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Le mot de la rédaction
Le Lunatic est de retour !
Après deux ans à avoir travaillé sur un site Web, Autistes au collégial, les étudiants autistes du Collège Montmorency avaient besoin de concret. Cela peut paraitre surprenant en cette ère du virtuel et du numérique, mais
l’équipe du Lunatic avait le désir de retrouver le format papier de leur publication biannuelle. Il est très valorisant
pour les participants de pouvoir remettre en main propre le fruit de leur travail. La forme et le style ont été revus
pour rendre la production plus accessible. Chacun contribue à la réalisation du journal par un texte, un dessin,
de la révision linguistique ou de l’aide à la rédaction. La mise en page est réalisée par une participante du groupe
et les copies sont imprimées au Collège Montmorency. Cette édition est aussi disponible en format PDF sur le site
Autistes au collégial (autistesaucollegial.com).
Comme c’était le cas pour les éditions précédentes du Lunatic (disponibles également sur le site), la présente
édition vous propose un thème qui inspire nos auteurs. Cette fois-ci, il s’agit du passage à la vie adulte. Sont au
menu des textes explorent la transition entre l’adolescence et la vie adulte, la dualité entre le deuil de l’enfance et
l’attrait de la liberté adulte ainsi que le décalage entre l’âge biologique et la maturité psychologique.
Même si ce thème a largement été couvert par de nombreux auteurs et publications, il est très intéressant de lire
le point de vue de jeunes adultes autistes. Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble qui affecte le développement de la personne et on observe souvent une autonomie plus tardive chez les jeunes autistes. Ce sujet les
touche donc de très près. Les participants nous offrent généreusement leurs impressions et sentiments à l’égard
de ce grand passage, même s’ils l’expriment par des récits fictifs.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Émilie Robert, conseillère d’orientation au Collège Montmorency
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Histoire d’enfant
« Je suis encore un enfant. » Voilà ce qui me traverse l’esprit lorsque je me regarde dans le miroir. Derrière moi,
Mary me regarde en souriant, tentant de me rassurer. Je me tourne vers elle et soupire.
-J’ai l’air d’avoir dix ans!
Elle met sa main devant sa bouche pour étouffer un rire.
-Mais non, tu es parfait. Je suis sûr qu’il va fondre en te voyant.
Je secoue la tête avant de me regarder à nouveau dans le miroir. Mes cheveux noirs me tombent devant les yeux
parce que je n’ai pas réussi à les coiffer. C’est Judas qui s’en occupe d’habitude, mais là je ne peux pas lui demander cette fois-ci. Au moins, ils cachent un peu la cicatrice qui barre mon œil gauche et une partie de ma joue. Je
tire sur ma chemise comme si j’avais chaud. Je déteste ce genre de vêtements, je ne sais vraiment pas pourquoi on
m’oblige à en mettre. Mary me voit faire et me lance un regard d’avertissement.
-Julian… Tu vas froisser tes vêtements.
Je lâche ma chemise et vais m’assoir sur mon lit pour me prendre le visage entre les mains. Même mon comportement montre que je suis un enfant! Je n’arrive même pas à porter une tenue correcte sans me plaindre. Je sens
Mary qui s’installe près de moi et qui pose doucement sa main sur mon épaule. Il y a quelque mois encore, je
l’aurais repoussée violemment avant de sortir de la pièce. Mais je sais aujourd’hui que les contacts physiques ne
servent pas qu’à blesser, ils peuvent également aider.
-Tout va bien se passer, me dit-elle d’une voix douce.
Je marmonne entre mes mains.
-Est-ce que j’ai le droit de tout annuler?
Je l’entends lâcher un petit rire, ce qui me fait relever la tête pour la regarder. Je comprends tout de suite à quoi
elle pense et ris à mon tour. Elle m’a demandé à peu près la même chose lors de son propre mariage. Mary me fait
un sourire et me replace une mèche de cheveux.
-Est-ce que tu serais vraiment capable de faire ça? Demande-t-elle en finissant de me recoiffer.
Je n’ai même pas besoin de me poser la question pour en connaître la réponse. Je serais incapable d’annuler ce
mariage. Je ne peux pas dire non à Judas et je ne le pourrai jamais. Je soupire à nouveau et me relève. Ma réponse
