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Celui qui vit le handicap est le seul à pouvoir se raconter 

« Je vais partager avec vous un peu de mon existence, écrit Gildas Trévetin dans son 
introduction, et je dois reconnaître que je ne suis pas tellement à plaindre. En écrivant 
ce témoignage, j’ai tenté d’éclairer, à travers quelques-unes de mes expériences et 
prises de positions, la situation des personnes handicapés. (…) Je ne pense pas 
exagérer ni déformer la réalité en relatant mon vécu » 

Personne n’écrit pour Gildas Trévetin ce qu’est la situation de handicap. Il écrit pour 
dire lui-même ce qu’il vit, ce qu’il pense, ce qui est bon pour lui. Il exige d’être écouté 
comme l’exprime si clairement le titre « Si vous ne m’avez pas compris… faites-moi 
répéter. »  

Ne vous attendez pas à lire des propos lénifiants. « Gildas Trévetin et sa compagne 
Marie-Claude Gaillard ne sont pas des handicapés, écrit Alain Jaunault dans la préface, 
mais un homme, une femme, un couple, qui ont la volonté et l’énergie de dépasser 
leurs handicaps et qui en revendiquent les moyens. Ils mènent une lutte personnelle et 
solidaire contre tout ce qui réduit leur humanité. Ils dénoncent toutes les aliénations 
sourdes, permises à la vue de leur handicap,  générées  par la  peur  et  l'idiotie 
ordinaire, instituées et légitimées par les contraintes économiques et 
organisationnelles, les intérêts corporatistes et la bonne conscience charitable. » 

Un livre manifeste pour le droit universel à l’autonomie 

" Bien souvent, écrit Gildas Trévetin, les mots ont plusieurs sens et chacun de nous 
peut, selon les circonstances, leur attribuer une définition différente. C'est le cas du 
mot autonomie que l'on reconnaît comme une qualité nécessaire et une aspiration 
humaine légitime mais qui apparaît à d'autres moments comme une menace pour 
l'ordre des choses. 

Pour moi, une personne est autonome, quand elle a la possibilité d’exprimer puis de 
concrétiser ses volontés : volonté de se déplacer, de s'affirmer, d'écouter, de 
proposer ; volonté, surtout, de ne pas se laisser dominer par des mécanismes sociaux 
ou par des ambiances comme celles que j'ai déjà décrites. » 

Si Gildas Trévetin a besoin d'interprètes pour dépasser son handicap d'expression,  il 
n'entend pas que l’on s'exprime à sa place.... S'il a besoin pour assurer certains gestes 
et actes de la vie courante, des services d'une tierce personne, il n'entend pas qu'on le 
"prenne en charge", qu'on le médicalise et qu'ainsi on en profite pour limiter, entraver 
sa liberté de vivre comme tout le monde.  

Dans l'interview qui complète et actualise son récit, Gildas Trévetin insiste 
sur son engagement universel : « Je me bats pour que soit respectée 
l’autonomie de chacun.e, valide ou handicapé.e. Pour le droit de parler 
nous-mêmes de ce que l’on veut, de ce que l'on connaît. Pour que 
d’autres ne parlent pas à notre place. Pour que d’autres ne deviennent 
pas experts de nous-mêmes. » 



Un livre qui ouvre des perspectives 

La société définit l'auteur de ce livre comme handicapé et l'assigne au statut de 
pensionné, "inapte au travail ". Lui se définit comme citoyen, journaliste, écrivain, 
intellectuel, un humain à part entière... En quoi l’implication sociale, associative, 
politique, la créativité littéraire, auraient-elles moins de valeur contributive pour la 
société qu'un travail équivalent rémunéré ?  

Ainsi, mine de rien, ré-interroge-t-il la place prédominante du travail et de l’activité 
professionnelle comme facteur de reconnaissance et d’inclusion, comme vecteur 
d’autonomie. Ainsi pose-t-il en filigrane, l’intérêt d’un revenu d’existence humaine, 
universel et inconditionnel, déconnecté de la seule reconnaissance du handicap et du 
droit à sa compensation. Question très actuelle ! 

Des mots à répéter 

Gildas Trévetin nous pousse à changer d'attitude, à trouver par nous-mêmes « le 
chemin pour que l'on soit à égalité. »  

« Si vous ne m’avez pas compris… faites-moi répéter! » c’est l’aimable injonction de 
Gildas Trévetin pour trouver le chemin de l’échange.  

Des mots « à répéter » une fois, deux fois, trois fois afin de reconnaître et surpasser 
ensemble nos gênes réciproques pour être co-responsables de la qualité et de la 
sincérité de nos échanges. 

Ces mots « à répéter », jetés sur le papier en 1986, enrichis de son témoignage actuel 
et de celui de sa compagne Marie-Claude Gaillard, Gildas Trévetin nous les offre 
aujourd'hui comme les témoins d'une histoire qui n'est pas terminée, celle de la lutte 
pour la dignité des personnes en situation de handicap. 



L'auteur 

Gildas Trévetin est né en 1949, au cœur de la Bretagne, près de Langonnet, dans le 
village de Kerglazen. Il a commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Il se disait alors que 
c'était la seule chose qu'il pouvait faire. « J'écris pour m'exprimer de manière 
autonome, dire ce que je pense et ce que je veux. »  

Cette biographie est à la source d'une production ininterrompue de sept romans dont 
trois ont été édités à compte d'auteur. 

