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• Un livre pour mieux comprendre
celles et ceux qui souffrent du 
handicap de l'autisme

Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d’Axel, Robin, 
Anna et Mathis. Ils sont souvent solitaires, car le mode 
d’emploi de notre société leur est mystérieux. Ils ont 
en commun un handicap invisible, aux manifestations 
variées, et qui peut paraître étrange : l’autisme. Qu’il 
soit Asperger, non verbal, porteur ou non d’une 
déficience intellectuelle, l’autisme interroge notre 
rapport au monde et aux autres. Si tu croises la route 
d’un Axel, d’un Robin, d’un Mathis ou d’une Anna, 
tu comprendras après avoir lu ce livre qu’ils sont des 
enfants avant tout et qu’ils ont besoin, comme toi, de 
grandir, d’apprendre, d’avoir des amis, et que tu peux, 
toi aussi, les aider à trouver leur place dans notre société. 
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Sylvie BAUSSIER a été éditrice pour des encyclopédies 
générales grand public puis journaliste, avant de se 
consacrer pleinement au travail d'écriture pour les 
enfants. Elle a écrit de nombreux documentaires 
historiques très complets ainsi que des essais pour 
adolescents sur des thèmes forts tels que le handicap ou 
la mort. Elle est mère d’un jeune porteur du syndrome 
d’Asperger (autisme sans déficience intellectuelle).
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