est inscrite dans mon regard, ce qui fait sourire Mary. Elle me prend doucement la main pour me guider hors de la
maison. Avant de sortir, mon regard accroche une dernière fois mon reflet dans le miroir. Avec mes yeux gris trop
grands et ma silhouette fine, j’ai bel et bien l’air d’un enfant. Mais je m’en fous maintenant. J’ai encore certains
comportements immatures, mais je sais que je ne suis plus le gamin terrifié qui est arrivé en ville en ne sachant
pas s’il allait survivre.
Le chemin entre la maison et l’hôtel de ville n’est pas très long, mais il me permet quand-même de me calmer un
peu plus. J’aimerais quand-même éviter de faire ou dire n’importe quoi durant la cérémonie. J’entends les invités
qui parlent dans la salle pendant que j’attends à l’extérieur. Je jette un coup d’œil à l’intérieur et recule en voyant
tout le monde qu’il y a. J’ai du mal à croire que je connais tous ces gens et que ceux-ci sont venus pour nous. Je
regarde Mary, inquiet, alors qu’elle presse doucement ma main pour me rassurer avant de partir se mettre près
de Lucy, le témoin de Judas. Son arrivée semble d’ailleurs annoncer le début de la cérémonie puisque les conver-
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sations s’apaisent peu à peu. Ma tête commence alors à se remplir d’un bourdonnement. Je vais bientôt devoir
entrer dans la salle. Alors que je crois que mes pieds sont collés au sol, je me rends compte que j’arrive à avancer
jusqu’à l’autre bout de la salle où m’attendent le maire et Judas.
Mon regard s’accroche instantanément au sien. Ses yeux bleus me détaillent autant que les miens le font avec
lui. Il est, comme d’habitude, vêtu de blanc, mais il semble rayonner sans que j’arrive à comprendre pourquoi. Le
bruit sourd dans mes oreilles continue, m’empêchant d’entendre le discours du maire ou encore ceux de Mary et
Lucy. Ce n’est que lorsque Judas frôle discrètement ma main que le bourdonnement cesse. Je regarde le maire et
cligne des yeux.
-Pa… pardon?
Les gens dans la salle se mettent à rire. Même Judas esquisse un sourire timide. Le maire tousse un peu, mais
répète sa question.
-Julian Moonflower, voulez-vous prendre Judas Skyver comme époux?
Ma gorge devient sèche d’un coup et j’ai l’impression que
les mots se bloquent dans ma gorge. Tout le monde dans la
salle semble retenir son souffle, comme si ma réponse allait décider du sort du monde. J’hésite pendant ce qui me
semble être mille ans avant de bafouiller.
-Je… je le veux.
Le maire sourit avant de poser la même question à Judas.
C’est à mon tour de retenir ma respiration. Peut-être qu’il
a changé d’idée, qu’il me trouve trop jeune, trop immature.
J’ai peur que mon monde s’écroule durant un instant, mais
lorsque je vois son regard, je sais ce qu’il va dire.
-Je le veux.
J’ai l’impression que mon coeur va exploser dans ma poitrine. Je commence à sautiller discrètement sur place pendant que Judas et moi échangeons nos alliances. J’attends
à peine la fin de la fameuse phrase du maire avant de me jeter dans les bras de Judas pour l’embrasser. Je sens que tout
se fige autour de nous, que nous sommes seuls au monde.
Puis, le temps se remet à avancer et je me sépare de lui pour Dessin par Sebastien Lalonde
le regarder. Il m’observe avec le même sourire qui m’a fait
craquer tant de fois. Je prends sa main dans la mienne et la
serre doucement en continuant de le regarder.
Je suis encore un enfant, je ne peux pas le nier. Mon comportement, mes rires, mes colères, tout chez moi montre
que je suis un gamin dans un corps d’adulte. Mais ce n’est pas important. Je veux juste être heureux sans me
soucier de rien.
Par Sebastien Lalonde
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Devenir grand
Qu’est-ce qu’un paradoxe? La cohabitation de deux réalités contradictoires. Quel lien il y a-t-il avec moi? Et
bien, moi, j’ai le corps d’un adulte, mais l’esprit d’un adolescent. Avec deux générations d’âge côte-à-côte, ça
promet des conflits.
Comme tout bon adulte, je me lève le matin pour aller au travail. Mais au lieu de prendre un café qui agresse ma
langue, je me réveille en jouant une partie ou deux en ligne. Personnellement, je trouve que l’action est meilleure
qu’une boisson. Mais bon, il faut continuer la routine matinale. J’enfile mon complet et je saute hors de mon appartement directement dans ma petite Tercel. Et là, je décolle.

