Le destin inouï d’un enfant autiste
RON SUSKIND

Lauréat du prix Pulitzer, journaliste et auteur de nombreux best-sellers,
Ron Suskind relate comment son fils Owen, subitement frappé d’autisme
à l’âge de trois ans, retrouve petit à petit une vie « normale » grâce aux
dessins animés de Disney.
Owen a perdu la parole et tous ses repères, mais les dessins animés
si expressifs de Walt Disney, qui puise ses histoires dans les contes
et les mythes les plus anciens de l’humanité, raniment en lui des
émotions enfouies. En les visionnant, il réapprend de lui-même à parler en
récitant par cœur les dialogues, à lire grâce aux génériques, et à dessiner en
recopiant les personnages. En entrant à leur tour dans le monde animé de
leur fils, les parents parviendront à le réinsérer dans le monde réel.
Ce récit véridique est l’histoire de la résilience de toute une famille, de sa
persévérance et de son dévouement face à l’un des drames de l’enfance
les plus actuels et les plus importants de notre époque. C’est aussi un
message d’espoir pour tous les enfants autistes et leurs familles. Et un
témoignage du pouvoir de ces contes auxquels nous revenons tous un
jour pour mieux vivre et animer notre vie.

Journaliste américain né en 1959, Ron Suskind reçoit le prix Pulitzer en 1995 et
vit à Cambridge (Massachusetts). Il a été chef du service politique du Wall Street
Journal de 1993 à 2000. Il collabore aujourd’hui au New York Times Magazine et
à Esquire. Il est l’auteur du best-seller Le Roman noir de la Maison-Blanche
(éd. Saint-Simon, 2004) et de Obama, La vérité (éd. Saint-Simon, 2012). Professeur
et conférencier à Harvard en droit et politique, Ron Suskind développe depuis 2015
« Sidekicks », une application mobile à l’intention des enfants autistes leur
permettant de communiquer à l’aide d’un compagnon virtuel. Le film lié au
livre, Life, Animated, réalisé par Roger Williams, a reçu le premier prix du
documentaire au Sundance Festival. L’auteur prépare actuellement un essai sur
l’irrésistible ascension de Donald Trump.
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