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Imagine : autour de toi, des personnes qui parlent dans une
autre langue que la tienne depuis ta naissance, qui se
comprennent et plaisantent entre elles. Tu es là, tu les
regardes faire, mais sans comprendre. Parfois, tu aimerais
bien entrer dans la danse, faire partie de ce joyeux brouhaha,
mais une frontière invisible que tu es seule à voir vous sépare.
La plupart du temps, cette distance n’est pas gênante. Tu n’as
jamais eu conscience de ne pas faire partie des leurs, jusqu’au
jour où on te l’a hurlé, jusqu’au jour où quelqu’un t’a
démasquée et que tous les regards se sont tournés vers toi
avec suspicion.
Tu ne sais pas exactement quand c’est arrivé, en revanche tu
as appris la leçon : passer inaperçue, te fondre dans la masse,
performer la normalité. Tout cela n’était pas négociable,
c’était même devenu une question de survie.
Des années plus tard, j’ai appris à me créer ce « joyeux
brouhaha », à m’inventer une danse sociale bien à moi et, mieux encore, à y entraîner par
inadvertance ceux qui croisaient distraitement mon chemin.
Ce livre est dédié à tous les chelous, les ratés, les tarés, les anormaux, les excentriques, les fous, les
incorrigibles, les inéducables, les pas sortables… Et à tous ceux qui, derrière leur écran de
normalité, se regardent seuls dans le miroir en se demandant : « C’est quoi, mon problème ? ».
Découvrez le témoignage authentique et haut en couleurs d'une jeune fille autiste !
EXTRAIT
La première fois que j’ai lu un article sur le syndrome d’Asperger, j’ai pleuré pendant deux heures,
abattue : tous ces efforts, cette lutte permanente contre moi-même, mes années passées à étudier
les gens autour de moi et à les imiter, à essayer de comprendre leur langage, tout cela avait donc
été vain ? Je serai comme cela pour toujours ? Je lis sur des forums des témoignages qui me brisent
le cœur, des personnes qui découvrent être Asperger passé la cinquantaine et qui ont souffert toute
leur vie. Je refuse que cela m’arrive, je souffre déjà trop. Je me doute bien que je suis en train de
plonger dans la dépression : je dors beaucoup trop, suis fatiguée. Mes passions habituelles – dont
mon sujet de master à la fac – me laissent froide, et j’éprouve toujours cette douleur atroce en moi,
comme une ombre qui me rongerait et m’écraserait en permanence. Je comprends à présent que des
personnes préfèrent mettre fin à leurs jours plutôt que d’endurer cette souffrance une minute de
plus. Je sais aussi que je risque l’internement si je formule cette pensée à voix haute face à un psy. Je
ne connais rien du monde psychiatrique, mais j’y vois un danger, un enfermement de force possible,
et j’écoute cette petite voix en moi qui me dit de fuir les « soignants » comme la peste.
Puisque je ne peux pas changer qui je suis, il me faut changer mon quotidien. Je dois fuir cette vie
PDF File: La fille pas sympa

Lire des ebooks La fille pas sympa Julia March PDF, ePub, mobi, Pas facile de vivre en société quand on est différent...Imagine :
autour de toi, des personnes qui parlent dans une autre langue que la tienne depuis ta...

assommante, fuir ces gens qui ne me comprennent pas, partir loin.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Il s'agit d'un récit essentiel pour approcher l'autisme au féminin mais aussi pour découvrir la vie
d'une personne hors du commun, peut-être pas sympa (ce dont je doute fort) mais extraordinaire. Bernierclaudie, Babelio
Le livre est aussi captivant qu'agréable à lire. La plume de l'auteure est fluide, le choix des mots est
simple et va à l'essentiel… - Blog Merveilleuses escapades
Il est crucial que des témoignages comme celui de Julia puissent être rendus publics. Elle nous fait
un sacré cadeau en se livrant ainsi avec autant de lucidité, d'honnêteté, et de recul. - Julie Dachez,
auteure de La différence invisible
À PROPOS DE L'AUTEUR
Aujourd'hui professeure d'espagnol, Julia March a été diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de
vingt-cinq ans.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la fille pas sympa are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la fille pas sympa so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
la fille pas sympa are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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