enfant sait lire, donnez-

lui des indications écrites. Une machine à écrire pourrait aider des individus sévèrement 

atteints à communiquer. 188. 

 


