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depuis plusieurs années qu'il était
autiste.
Pourquoi en étiez-vous convaincuT
J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai
eu la chance que 1e docteurArpir-1,
une jeune pédopsychiatrg s'ir-rstalle

à Saint-Hyacir-rthe. Une rencontre
multidisplinaire :i été organiscle, et
cinq personnes l'ont obser.ré et ques,
tionné.Au bout de dt-ux her,rreg ils
m'ont doriné raison. Le diagr-rostic
fina1 est tombé: autiste de haut
nir,eau. Charles soufFre aussi d'hvper-
activité et d'un déficit d'attention.
Prend -il rég ulièreme nt
des médicaments?
Oui, notamment une médication
pour contrôler son impulsivité et sa

concentration. Charles ne doft pas

beaucoup. Il prend du Concerta, de
1a Clolidine et du Celexa.
Combien d'heures dort-il por nuit?
Il peut donrrir six heures par nuit
et être parfaitemer-rt en forme le
lenden-rail. Jouer deux 1B trous à

35 "C ne i'impoftune pas. Charles lait
preuve d'une capacité énergétique
hors norme. I1 ne sent pas 1a

fatigue et je dois même f inciter à

manger. S'il n'en tenait qu'à lui, il
jouerait constamment au goif
Lorsqu'il est sur 1e terrain, i1 entre
complètement dans un autre monde.
Je dois le suirre partout lors des

compétitiong parce qu'il ne respecte
pas toujours le protocole.

Que voulez-vous dire?
Hieç Charles participait à un toumoi
rnterclub où il s'est classé deuxième.
C'est le jeune Kim Sun - un garçon
de son âge - qui a remporté le tour-
noi. Mais aiors que mon frls n'en est
qu'à sa première amrég Kim Sun
pafticipe à des compétitions depuis
quatre ans. Mon fils lui dittoujours
qu'il veut le battre, ce qui n'est pas
tout à fait 1'étiquette à respecter au
golf alors, je dois inten'enir. Avant
un tournoi, je rrais touiours voir les
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organisateurs pour leur dire que mon
{ils est autiste. De façon géneiale, on
me donne le droit d'intervenir quand
il ne respecte pas le protocole.
(Charbs n'a pas d'inhibitiotrs; il peur
p o s er de s que stinns inc ongrue s, du
guwe : <Qu' est-ce que uous aLl.er mtuxger
ce soir? Quelle porte pret'erez-uans uti-
Iiserpour entrer dans notre makon?>)
Est-il bon dans d'sutres sports?
I1 serait bon dans tous les sports.
Mais aussitôt qu'il y a trop de monde
autour de lui, il panique. Charles a
besoin de sabulle. Par e><emplg i1
excellait dans son club de socce4,

que pour les villes. Il m'interrogeait
constamment sur f importance de
telle ville par rapport à telle autre.
Tout ça est très cyclique; chacune
de ses passions peut s'étendre sur
trois ou quatre mois. Plus tard, il a
commencé à se poser des questions
sur la mort, puis à m'en poser
régulièrement. Ça a duré environ
sixmois. Ça a étéunepériode
difÊcile parce qu'ila pleuré chaque
soir pendant trois mojs.

Qu'est-ce qui caroctérise oussi
les autistes de haut niveou?

Ils développent une passion
ardente pourun domaine etils ne
lâchentpas le morceau. Ce sont des
gens extrémistes. Charles est aussi rm
enfant anxieux; avant dejouer au
gol{ il etaittrès sauvage. I1 estbeau-
coup plus extraverti et sociable
depuis.
Comment Chorles se débrouille-t-il
it fécole?
D'abord il a doublé sa matemelle et
a dû fréquenter une classe de déve-
loppement. Mais depuis la deuxième
armée, il est en classe régulière. Cette
année, il sera en cinquième. Mais ce
sera de plus en plus diffrcile pour lui.
On lui demandera de faire des raison-
nements toujours plus compler<es.
Dans le domaine des mathématiques
- des fractions, par exemple - il 1ui
esttrès difficile de synthétiser. Par
contrg il est très bon pour ce qui est
d'apprendre des choses par cæur, I1

a terrniné au premier rang de sa

classe à la dictée Paul Gerin-Lajoie. I1

retient facilement 1es règles de gram-
maire. Par contrg s'il lit un terte, il ne

se souviendra pas de ce qu'il a lu. À la
fin d'une joumée, i1 aura retenu envi-
ron20 0/o des connaissances transmi-
ses; toutlui demande énormément
de concentration et d'énergie.
Lo passion de Charles pour Ie golf
a-t-elle vraiment débuté lorcqu'il
a joué au miniputt?
Ou| 11y a deux ans, je 1ui ai proposé
d'aller frapper des balles avec lui sur
un vrai terrain de golf 11 n'a pas arrêté
depuis ce tempsl Sur le plan sociaf je
dirais que grâce au go1f j'ai constate
chez lui une grande amélioration.
Chades a appris en regardantjouer
TigerWoods etles autres profes-
sionnels. I1 les regarde, étudie leurs
mouvements et les reproduit.
Votre fils est conscient de s dffirence.
Celo dit, son but est de devenir un
pro du golf dans Ia Æl (Professional

Golfers Association), au même titre que
son idole, figer Woods. Pourrq-t-il
réoliser son rêve?
Rien n'estimpossible. I1y a des profm-
sionnels québécois, mais pas au sein
de la PGA. Le tout cotrte une fortune.
S'il peut devenir un bon junior au

Québec, ce sera déjà une très belle
réussite. (Au moment dn Ia uUæ de
S ame di Magazine, G aé*m Maln, b
professeur de golf àe Charbs, a appris à
son pere qu' un mécène uoulnnt garder
l' mtnymat ffutancera ln prochnine
saisorc de compaitinn de son fils )
Da ns q uel doma i ne travai llez-vous?
J'ai travaillé p endant24 ans en infor-
matique pour ING-Canada, mais
mon poste a été aboli en 2003. Je
n'ai pas vouiu retoumer dans 1e

même domaine, parce que j'ai réalisé
que je devais m'occuper de Charles
pratiquement à plein temps. Pour
cette raisory je travaille maintenant
25 h par semaine dans le milieu
communautaire et auprès de
personnes handicapées. @
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mais quand ils sont passés de
6 joueurs à 11, il aperdutous ses

moyens.
Comment se traduit son état
de ponique?
Il manifeste de ia colère et de la
frustration. Mais il n'est jamais
agressif physiquement.

Qu'est-ce qu'un outiste de haut
niveau?
Un autiste de haut niveau est
souvent d'intelligence moyenne ou
supérieure. Albert Einstein, Alexan-
dre Graham Bell etAlfred Hitchcock
auraienttous été des autistes de haut
niveau. Beaucoup d'ingénieurs le
sont. La capacité langagière varie
aussi d'r.rn à I'autre. Certains peuvent
parler comme des robots.
Ce qui n'est pos du tout Ie cos
de votre fi[s...
Non, mais son langage demeure très
limité. Lorsqu'il formule des phrases,
il répète souvent les mêmes chores.

Quand Chades se passionne pour un
sluje! il peut en parler longuement.
A un moment donné, il n'en avait