J’arrive enfin à mon travail, non sans quelques frustrations internes durant l’interminable trajet. Assis confortablement à mon poste, je commence la classification des dossiers remis par mon parton. C’est un travail qui devient
très ennuyant, très rapidement. Alors, j’ai décidé de rehausser l’atmosphère en écoutant quelques morceaux de
musique agressive. Je sais, les gens de mon âge vont s’indigner de cette musique de jeune. Ça m’est égal, je m’indigne de leur travail de vieux.

Dessin par Vincent Bélair
L’heure du dîner est arrivée. Il était temps, car ma musique démoniaque perdait son pouvoir de me garder éveillé. Je ne tarde pas à atteindre la cafétéria avec mon repas: un sandwich Tomate-Bacon-Ketchup. Cela ressemble
à un repas d’itinérant, mais c’est bon en …, vous savez ce que je veux dire. En même temps de manger mon
sandwich rouge, je perds mon temps sur les réseaux sociaux. Mais je m’en fiche, car certains de mes collègues ne
prennent pas la peine de recharger.

Retour au travail de bureau. J’entre des données dans mon ordinateur que je qualifierai de primitif. Sérieusement, comment un ordinateur peut-il prendre autant de temps pour insérer un seul texte? Peu importe, je réussis
à passer le temps sur mon cellulaire. Cette tactique fonctionne, sauf si mon parton me surprend. De toute façon,
le travail qu’il me donne est plus ennuyant que toutes les pacotilles que je trouve sur les réseaux sociaux.
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Cinq heures sonnent, c’est la fin de la torture. Je peux enfin prendre mon manteau et sortir de cette maison de
retraités au travail. Pas le temps de dire à demain au patron, je monte directement dans ma Tercel et je déguerpis.
Souvent, après le boulot, j’aime me rendre au stationnement arrière d’un grand magasin de vêtements abandonné. Là-bas, je rencontre un petit groupe de gens de mon âge s’autoproclamant « as du volant ». Avec eux, je
m’amuse à faire des demi-tours avec le frein à main. Je me souviens qu’une fois, en hiver, je les ai impressionnés
en faisant glisser ma Tercel sur au moins 150 mètres. Avec une voiture à traction avant qui n’est pas conçue pour
ce genre de conduite, c’était assez spectaculaire.

Après m’être défoulé sur mes pneus, je reviens à mon appartement. Je prends le temps de souper avec un bon
spaghetti avec trois boulettes de viande. Puis, je me prépare à aller au lit. Quelques fois, lorsque je regarde la
télévision avant de me coucher, j’ai l’impression que mon esprit rebelle et les attentes d’une personne de mon âge
ne vont jamais trouver d’équilibre. Je me demande aussi: qu’est-ce qu’il me faut pour réellement devenir grand?
Par Olivier Tessier

