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Le parcours de Temple Grandin en tant qu’autiste 

Éléonore De Rosa 

« Ma vie d’autiste » est un ouvrage réparti en douze chapitres, écrit par Temple 

Grandin, et publié en 1986. Celle-ci réalise une auto-observation chronologique à partir de ses 

diverses expériences vécues en tant que femme autiste. Temple Grandin expose les différentes 

caractéristiques de l’autisme ainsi que des solutions pour remédier aux contraintes de sa 

maladie. Comment s’est déroulé le parcours linguistique de Temple Grandin en tant 

qu’autiste ?  

Lorsque Temple Grandin avait six mois, sa mère s’est rendu compte qu’elle adoptait 

un comportement étrange. Elle n’était pas câline et se raidissait quand sa mère la prenait dans 

les bras. Ce n’est qu’à l’âge de trois ans, que sa mère l’a amenée voir une orthophoniste en 

raison de son envie constante d’être seule, de son comportement destructeur, de ses colères, 

de son incapacité à parler, de sa sensibilité aux bruits imprévus, et de son intérêt tout 

particulier aux divers odeurs. « Etant une enfant autiste, parler était l’un de mes plus gros 

problèmes » affirme Temple Grandin (page 34). Ses rendez-vous périodiques chez son 

orthophoniste lui ont été bénéfiques. En effet, suite à cela, Temple Grandin parvenait à dire de 

plus en plus de mots. Elle parvenait à s’exprimer lors de moments de grande tension, lorsque 

le « stress » arrivait à vaincre la barrière qui, d’habitude, l’empêchait de parler. « Les gens 

autour de moi se demandaient pourquoi je pouvais parler à un moment et pas à un autre » 

exprime Temple Grandin (page 35). 

A ses cinq ans, lorsqu’elle est entrée en maternelle, elle avait de nombreuses lacunes 

linguistiques. De plus, celle-ci n’avait pas la même logique que les autres élèves, et se sentait 

frustrée de ne pas réussir à exprimer ce qu’elle pensait. « Je ne parlais pas comme les autres 

enfants ; je passais à côté des subtilités du langage » dit Temple Grandin (page 45). De plus, 

elle se sentait prisonnière de sa maladie car elle se retrouvait séparée du monde, de l’amour et 

de la compréhension humaine.  

Durant le récit, nous avons accès à de multiples lettres, entre autres, des lettres écrites 

par sa mère, dédiées à des médecins afin de raconter l’évolution de Temple Grandin. Temple 

Grandin porte une importance toute particulière envers l’écriture, laquelle lui permet de 

s’exprimer comme n’importe quel individu et avec plus de facilité. Tout au long du livre, 

Temple Grandin expose les recherches qu’elle a établies sur l’autisme au fil des années, 

notamment sa provenance. L’autisme serait donc provoqué par une lésion du système nerveux 

central.  

Comment Temple Grandin a-t-elle vécu son adolescence ? La période de l’adolescence 

a été très dure pour Temple Grandin. Elle nous la présente comme la période de sa vie 

« malheureuse ». Elle éprouvait un sentiment d’isolement notamment à cause de sa difficulté 

à s’exprimer. Temple Grandin essayait sans cesse de s’intégrer en faisant de multiples efforts 

de communications. Néanmoins, elle s’est faite renvoyer de son école de filles car elle était 

trop colérique et violente. La colère et la violence étaient des moyens pour Temple Grandin 
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de s’exprimer autrement que par la parole. Heureusement, elle s’est sentie beaucoup mieux 

dans sa nouvelle école, laquelle était un internat spécialisé pour les enfants surdoués. Temple 

Grandin est passée par des périodes de grandes angoisses qui la détruisaient et qui allaient à 

l’encontre de tous ses acquis antérieurs.  

A seize ans, elle éprouvait le désir d’en finir avec ses crises d’angoisse. Un jour, elle a 

découvert un manège : le « Rotor », lequel lui a permis de ressentir une sensation de bien-être 

et de détente. Temple Grandin écrit que des études ont prouvé qu’en stimulant le système 

vestibulaire deux fois par semaine des enfants hyperactifs, cela diminuait leur niveau 

d’hyperactivité. Les problèmes de communication de Temple Grandin persistaient. En effet, 

elle savait ce qu’elle voulait dire, mais ses mots ne traduisaient jamais ses pensées.  

Un professeur l’a beaucoup aidée. Effectivement, celui-ci s’est adapté au 

comportement de Temple et n’a pas essayé de la faire changer contrairement aux autres 

professeurs. Il a eu le statut de professeur, d’ami et de confident pour Temple. Il lui a donné le 

goût de travailler et d’y prendre plaisir. « Pour la première fois de ma vie, apprendre avait un 

sens […], une véritable raison » exprime Temple Grandin (page 110).  

Comment s’est déroulé le passage à l’âge adulte pour Temple Grandin? Après avoir 

obtenu son diplôme de fin d’année, celle-ci s’est orientée vers une petite université. Peu à peu, 

elle commençait à se faire des amis du fait de ses progrès en communication. De plus, elle 

prenait l’habitude de passer sa tête à travers une porte afin de conforter sa décision de 

parvenir à son but. Nous le remarquons notamment lorsqu’elle écrit : « Ouvrir une porte 

particulière était l’expression concrète de ma décision de réussir » (page 123). Cette fameuse 

porte, sur laquelle elle faisait une obsession, a joué un rôle bénéfique dans l’amélioration de 

ses résultats. Temple Grandin pense que l’obsession chez l’enfant autiste est un moyen de 

baisser l’excitation du système nerveux hyperactif, et que la fixation sur un objet ne doit pas 

forcément être découragée, car elle peut être bénéfique. Temple Grandin ressentait le début 

d’une harmonie intérieure, notamment due à sa progression linguistique. Toutefois, Temple 

Grandin pense qu’une certaine dose d’angoisse et d’obsession lui étaient nécessaire pour agir. 

Celle-ci a investi beaucoup de temps et d’efforts pour comprendre la neurologie de l’autisme, 

pour prendre du recul sur son expérience et pour aider les autres. A la fin de l’ouvrage, 

Temple Grandin faisait des conférences dans des ateliers de formations pour les thérapeutes, 

les parents et les éducateurs d’enfants autistes. La parole n’était plus un obstacle pour elle. 

Temple Grandin a commencé à parler tardivement. Elle a longtemps eu du mal à 

exprimer ce qu’elle pensait. La colère et la violence étaient ses seuls moyens pour s’exprimer 

autrement que par la parole. Communiquer semblait difficile pour Temple Grandin, mais 

celle-ci a réussi à surmonter ses faiblesses au fil des années. Est-ce que les personnes autistes 

ont plus facilement accès à la langue écrite qu’à la langue orale ?  
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