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Dessine-moi un autiste
RTS Kids JEUNESSE 6.30 RTS Un

En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la RTS nous invite
à rencontrer Pablo, le premier héros de série d'animation atteint de ce trouble.

pablo est un adorable
petit garcon de 5 ans.
Mais, parce qu'il est
autiste, il a parfois

du mal à faire face aux défis
de son quotidien, comme aller
chez le coiffeur, gérer une
odeur entêtante ou manger des
sandwichs au pain de mie qui

n'ont pas été coupés en triangle
comme d'habitude. Heureuse-
ment, grâce à son imagination
et à ses crayons magiques, il
entre dans une autre dimension

V

(dessinée) et parvient à appri-
voiser le monde qui l'entoure
avec l'aide de ses amis, qui re-
présentent divers aspects de sa

personnalité ou des symptômes
de sa pathologie. Il y a Wren,
l'oiseau bourré d'énergie, Draff,
la girafe qui sait presque tout
sur tout, Mouse, la souris accro
au rangement, Tang, l'orang-
outan qui a du mal à décrypter
les attitudes des gens, Noa,
le dinosaure calé en maths, et

-

,

o

Llama, qui n'aime pas les câlins
et peut passer énormément de
temps à observer un petit détail.

Outre l'idée de faire
connaître le quotidien des
enfants atteints de troubles du
spectre autistique en racontant
la vie de Pablo de son point
de vue, ce qui est déjà une
idée merveilleuse, les créateurs
de cette série britannique ont
poussé le concept bien plus
loin. Ce sont six autistes qui
prêtent leurs voix (en anglais)

Découvrez aussi
chaque semaine
les aventures de

Pablo sur les sites
www.rtskids.ch et
www.rts.ch/play.
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à Wren, Llama, Noa, Tang,
Mouse et Drafft et quatre
d'entre eux ont même participé
à l'écriture des scénarios sous
la direction d'un spécialiste des
dessins animés pour enfants,
en s'inspirant de leur vécu.
Quant à Lake Williamson,
11 ans, qui double Pablo, il est
atteint du syndrome d'Asper-
ger et espère de tout coeur
que la série changera notre
regard sur les autistes. Elle
est instructive, amusante et
pleine de délicatesse, donc
elle devrait toucher sa cible en
plein coeur.

Olaya Gonzalez


