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Rencontre avec Mylène, le 10.03.15 

 

 

Mylène : Bonjour, j’ai 24 ans. Je suis Asperger. Je l’ai découvert il y a deux ans ; le cours 

« acquisition et dysfonctionnement » m’a aidée à en savoir plus. J’ai rencontré d’autres 

personnes Asperger, mais nous sommes tous différents les uns et les autres. Chacun a son 

histoire. J’ai du faire un apprentissage social, par l’observation et assimiler les codes sociaux. 

 

 

1. Lucile : Pourquoi a-t-on découvert votre syndrome si tardivement ? 

M : Le syndrome est parfois découvert tardivement, mais c’est plus rare de nos jours. Il ne se 

voit pas toujours. On n’en parle pas beaucoup autour de nous. Le syndrome est souvent 

découvert entre 23 et 30 ans. 

 

2. Lucile : Ne parlait-on pas d’Asperger, autour de vous ? 

Mylène : En France, on n’en parle pas beaucoup, on connait mal ce problème, on est mal 

équipé. Aux USA, les gens sont plus « éduqués » vis-à-vis de ce problème. 

 

3. Marie : Avez-vous écrit un article ? ou témoigné ? Il me semble avoir vu votre portrait 

quelque part… 

M : Oui, j’ai témoigné dans une vidéo pour une association Asperger, lors d’un colloque sur 

un thème du genre "l’autisme et l’emploi". Cette vidéo a été diffusée. 

 

4. Yeelen : Est-ce que cela aurait changé quelque chose au fait qu’on le sache plus tôt ? 

M : Oui, ça m’aurait évité de la souffrance, des problèmes, si je l’avais su plus tôt. Ce qui 

rassure, c’est de pouvoir se dire : je ne suis pas toute seule à être comme ça. 

 

5. Lucile : Souvent, on dit que les Asperger sont des génies… 

M : Tous ne le sont pas. Il y a différentes compétences. Nous avons chacun nos compétences. 

Nous les développons, nous devenons des génies pour certaines compétences. J’ai souvent 

entendu parler d’intérêt pour de la musique ou des mathématiques chez les personnes 

Asperger. 

 

6. Meggan : Il y a différents degrés d’autisme. (…) est autiste. Comment interagir ? 

M : Quand j’étais au collège, les élèves me reprochaient de ne pas dire de gros mots. Face à 

des expressions neutres de mon père, je demande : « es-tu en colère ? ». Car je ne sais pas 

interpréter ses émotions et je n’osais pas demander aux autres. J’ai du mal à interpréter les 

expressions de visage. Les gens n’acceptent pas la différence. 

 

7. Alexandrine : Quel métier voudrais-tu exercer ? Quels sont tes centres d’intérêt ? 

M : J’aimerais un métier dans le costume, l’accessoire, la mode, les vêtements. J’adore le 

stylisme, les groupes de rock, voyager, écrire. Mes centres d’intérêt restent les mêmes. Mais 

mes obsessions changent tous les deux ou trois ans. 

 

8. Kim : Qu’est-ce que la couleur jaune signifie-t-elle pour vous (puisque vous avez choisi la 

chaise jaune) ? 

M : J’aime cette couleur. C’est ma 2ème ou 3ème couleur préférée (ça alterne avec le doré). 

Elle me ressemble. 
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9. Marie : Quelle définition donnerais-tu au syndrome d’Asperger ? 

M : C’est un peu compliqué à expliquer. C’est situé sur le spectre autistique. Les personnes 

autistes sont souvent introverties et ont un monde intérieur, je pense ; elles ont parfois du mal 

à ressentir de l’empathie et à lier des liens sociaux. 

 

10. Lucile : Et avant qu’on ne sache que tu es Asperger, comment étais-tu perçue?  

M : On disait que j’étais unique, excitée. J’aime créer impulsivement des fois, j’’ai une grande 

imagination. 

 

11. Lucile : C’est pendant le cours « acquisition et dysfonctionnement » que tu t’es posée des 

questions ? 

M : Oui, je suis devenue de plus en plus sûre du diagnostic me concernant, pendant ce cours. 

J’étais rassurée de ne pas être seule. 

 

12. Lucile : Mais, n’as-tu jamais vu une émission sur cela ? 

M : Cette même année, mon père avait lu un articule à ce sujet, et me l’avait fait lire. On 

commençait à se poser des questions. 

