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Hugo Horiot a ete un enfant autiste Asperger. Plongeant dans sa memoire, il raconte sa souffrance
dâ€™avoir ete different, son refus de parler, son desir dâ€™avoir voulu etre un autre jusquâ€™a
changer de nom. Au fil des chapitres, il nous entraine avec lui.
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