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La croisière en solitaire d'Olivier, autiste
C'est son Everest à lui. Olivier Meynier a écrit un livre, bouleversante expression d'une pensée féconde
qui ne peut s'extérioriser par la parole. Il révèle ici son parcours.

Témoignage

La communication facilitée
« C'est une technique decouverte
en Australie, dans les annees 1980
et développée en France par Anne
Marie Vexiau, orthophoniste. Cela
permet d améliorer les capacites de
communication des personnes non
ou peu verbales.

La personne handicapée est as-
sise a côte du facilitant devant un cla-
vier d'ordinateur Le facilitant accom-
pagne le mouvement de la mam du
facilite et ht les phrases qui s'inscri
vent sur I ecran. Moi, j'écoute atten-
tivement cette restitution sonore de
ma pensée. Il faut bien intégrer que
je comprends tout, absolument tout
du langage oial Ainsi, je peux re
pondre, comme je le fais, ici, aux in
terrogations suscitées par mon livre

J ai déjà essaye de rester seul de-
vant mon clavier, maîs je n'ai pas la
possibilité motrice de déplacer ma
main d'un bord du clavier a l'autre
Je demande de I aide pour accom-
pagner ma mam, maîs c'est moi, et
moi seul, qui impulse et écrit mes
pensées »

La parole interdite
« J'essaye de parler, maîs les mots
ne sortent pas de ma bouche. C'est
d'autant plus frustrant que l'on me
prend pour un faible d'esprit Ce
manque de reconnaissance est
une veritable humiliation. Les pen-
sées qui bouillonnent dans ma tête
ne peuvent se mettre en mouve-
ments vocaux Je n'y parviens pas
par manque de coordination motrice
des muscles vocaux C'est un défaut
de coordination des synapses. Ac-
tuellement, seul mon ordinateur me

permet de laisser déferler la magie
des mots Je comprends, j'entends,
j'écoute ma sensibilité est très forte
et me considérer comme un défi-
cient mental me blesse profonde
ment. »

Les sciences et les études
« En 1997, un piofesseur de mathé-
matiques, pere d'un enfant autiste,
rn a intègre a la faculté des Sciences
de Limoges comme auditeur libre
Grâce a la communication facilitée,
j'ai pu accomplir un parcours jus-
qu'en master. Un veritable exploit I
Je suis heureux quand je travaille les
sciences Aller a I universite m'a per
mis d'être reconnu Cela rn apporte,
a la fois une richesse intellectuelle
et une liberation de tout ce que je
connais Cela m'ouvre au partage Je
permets aux autres d'apprendre, de
comprendre et d'intégrer C'est formi-
dable pour moi ! »

L'écriture du livre
« Je me suis dévoile au fil de l'océan,
parfois un peu douloureusement
Maîs, c'est aussi un vent libéra
teur. Je dis avoir « choisi » I autisme
parce que j'ai accepte cet univers ll
est grand temps de ne plus se posi
tionner en victime Moi et ma famille,
nous vivons une experience humaine
en habit différent de la grande majo-
rité Je ne dis pas que vivie cette vie
différente est facile, maîs c'est un ma-
gnifique parcours, touche par la lu-
mière Cette croisiere en solitaire m'a
apporte, m'apporte et m'apportera
encore et toujours. Je me suis de-
voile avec détermination et avec l'es
poir de pouvoir aider les autres Les
retours des lecteuis rn encouragent
beaucoup Je répondrai a chacun je
men fais un honneur »

C'esf avec cet ordinateur et l'aide d'un facilitant, qu'Olivier Meynier a pu écrire
son ouvrage « Croisera en solitaire sur le voilier autiste », et livrer cet eclairage
de l'aventure.

Les Sables-d'Olonne, le Vendée
Globe
« Je vis a Limoges, maîs je viens de-
puis toujours aux Sables-d Olonne
ou mes parents ont une maison Je
suis tres heureux de venir ici, car j'ai
impression de me ressourcer de-

vant l'immensité oceanique J aime
marcher dans l'eau, sur la plage
J'arpente le remblai et la jetée Je
regarde la mer et mon âme voyage
vers des contrées lointaines Comme
pour les editions précédentes, je

suis aile voir les bateaux du Vendee
Globe, au ponton de Port dona et
au depart J'ai un tres grand plaisir
a regarder ces voiliers Je rn imagine
que je pourrais faire cette course en
solitaire C'est une course que l'on
fait a l'intérieur de soi, contre soi et
avec soi pour se dépasser. »

Croisière en solitaire sur le voilier
autiste. Par Olivier Meynier. Editions
Theles. 15 € En librairie et sur inter-
net. Contact olivier; meynier@free.fr