 

13. Lucile : Il y a des témoignages comme Joseph Schovanec "je suis à l’est", l’as-tu lu? Te 

sens-tu concernée ? T’identifies-tu à lui ? 

M : Pas vraiment. A la base, je suis quelqu’un d’introverti, mais je ne suis pas timide. Chaque 

autiste est différent.  

 

14. Alexandrine : Quand les gens t’observaient et faisaient une observation, te sentais-tu 

vexée ? 

M : Oui, vexée, mais j’essayais de ne pas le dire. Cela dépendait avec qui. Je n’aime pas être 

dirigée. Mais j’essaie de m’adapter aux codes sociaux. 

 

15. Alexandrine : Qu’est-ce que tu t’interdis ? Est-ce que tu t’interdis de faire certaines 

choses ? 

M : Je ne comprends pas vraiment les interdits, souvent ça m’irrite. En général, je m’écoute. 

Autrefois, je m’interdisais beaucoup. Maintenant, ce qui est important, c’est de m’écouter. Je 

suis quelqu’un de content. Je suis égocentrique : j’aime me faire plaisir. 

 

16. Marie : As-tu des amis ? 

Oui, j’ai des amis. Mais je dois faire attention à ce que je leur dis. Souvent, je dis des choses 

hors contexte, mais ils sont habitués. 

 

17. Marie : Et avec ta famille ? 

M : J’étais comme le vilain petit canard. Ma petite sœur est plus sociable que moi. Elle n’est 

pas Asperger. Mes parents s’énervaient souvent avec moi. 

 

18. Mélanie : Le voyez-vous, quand vos parents sont en colère ? 

M : Chez mon père, j’ai du mal à le voir. Chez ma mère, par contre, je le vois, car c’est 

électrique entre nous. 

 

19. Lucile : Comment sont tes relations avec la famille ? 

M : La relation avec ma mère est très conflictuelle. Mais c’est mieux, maintenant, qu’avant. 
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20. Marie : As-tu déjà créé des vêtements pour tes amis? 

M : Non, car quand je crée, je ne pars pas d’une idée. Je me laisse aller. J’aime la mode. 

J’aime la couture. Je ne peux pas créer pour quelqu’un qui a une idée bien précise. 

 

21. Marie : Voudrais-tu faire un stage ou une formation dans la couture ? 

M : J’ai déjà fait un stage de couture avant, non rémunéré. Je vais peut-être commencer un 

stage sous peu. Mais je veux trouver ma voie. Les études, c’était très difficile pour moi, autant 

psychologiquement qu’au niveau de mon manque d’intérêt. Aujourd’hui, je suis suivie par un 

spécialiste. Et je vais à des meetings Asperger. 

 

22. Kim : Te sens-tu plus à l’aise avec ceux qui ont le même syndrome que toi ? Te 

comportes-tu différemment, depuis ? 

M : Je me comporte de la même façon. Je me sens parfois différente, puisque certains 

comparés à moi sont réellement renfermés et n’ont pas les mêmes expériences. 

 

23. Lucile : Rencontres-tu des jeunes enfants autistes dans ces associations ? 

M : Oui et quelques adolescents. 

 

24. Lucile : Est-ce que cela change quelque chose de voir des personnes Asperger comme 

toi ? 

M : Oui. On a des points communs. Mais nous ne sommes pas tous au même degré. Je suis 

contente de mettre un nom à ce que je vis. On avait eu une discussion une fois avec des 

adultes Asperger que j’avais rencontrés et on avait évoqué le sujet de l’empathie. Je manque 

d’empathie. Quand quelqu’un meurt, je réagis de manière inappropriée et je ne vois pas quel 

est le problème. Je ne pleure pas forcément pour les mêmes choses que les autres. 

 

25. Lucile : Vas-tu souvent à l’association? Cela ne te donne-t-il pas la sensation d’être 

stigmatisée autiste? 

M : Je ne vais plus que rarement aux meetings Asperger. Je préfère avoir des conversations 

avec mes amis. 

 

26. Marie : Ce mot « obsession » est violent… 

M : Mais, j’aime ces obsessions. Je suis dans mon élément. 

 

27. Mélanie : Prenez-vous des médicaments, maintenant, pour « soigner » votre syndrome ? 

M : Non. Je prends des médicaments pour la tyroïde, pour d’autres raisons. Mais, les autres 

Asperger que j’ai pu rencontrer prennent souvent des médicaments, contre leur accès ou la 

dépression. 

