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Albert Einstein, Lewis Carroll,
Vincent Van Gogh, Isaac Newton,
Wolfgang Amadeus Mozart, Bill
Gates. Leur point commun? Le
syndrome d’Asperger, une forme
légère d’autisme. Dans son dernier documentaire, The Boy
Inside, la réalisatrice Marianne
Kaplan tourne la caméra sur
son propre fils, Adam, et dépeint
les relations familiales autour de
l’enfant autiste.

M

arianne Kaplan est
une maman comme
les autres. Pardon,
une mère presque
comme les autres : « Je travaille
comme réalisatrice. Et j’ai toujours les trucs classiques à faire,
comme emmener mes deux enfants à l’école, faire les lessives
ou préparer le dîner. Ce genre
de choses que toute mère qui
travaille doit faire. Peut-être avec
un peu plus d’anxiété. Parce que

Marianne
Kaplan, réalisatrice de The
Boy Inside, et
son fils, Adam,
atteint du syndrome d’Asperger, une
forme légère
d’autisme.

Mère
espoir
bien sûr, Adam a des besoins un
peu spéciaux. »
Le fils de Marianne a 14 ans.
Il tente de s’intégrer dans une
école publique de Vancouver. Il
veut jouer au basket. Avoir des
amis. Vivre son premier baiser. Et,
surtout, que sa mère le laisse aller
danser le vendredi soir.
Mais Adam est atteint du syndrome d’Asperger, une forme légère d’autisme qui compromet
ses capacités sociales. En fait, il
ne sait lire ni le langage corporel ni les expressions du visage.
Alors il dit ce qu’il pense. Il se met
en colère facilement. Et parfois, il
devient violent.
« Il croit toujours qu’il a raison
et qu’on a tort, explique Marianne
Kaplan. Beaucoup d’hommes
réagissent ainsi ! Un psychologue anglais, Simon Baren-Cohen,
dit que l’esprit de l’autiste est
juste une forme extrême de l’esprit masculin. Les hommes continuent à parler d’eux-mêmes, ils
ne posent pas de questions, ils
continuent juste leur blablabla ! Et
bien, l’autiste est un peu comme
ça ! », ironise-t-elle.
L’humour contre le désespoir.
Insomniaque, Marianne Kaplan
trouve dans un éternel optimisme
la force d’affronter ses journées.
« Rien n’est parfait. Mais ça ne
l’est pour personne, hein ! Quand
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il y a plus de bons moments que
de mauvais, c’est un bon jour, pas
vrai ? Alors on continue. »
À ces mots, la sonnerie de
son téléphone retentit. Elle bondit. Est-ce la directrice de l’école ? Ou Adam en pleurs après une
énième crise ? Pas cette fois. Elle
reprend ses couleurs et son souffle. Et s’excuse : « J’appréhende
toujours cette foutue sonnerie. »
Dernière anecdote en date,
Adam a voulu faire un hug à
une jeune fille de l’école. « Il l’a
fait trop fort et trop longtemps…
La directrice m’a appelée parce
qu’apparemment, c’est devenu
une histoire d’agression sexuelle !
Mais c’est juste un enfant qui
a des problèmes de limites ! »,
s’emporte la mère du jeune autiste.

n’aime pas être différent », raconte-t-il devant la caméra de sa
mère.
« Je ne me suis jamais sentie
très à l’aise en filmant la vie privée
des autres, explique Marianne.
Donc j’ai pensé que ce serait un
exercice intéressant en tant qu’artiste que de tourner la caméra
vers ma propre famille. Et de faire
un film honnête sur ce que signifie
élever un enfant en difficulté. »
Cinq Canadiens sur 10 000
auraient le syndrome d’Asperger.
Les chiffres augmentent d’année
en année, notamment parce que
le diagnostic est facilité par la diffusion d’informations sur l’autisme. Certains accusent aussi les
produits chimiques présents dans
notre alimentation. Mais quel
qu’en soit le déclencheur, l’autisme reste une maladie génétique.
Donc incurable. Le papa d’Adam
peine à surmonter le choc.
« Il y a comme un rêve inavoué
pour ton fils, analyse Marianne
Kaplan. Tu peux l’emmener à la
pêche, tout ça. Mais quand tu
hérites d’un enfant autiste, ton
rêve s’évanouit. Tout à coup. Il y a

une sorte de deuil à faire. Et puis,
pour les hommes il y a souvent
une part de honte. Quelque part,
c’est un reflet de toi ! Mon mari
est profondément affecté par le
fait d’avoir un enfant autiste. Moi,
je m’y suis faite, j’avance. »
Maman avant tout, Marianne
Kaplan espère le meilleur pour
son fils : « Je suis déterminée à
ce qu’il aille à l’université. Adam
adore les bonnes choses de la
vie ! Il voudrait une belle voiture,
un ordinateur, tout ça. Donc il a
besoin d’un bon boulot ! Ou alors
rentrer dans le secteur florissant
du crime… mais je ne le recommande pas. Les autistes ne font
pas de très bons criminels. Ils se
font toujours attraper ! »
Gageons
qu’aux
côtés
d’une telle mère, Adam saura se
construire un meilleur avenir !
The Boy Inside, documentaire de Marianne Kaplan,
réalisé en 2006.
Diffusion sur la chaîne CBC
Newsworld les mardi 3 et
samedi 7 avril à 22 h.

Filmer son fils autiste
Pour éviter de nouveaux malentendus et lutter contre les préjugés, Marianne Kaplan a réalisé
un documentaire. The Boy Inside,
c’est le récit d’une année scolaire classique pour Adam. Une de
plus où il est exclu, rejeté, et où il
traduit son mal-être par la violence. « Est-ce que je suis retardé ?
Je n’en ai pas la moindre idée.
C’est comme ça que me voient
les autres enfants. Je n’aime pas
avoir le syndrome d’Asperger. Je
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