Docteur ès sciences de l’information et de la communication,
Michèle Larchez est expert en communication institutionnelle.
Vice-présidente d’une fondation dédiée au handicap et à l’accueil
de personnes âgées, elle est également l’auteur d’un certain nombre
d’ouvrages sur l’autisme dont certains ont été traduits en suédois,
finnois et chinois.
Nicolas Engel Larchez — alias NEL —, jeune artiste autiste, a
reçu une formation artistique polyvalente, suivie pour l’essentiel dans
des écoles municipales d’arts plastiques et dans divers ateliers qui l’ont
ouvert à de nombreuses techniques. Malgré son jeune âge et en dépit
des obstacles rencontrés du fait de sa différence, il a déjà un parcours
artistique très dense.
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Michèle Larchez aborde ici la question du double cheminement d’un jeune autiste
et de sa mère, à travers un récit de vie qui résonne comme l’éloge d’une différence
mal acceptée en France, voire sujette à une grande incompréhension générale.
Avec son fils Nicolas, jeune autiste adulte, en miroir, elle s’intéresse en particulier
aux impacts que cet accident de la vie a eus sur leurs parcours individuels et sur
leur capacité à rebondir.
Entre autiste et artiste, il n’y a que le glissement d’une consonne. Ce glissement
est le fruit du désir d’existence. Elle revisite les « clairières » qu’ils ont été amenés
à créer de toutes pièces, elle, en tant que mère qui se bat pour l’autonomie de son
fils, autant que lui dans ses interrelations avec autrui. Que de stratégies inventives
pour « être au monde » dans sa singularité, en cheminant dans un monde hostile,
si peu ouvert à la différence ! Et pourtant…
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Pourquoi la loi sur la violence psychologique
et le harcèlement moral dans la vie privée n’est-elle pas appliquée ?
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