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Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger ?  

Lucie Pisseau  

  

Mardi 15 mars 2016, les étudiants en 3ème année de licence de Sciences du Langage à 

l’Université d’Aix-en-Provence ont eu la possibilité de rencontrer Mylène, une jeune femme 

âgée de 25 ans. Elle est diplômée de l’Université, plus précisément d’une licence de Sciences 

du Langage de l’Université d’Aix-Marseille. Quand son père a entendu parler du syndrome 

d’Asperger en Hollande, il s’est interrogé sur la probabilité que Mylène soit Asperger. Ce 

n’est qu’à l’âge de 23 ans que Mylène a été diagnostiquée comme ayant le syndrome 

d’Asperger. Comment vit-on lorsqu’on est atteint du syndrome d’Asperger ? Dans une 

première partie, je proposerai un résumé de l’entretien avec Mylène. Dans une seconde partie, 

nous présenterons les diverses questions posées à Mylène et ses réponses, recueillies le plus 

fidèlement possible.  

Mylène était une enfant calme, solitaire et peu bavarde quand elle était à l’école maternelle. 

Elle parlait surtout avec ses parents, il lui arrivait de répéter leurs énoncés dans sa tête ou à 

haute voix, ce qu’on appelle l’écholalie1. A partir de l’école primaire, elle a commencé à 

parler à ses camarades de classe et se trouvait même bavarde : « En primaire, je parlais trop » 

(Mylène, 15 mars 2016). Le collège fût une période particulièrement marquante pour Mylène, 

surtout en ce qui concerne les relations aux autres et à l’apprentissage. Elle avait beaucoup de 

mal avec les critiques, la concurrence et les autres en général. Elle ne comprenait pas l’ironie 

et ne savait pas comment réagir aux plaisanteries notamment parce que pour elle, il est 

difficile de reconnaitre les expressions du visage des personnes. « Parfois je bloque », a-t-elle 

dit lors de l’entretien. Mylène se rend compte qu’elle a quelquefois des réactions 

inappropriées et trouve qu’elle a un côté « prétentieux » quand elle répond aux critiques : « Je 

suis une personne très honnête, je dis ce que je pense » (Mylène, 15 mars 2016). Elle peine à 

ressentir de l’empathie pour les personnes mais, avec le temps, elle s’inquiète de plus en plus 

de vexer les autres. Paradoxalement, Mylène ressent une forte empathie pour les objets ; par 

exemple, elle était triste lorsqu’elle a vu une publicité avec des images d’animation pour une 

voiture en panne dans le désert. Ce qui intéresse le plus Mylène, ce sont ses « fixations » 

c’est-à-dire des obsessions qu’elle a pour un temps plus ou moins long et qui peuvent revenir 

de façon cyclique. Sa première fixation était la mythologie égyptienne et la mythologie 

grecque, au début du collège. Ensuite, elle s’est intéressée à l’astronomie, au rock, aux styles 

alternatifs japonais, depuis ses dernières années, au stylisme. Elle nous a beaucoup parlé du 

stylisme ; elle a crée de nombreuses tenues et ne porte qu’une seule fois chacune d’entre elles. 

Elle aime se consacrer à ses fixations, c’est ce qu’elle préfère dans la vie car elle peut 

s’exprimer en toute liberté à travers celles-ci. De plus, ses fixations lui permettent d’avoir des 

relations sociales et même des amitiés de longue durée. Mylène était (et est peut être encore) 

obnubilée par ses fixations comme elle l’a énoncé : « Au lycée, je n’étais vraiment pas au 

courant de la vie » (Mylène, 15 mars 2016).  

Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger ? A cette question, Mylène a d’abord répondu : « un 

Asperger est handicapé socialement ». Ensuite, elle nous a décrit plusieurs caractéristiques du  

syndrome qui sont les suivantes : difficultés dans les relations sociales, fixations, difficultés à 

lire les expressions du visage, forte sensibilité sensorielle et difficultés à décrypter le langage 

corporel. D’après l’association « Autisme France », le syndrome d’Asperger est « un trouble 

envahissant du développement qui fait partie de l’extrémité « haute » du continuum autistique 

(…) Les principales perturbations des sujets atteints touchent la vie sociale, la compréhension 
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et la communication. Ces troubles sont la conséquence d’une anomalie de fonctionnement des 

centres cérébraux dont la fonction est de rassembler les informations de l’environnement, de 

les décoder et de réagir de façon adaptée ».  

Voici quelques questions posées par les personnes présentes lors du témoignage et les 

réponses de Mylène :  

1. Amel : Quand avez-vous commencé à parler ? Avez-vous eu des difficultés ?  

Mylène : Je ne m’en souviens plus. Je crois que j’ai commencé à parler vers 1 an.   

  

2. MH : Quand vous avez commencé à apprendre à lire, était-ce difficile ?   

Mylène : Petite, j’étais un peu dyslexique. Je bégayais aussi. J’ai été suivie par une 

orthophoniste. Mais, sinon, je n’avais pas trop de difficultés. Souvent, je lisais, parce 

qu’il fallait lire ; je n’avais pas de plaisir. Je n’aimais pas écrire. Sauf, quand il s’agissait 

de mes histoires. Je n’aime pas écrire pour les autres. Je n’aime pas quand c’est trop 

conventionnel, quand il y a des directives.  

  

3. Amel : Avez-vous pu apprendre la langue des signes ? Est-ce que cela aurait pu vous aider 

à vous exprimer ?  

Mylène : Non, je n’ai pas eu l’occasion de l’apprendre. Oui, probablement, cela m’aurait 

aidée à communiquer plutôt par la gestuelle.  

