
 
Chers parents, amis, sympathisants, 
 
Pour Nicolas, pour ceux déjà partis, pour tous ces enfants,  
ados, adultes qui souffrent en silence, scrutant l’ombre et la fin… 
 
Pour ceux qui risquent de faire le geste si dur envers eux, le suicide. 
 
Nous, sa famille, malgré notre amour, notre soutien, nos nombreux 
moments de bonheur, notre investissement, nos aides, notre reconnaissance 
de sa différence. Notre fierté de lui expliquer que l’avenir serait plus 
humain avec des jeunes comme lui, par leurs esprits créatifs, par leurs 
rejets des arbitraires, de toutes les malhonnêtetés, par leurs aspirations à la 
justice «  parfaite » par leur soif de l’absolu, par leur quête d’un monde où 
la compréhension serait enfin pour tous, et pour tellement d’autres choses … 
 
Le malheur nous anéantit                           
 
Avec Nicolas nos discussions avec ou sans spécialistes, enseignants etc. …sont restées bloquées, là où 
les connaissances s’arrêtent, la compréhension aussi d’ailleurs.  
Souvent sous leur sourire et leur joie de vivre se cache du désespoir et peut-être un grand dépressif. 
 
Les « précoces » ou appelés aussi les « surdoués » ne sont pas des êtres qui se veulent supérieurs aux 
autres. Ils ont juste besoin d’avoir leur place avec le respect dû à leur fonctionnement, comme on se le 
doit pour toutes personnes différentes. 
 
ILS SONT DIFFERENTS !! 
 
Ils ont une intelligence différente, une évolution biologique de leur cerveau différente, une hypersensibilité 
et une perspicacité différentes, souvent dérangeantes, parce que nous ne les comprenons pas …Toutes ces 
différences ne les font pas évoluer dans les mêmes registres de sentiments que pour la plupart d’entre nous. 
De plus elles les entraînent vers de graves difficultés car, ils ne peuvent pas s’adapter à la 
« standardisation » pour intégrer la norme sociale attendue : la fameuse « normalité » ! 
 
Pour les spécialistes : enseignants, médicaux, chercheurs, politiques, etc.… 
                                  À CEUX que l’on appelle au Secours… 
Peut-être :  Se poser, réapprendre à penser… 
 À donner de nouvelles places à ces êtres humains différents… 
 À ne pas attendre que ce soit toujours eux qui viennent vers vous,  
 À baisser le prix des consultations, des écoles, des structures… où ils peuvent évoluer et 

avoir des suivis psychologiques plus longs et plus ciblés. 
La liste est très longue pour de nombreux parents.  

Il est temps de tirer la sonnette d’alarme. 
 
Pour le souvenir de Nicolas, allez sur les sites et forums internet «  EIP » (Enfants Intellectuellement 
Précoces) ou dans les livres traitant de cette évolution de l’homme. Essayer de savoir, d’admettre, de 
transmettre sera une bonne continuation :  
http://www.precocite.com/                                                                   http://www.anpeip.org/ 
http://leunefundation.monsite.orange.fr/index.jhtml                        http://www.tdah.be/temoig.html 
http://eeip.free.fr/JCT_EIP.html                                                         ETC …des dizaines actuellement 
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“Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux.” 

Albert Einstein 

9 mars 1988 – 3 mars 2008