Ses écrits ne sont jamais loin de sa vie et de ses engagements : « Ce sont des livres 
militants : je crée des personnages à l'inverse de moi, des personnages qui vont 
pouvoir dire l'indicible et pousser les frontières de l’invisible. » 

S'il écrit, c'est qu'il a quelque chose à dire. Son autorité de raconteur, il la fonde sur 
ce que les autres ne voient pas, l'histoire des laissés pour compte, des dominés, de 
ceux et celles dont on ne reconnaît pas l'identité propre. La fiction est documentée à 
l'extrême. Il y cherche ce qui ne nous est pas perceptible. Il y greffe son analyse 
politique, culturelle et sociale pour nous aider à reconnaître les empêcheurs 
d'égalité. Gildas Trévetin nous convie à les affronter pour dégager un espace de 
dialogue et de changements, une brèche ouverte au-delà de la narration. 

Gildas Trévetin et Marie-Claude Gaillard, 
 sa  compagne et collaboratrice littéraire. 

EDITÉS : 
- LES ÉCHOS DU GOLF (2003) PUBLIÉ À LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS  
(2006). 
- LES CHAOS DE L’AVEN * (2009 ) AUTO ÉDITION (2014). 
- LES LUEURS DU FESTIVAL* (2013) AUTO ÉDITION (2015). 

EN ATTENTE D’ÉDITION :  
- GRAINE POUR UN PRINTEMPS (1977),  
- L’OMBRE DE LA PRAIRIE (1998). 
- LE CHIEN DE SAINT GERMAIN (2015). 
- LA DIVA DES PAUVRES (2018) 

* Livres disponibles sur le site : www.gildas-trevetin.com 



Les Editions Histoires Ordinaires  

Les Editions Histoires Ordinaires publient aussi le webmagazine histoiresordinaires.fr qui 
a peu à peu mis en ligne quelque 450 portraits de citoyens engagés, rebelles, solidaires 
ou passionnés, pour reprendre ses quatre grandes rubriques.  

Créé en novembre 2010, réalisé par une équipe de rédacteurs bénévoles ou pigistes 
réunis autour d'un ancien grand reporter, enrichi constamment par les propositions de 
ses lecteurs, Histoires Ordinaires se propose de communiquer à tous et toutes l'énergie 
de citoyen.ne.s agissant le plus souvent dans l'ombre, localement, en France ou à 
l’étranger. Gildas Trévetin est l’une de ces « personnes présentées sur le site : https://
www.histoiresordinaires.fr/Pour-Gildas-Trevetin-les-mots-sont-une-arme_a169.htm 

L'œuvre de Gildas Trévetin va pouvoir rencontrer un public pour qui la lecture de "Si vous 
ne m'avez pas compris… faites-moi répéter" sera aussi une introduction et une invitation 
à lire ses romans déjà édités, à éditer et à rééditer.  

Cette biographie - manifeste, trouve sa place dans un ensemble de livres publiés par 
Histoires Ordinaires sur le thème du "dépassement du handicap".  Ils sont disponibles 
sur la boutique en ligne du webmagazine : www.histoiresordinaires.fr 

Publications des Editions sur le sujet 
  

- Un parfum de victoire, avoir un enfant quand on est en situation de handicap. 
Qu’en est-il, pour les personnes handicapées », de ce droit fondamental : donner la 
vie ? Dans « Un parfum de victoire », les intéressés prennent la parole. Mères ou pères, 
jeunes ou grand-parents, souffrant de handicaps moteur, sensoriel ou encore intellectuel, 
Richard, Christine, Fatima et Nicolas, Julien et Camille, Antoine et Maëva, Sylvie, 
Sandrine, Magali, Thérèse, Nathalie, Félicie et Bastien, Maëla..., témoignent de leur 
combat, de leurs souffrances et de leurs bonheurs, de leur capacité à avoir et à élever 
des enfants dans une société chargée encore de tabous. Des tabous que la Britannique 
Alison Lapper, mère et artiste, fait exploser en fin d'ouvrage 

- Parents différents, comme tout le monde. - Un Forum citoyen a réuni en juin 2016 
des personnes en situation de handicap et des personnes valides, professionnels pour la 
plupart. « Parents différents, comme tout le monde » rend compte d'un forum citoyen , 
enrichi de nouveaux témoignages et d'informations pratiques. 

- Deux petites notes. -  Deux petites notes" est un conte pour enfant que l'on peut 
découvrir sur 48 pages et écouter sur un CD mais il y a plus. L'album est enrichi de 
repères tactiles et d'indications en braille ainsi qu'un livret en braille intégral. S'y 
ajoutent un marque-page avec fenêtre, une typographie spécialement adaptée aux 
dyslexiques et bien d'autres trucs et astuces pour que tous les parents et enfants 
puissent partager l'histoire de Marion.  

- Ça colle Anatole : Quand des adultes en situation de handicap intellectuel réalisent un 
livre-CD pour enfants... 



Contacts 

Responsable des éditions : Marie-Anne Divet - editions@histoiresordinaires.fr  

Chargé de projet : Alain Jaunault, jaunault@mac.com. Tél : 06 21 88 26 61 

Auteur :  Gildas Trévetin. mailligayl56@yahoo.com. Tél : 06 35 37 73 22 

Site d'Histoires Ordinaire : www.histoiresordinaires.fr 

Site de Gildas Trévetin : www.gildas-trevetin.com/