 

28. Mélanie : Avez-vous fait des dépressions ? 

M : Je ne sais pas. 

 

29. Mélanie : Le diagnostic à Paris, combien de temps a-t-il duré ? 

M : Trois à quatre heures. J’étais avec mon père. On a passé des tests. 

 

30. Marie : Une question très personnelle : avez-vous un petit ami ? 

M : Non.  
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31. Marie : Aimez-vous être seule ? 

M : Oui ! J’aime bien ma sœur, mais je préfère être seule ou qu’on me laisse dans un coin. Je 

ne suis pas très famille. 

 

32. Marie : Quand vous bégayez, le remarquez-vous ? 

M : Cela dépend. Quand je m’en rends compte, je me sens mal, mais je recommence. Je 

bégaye souvent sur le nom de ma sœur.  

 

33. Mélanie : Pleurez-vous ? 

M : Oui, j’ai beaucoup pleuré. Je suis très susceptible. Souvent à cause de ma mère. 

 

34. Mélanie : Et le toucher ? Pouvons-nous vous toucher ? 

M : Je n’aime pas trop qu’on me touche. Par contre, moi, je peux toucher. Surtout les 

matières. 

 

35. Mélanie : Quelles sont vos peurs ? 

M : Niveau dégoût, je suis dégoûtée par les éponges, le papier mouillé, les étiquettes 

adhésives, etc. Ce qui m’a coûté de nombreuses disputes avec ma famille, car je refusais de 

toucher certaines choses comme ça. Je n’aime pas fouiller dans un sac d’une autre personne. 

Niveau peurs, j’ai peur de l’inconnu, du noir, du silence, mais ça dépend des situations. 

J’aime voyager. 

 

36. Kim : Aimeriez-vous vivre dans un autre pays ? 

M : Faire une nouvelle vie, ailleurs ? Je ne sais pas. La cuisine française me manquerait. Ma 

famille et mes amis sont ici. La vie imaginaire ce n’est pas la vie réelle. 

 

37. Mélanie : Quelles sont vos autres peurs ? 

M : J’ai peur de la mort. De la piscine, du trou noir (de la bouche d’évacuation) dans la 

piscine. J’ai peur des éruptions volcaniques, de l’apocalypse. Des coquillages, de ce qu’il y a 

dedans. Enfant, je mangeais des moules, mais plus maintenant. J’ai peur du sang, ou plutôt du 

sang lié à une blessure. 

 

38. Mélanie : Qu’est-ce qui vous a aidée, dans votre vie ? 

M : Mes obsessions, mon imagination, mon monde intérieur, mes histoires. Quand j’étais 

petite, j’écrivais des histoires ; elles étaient drôles, des fois.  

 

39. Mélanie : Qu’avez-vous envie d’apprendre ? 

M : En ce moment, je suis obsédée par un seul manga. Comme il n’est en partie pas traduit, 

j’aimerais savoir le japonais pour traduire certains tomes. 

 

40. Mélanie : Auriez-vous envie d’apprendre l’empathie ? 

M : J’ai déjà commencé à l’apprendre, mais ce n’est pas facile. Je ne ressens pas d’émotions, 

liées à ça, dans la majorité des cas. Ou je ne la ressens pas dans mon cœur, juste dans ma tête. 

La réalité est souvent différente de ce que j’imagine. 

 

41. Mélanie : Considérez-vous le syndrome d’Asperger comme une maladie ? 

M : Le SA n’est pas une maladie tout comme le spectre autistique ; c’est une divergence 

neurologique. Malheureusement, cela entraîne dans beaucoup de cas des troubles liés à cette 

configuration neurologique ; mais on peut apprendre et diminuer ces troubles liés. 
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Quelques remarques des étudiants, après la rencontre 

 

« Merci à nouveau de l’avoir fait venir en cours, c’était réellement passionnant ». Lucile, 

11.03.15 

 

« Mylène est un bel exemple, et j’ai trouvé admirable le fait qu’elle veuille bien témoigner 

face à notre classe. (…) Elle a un vrai talent ! On peut constater un travail très minutieux avec 

beaucoup de détails. Je comprends donc mieux ce qu’elle nous disait à la fin, au sujet des 

matières, des textures... ». Meggan, 13.03.15 


