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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

Mon frère, cet étranger

Une sœur face à l’autisme profond

M
on

 fr
èr

e, 
ce

t é
tr

an
ge

r

Mon frère, cet étranger
Une sœur face à l’autisme profond

Sophie Leclercq

So
ph

ie
 L

ec
le

rc
q

ISBN : 978-2-296-96185-2
17 €

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

Les Exilés MentauxLes exilés mentaux
Un scandale français

« C’est l’histoire d’une mère qui se bat au quotidien pour offrir à sa fille 
polyhandicapée un cadre adapté et bienveillant. C’est l’histoire d’une 
famille épuisée, classée parmi les “sans-solutions”, dont le dossier est 
prioritaire et qui pourtant empile les refus depuis presque deux ans.
C’est l’histoire d’un pays qui préfère envoyer au-delà de ses frontières  
des personnes dont le handicap est jugé trop lourd, quitte à financer leur 
prise en charge. 
C’est l’histoire d’un scandale français qui se joue en Belgique. »

JeAnne Auber, 2014.

Cinq ans après la première édition de cet ouvrage, c’est encore la même 
histoire : celle d’une mère qui continue de se battre ; celle d’une famille de 
plus en plus épuisée ; celle d’un pays où le nombre de « sans-solutions » ne 
cesse d’augmenter et qui n’a pas « honte de ne pas y arriver », alors même 
que le handicap a été déclaré prioritaire par le chef du gouvernement. 

Et c’est encore la même l’histoire, toujours d’actualité, d’un scandale 
français dont L’Harmattan et l’une des directrices de collection ont voulu 
se saisir dans une deuxième édition enrichie d’une préface de l’auteure et 
d’une postface du sociologue Henri-Jacques Stiker.

C’est aussi, en filigrane, l’histoire de l’amour de ses parents, de son 
frère et de sa sœur pour « cette étonnante personne qu’est Julie. »

C’est enfin et surtout l’histoire de la ténacité de sa mère lanceuse et 
relanceuse d’alerte !

Dominique Davous est directrice de la collection « Au-delà du témoignage ».  
L’enfant est au cœur de la collection, l’enfant à naître, l’enfant vivant… 
et dans ce livre, Julie, l’enfant devenue grande en situation de handicap…

JeAnne Auber est médecin et exerce dans un hôpital parisien. Elle est  
l’auteure avec son mari, Tristan Auber, de Bonjour Jeune Beauté aux 
éditions Bayard qui a reçu avec le présent livre le Prix Pierre Simon Ethique 
et Société 2014. Son dernier livre, un conte « hors-norme » La nouvelle 
princesse aux petits pois (L’Harmattan, 2017) raconte autrement 
l’histoire de ces enfants porteurs de handicap, devenus grands, et toujours 
en attente d’un accompagnement adapté. Le
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JeAnne Auber

Deuxième édition augmentée

Prix Coup de Cœur Handi Livres 2015
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