  

4. MH : Faites-vous du théâtre ?  

M : Je ne peux pas faire de théâtre, car il y a trop de règles. Mais je fais de la danse 

tribale, dont l’ATS, qui consiste à danser en improvisant et en utilisant des codes 

gestuels. Quand je fais une création de vêtement, je crée avec ce que j’ai ; je n’ai pas une 

idée précise, avant. Avec le dessin, c’est l’inverse : j’ai une idée précise avant. J’adore le 

rock et les couleurs « électriques ». Je suis comme une abeille ; les couleurs m’attirent, le 

son aussi, l’électrique et le synthétiseur. Il faut distinguer mes passions de mes fixations, 

qui sont différentes.  

  

5. Lucie : Avez-vous des problèmes de vue ?  

M : Non, mais j’ai des spasmes aux yeux. L’année dernière durant une période, j’avais la 

vision double. Ca s’était arrêté pendant plusieurs mois puis ça a repris quand je suis 

rentrée dans ma famille pour les vacances de Noël. Ce sont les muscles qui se 

désactivent selon les médecins. C’est lié à un choc émotionnel, mes paupières sont 

lourdes et ce n’est pas parce que je suis fatiguée. Je n’aime pas quand on me dit que je 

suis fatiguée, car c’est juste un problème musculaire.   
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6. Amel : Quand vous êtes en colère, que faites-vous ?  

M : J’ai envie de mordre, quand je suis en colère. Je crie, ça vient de ma mère elle est 

colérique. J’ai envie de frapper mais j’intériorise. Je suis très sensible à la douleur.  

  

7. Wu : Étiez-vous plutôt hyperactive ou l’inverse ?  

M : Je ne pense pas que j’étais hyperactive. Je n’étais pas très affective. Les autres ne 

m’intéressent pas. Mais j’ai des amis. Certains sont Asperger comme moi. J’ai du mal à 

lire les expressions des autres. Quand quelqu’un pleure, je ne sais pas quoi faire. Mais 

entre 6 ans et 20 ans, je pleurais beaucoup, car j’étais susceptible. Je ne supporte pas les 

critiques. Mon père m’a montré un court métrage avec des formes géométriques qui se 

poursuivaient: ça m’avait fait pleurer. Je tombais souvent dans les pommes, jusqu’à 20 

ans. Je ne peux pas regarder des films d’horreur. Aujourd’hui, parfois, mes parents 

pensent que quand je fais quelque chose de faux, mon syndrome c’est « une excuse ».  

  

8. Lucie : Avez-vous des phobies ?  

M : Oui j’ai peur du sang, je m’évanouie quand j’en vois. J’ai peur de la bouche 

d’aération de la piscine quand elle est noire. J’angoisse devant certains films. Avant 

j’avais la phobie de m’endormir. J’ai des peurs plus profondes comme les astéroïdes, la 

mort ou la fin du monde. Cela me provoque des réactions physiologiques et des crises 

d’angoisse si quelqu’un mentionne le sujet.   

  

9. Wu : Aimez-vous plutôt l’abstrait ou le concret ?  

M : Je préfère les maths à la littérature. Mais j’aime les langues. J’ai une bonne mémoire. 

En ce moment, j’ai beaucoup de plaisir à écrire en anglais. C’est plus adapté à mes 

histoires.  

  

10. Sigrid : Avez-vous des animaux ?  

M : J’avais deux lapins quand j’étais petite. Avec ma sœur, on s’en occupait, mais je ne 

savais pas trop comment faire avec les animaux. J’avais souvent un mauvais 

comportement avec eux, je les titillais, je leur mettais les doigts dans les oreilles. Mais 

pour moi, c’était affectif.   

  

11. Lucie : Est-ce que vous avez certaines habitudes ? des rituels ?   

M : Oui, quand je me douche après je ne touche plus à rien jusqu’à ce que je sois dans 

mon lit. Tous les matins, je me mouille les cheveux.   
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12. MH : On dit souvent que les Asperger sont des génies…   

M : Pas moi !  

  

13. MH : Aimeriez-vous avoir un enfant ?  

M : Non ! Je n’aime pas les enfants. Je n’aime pas leurs cris, leurs pleurs.   

  

14. MH : Est-ce qu’aujourd’hui, vous pourriez dire que votre syndrome est une force ?  

M : Oui. Il y a des côtés bons. C’est une force.   

  

Aujourd’hui, Mylène est une adulte à la recherche d’un emploi qui lui soit adapté et qui 

corresponde à sa personnalité. Elle est une créatrice dans l’âme et se nourrit d’art, de voyages 

et des récits qu’elle invente. « Ma vie c’est comme un mandala » (Mylène, 15 mars 2016). 

Nous tenons, au nom des étudiants du cours « acquisition & dysfonctionnement » de licence 

3, à remercier Mylène pour nous avoir raconté son histoire avec autant de courage et 

d’honnêteté. Une rencontre que nous ne sommes pas prêts d’oublier.   

  

Références bibliographiques et sitographiques :  

HAMM, M. (15 mars 2016), notes personnelles de l’entretien avec Mylène.  

PISSEAU, P. (15 mars 2016), notes personnelles de l’entretien avec Mylène.   

Le syndrome d’Asperger- Autisme France- consulté le 21/03/2016 : http://www.autisme-

france.fr/577_p_25361/le-syndrome-d-asperger.html  

 

http://www.autisme-france.fr/577_p_25361/le-syndrome-d-asperger.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25361/le-syndrome-d-asperger.html

