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Après cinq années passées en Côte d’Ivoire puis à Singapour, je 
rentre vivre en France. J’ai cinq ans.

Une fabuleuse page de ma vie se tourne.
Je ne le sais pas encore, mais une nouvelle aventure, in� niment 
di�  cile et dont je ne sortirai pas indemne, m’attend. Une aventure où 
l’étranger n’est plus culturel et géographique, mais se tient au sein de ma 
propre famille, un étranger dont nous ne saisirons jamais les clés de la 
communication.

Nous sommes dans les années 70.
Denis, mon frère, un être aux limites de l’humain. Denis est autiste 
profond. Il ne sait pas parler, ni lire, ni écrire ; son mode d’expression 
est la violence.

Mon frère, cet étranger est l’histoire d’un petit garçon qui deviendra 
un homme, c’est l’histoire de ma famille, c’est mon histoire.

Sophie Leclercq est diplômée de l’Ecole de 
Management de Lyon et parle mandarin. Elle est 
spécialiste du monde chinois. Elle promeut des 
entreprises françaises sur les marchés étrangers, en 
particulier asiatiques.

Au delà du témoignage
Au delà du témoignage
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Hors protocole
Handicap, autisme, famille, fratrie… Décalage

- Neuf ans après la publication de Quand le handicap s’en mêle, journal 
d’une vie décalée, vous poursuivez l’évocation de votre quotidien où 
s’inscrit le handicap et l’autisme de votre � lle Anne-Laure. Que 
souhaitez-vous partager ?
- Dans l’entrave des diffi  cultés qui se répètent, se construisent des liens 
uniques qui colorent vivement notre vécu.
- Une nouveauté ?
- La grande sœur et le petit frère d’Anne-Laure qui ont grandi en autonomie 
et responsabilité ont, cette fois, voix au chapitre.
- Une rencontre ?
- La psychanalyse : un mouvement de vie, un chemin de liberté.
- Une revendication ?
- Les normes et protocoles qui s’imposent et nous façonnent peuvent être 
bousculés et reconsidérés.
- Et Anne-Laure ?
- Elle restera à tout jamais source de réfl exions, de créativité et d’amour. 
Sans elle que serions-nous devenus ?

Laurence VOLLIN est mère de trois enfants dont Anne-
Laure, une jeune fi lle de 21 ans handicapée par un retard 
psychomoteur et des troubles autistiques. Après avoir été 
juriste à Paris, Laurence Vollin a habité successivement 
à Aix-en-Provence, Londres et Neuchâtel. Elle a publié 
Quand le handicap s’en mêle, journal d’une vie décalée, 

L’Harmattan 2010, prix Handi-Livres 2011 et D’une terre à l’Autre, 
L’Harmattan 2014. 
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