6

Un grand bond pour l’homme
« Bon 18 ans, mon grand!! » C’est ce qu’a dit ma famille hier soir, même si théoriquement, ce n’était
pas ma vraie fête, juste parce qu’aujourd’hui, c’est un lundi et qu’une fête, tu ne fêtes pas ça un lundi.
Même si j’avais pas officiellement l’âge de boire cette journée-là, on avait ramené une caisse de Unibroue
de chez Costco et je me suis dit plus tard que l’âge adulte, ça allait être malade! Pourquoi? Ben… Laissez-moi vous faire une belle liste de ce que tu peux faire en tant qu’adulte : Aller veiller dans les bars la
nuit, s’acheter des caisses de 12 au dépanneur du coin, aller aux danseuses, etc.
Surtout qu’en plus, tout le monde va travailler même si moi, je suis aux études. Les études, ça devrait
être considéré comme un travail à temps plein pourtant. Quand je suis dans les gros travaux, je n’ai
même pas le temps de me faire une ‘’game’’ avec des amis, tellement que je suis dans la paperasse.
Sauf que là, voilà! Je me lève en ayant officiellement 18 ans et pourtant, y’a absolument rien qui a
changé. Le monde nous entre tellement d’affaires dans le fond de la gorge comme quoi l’âge adulte est
un point tournant de blah blah blah et blah blah blah! À peine après avoir dit ça, je suis allé dans ma
garde-robe pour me prendre des vêtements et quelle mauvaise surprise ! Mes T-shirts et mes pantalons
de longue date ont disparu! À la place, je vois un ‘’rack’’ complet de vestons et cravates et de pantalons
qui ont été payés par un politicien de la TV chez je-ne-sais-trop-où. Heureusement, mon père n’était pas
encore parti et je suis allé en courant pour aller lui demander (ou plutôt l’engueuler) où étaient partis
mes vêtements préférés. Il m’a répondu que ni lui, ni ma mère, n’avaient touché à ma garde-robe. Alors
que je me disais que j’irais au magasin m’acheter d’autres linges, mon père m’a répondu : « T’es plus un
enfant, c’est inutile de résister, mon grand ».
La réponse m’a un peu fait « gricher » et j’avais quasiment envie d’aller l’envoyer promener, mais je
me suis dit que ça doit probablement juste être une mauvaise ‘’joke’’. Je n’avais pas de cours avant la
fin de la journée, donc je me suis dit que j’aurais du temps pour me faire une petite partie sur mon ordi.
En arrivant, j’ai commencé à tomber un peu sur les nerfs. Ce n’était pas mon bureau d’habitude, mais
plutôt un genre de ‘’box’’ un peu comme ceux qu’on voit dans les bureaux de fonctionnaires, aussi cliché
que ça parait. Exactement comme on voit à la télévision. On dirait que c’est fini les jeux vidéo…
Mais bon, au moins j’ai encore mon arbuste à côté de moi qui, au lieu d’avoir des feuilles, a des billets
de 20$, encore avec la vieille face de la reine. Elle doit tellement se trouver jeune en regardant sa propre
photo sur un billet de 20$ même si elle n’a probablement jamais mis les pieds ici. Mais bon, parenthèse
à part, parce que j’arrache tous les vingt dollars que le plant avait.
Le lendemain, je reviens pour voir comment ma culture de verts allait, mais c’était vide. Je remarque
plus bas une note qui dit « T’as droit à 40$ pour chaque heure de travail ». Cela me cause un choc. J’avais
toujours eu le droit de piger dedans autant que je le voulais, mais là on dirait que tout est contre moi
tout d’un coup. Mon vieux linge a sacré son camp, mon ordi de ‘’gamer’’ a l’Alzheimer et a oublié qu’il
avait plein de jeux d’installés dessus.
Je me mets au travail et… Comment est-ce que les adultes font pour vivre dans autant de misère que
ça? Être payé pour jouer dans de la paperasse! Et voilà que ma pile de cochonneries n’en finit plus. Pour
le restant de ma journée, je m’étends le dos à ma chaise de bureau, qui au moins est 1000 fois plus confortable qu’une chaise en plastique de classe, et je me laisse m’endormir. Éventuellement, je me réveille, et
mon ami vert avait cette fois-ci un brun et trois verts de pendus.
« Arrête de capoter, y’a rien qui t’empêche de fouiller sur le net » me dis-je. En effet, je suis allé ouvrir
un compte que j’avais où j’entreposais des jeux que j’avais téléchargés. Au moins, il y a de l’espoir. Je
l’ouvre et je télécharge un de mes jeux préférés de tous les temps. Par précaution, je regarde autour de
moi et heureusement, la voie est libre. Je ‘’saute’’ dessus mon jeu et alors que le temps passe, d’autres
billets poussent. Ah ! Comme la vie est belle! Je répète ma routine jour après jour.
Cependant, un jour, je me fais prendre par je-ne-sais trop qui ou quoi, et mon ordi, et bien… Il refuse
de coopérer depuis ce temps-là. Et dès que je me tourne vers mon bonsaï format géant, au lieu d’avoir
la bénédiction de la reine Elizabeth, j’ai un gros paquet de factures. Là, par contre, ça me fait paniquer.
Comment je vais faire pour payer tout ça sans chèque de paye? Je me mets à tourner en rond, mais
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au bout que quelques minutes, je me dis « Bah, c’est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais même pas
combien ça te coûte tout ça! ».
Et c’est ce que j’ai fait. Je décroche une facture intitulée Hydro-Québec mais dès le moment où j’allais
lire combien elle me coûte, je me réveille en état de panique. Je regarde autour de moi, et mon père me
regardait en se demandant si j’allais bien. Je le rassure en disant que oui ça allait, et me dit « J’espère
que tes 18 ans vont être moins épeurants que ça! » pour me taquiner. Il finit en me disant « Bonne fête,
mon grand! »

Dessin par Frédérick Germain

Bonne fête en effet! J’arrive pour ouvrir ma garde-robe, tout à l’air normal, à un détail près. Je vois un
pantalon chic, veston et cravate au fond. « Ah ben… » me dis-je. Je demande à mon père qu’est-ce que
du beau linge fait dans ma garde-robe. Il me dit que c’est pour mon entrevue cette semaine. Après sa
réponse rassurante, une deuxième alarme sonne dans ma tête. Mon ordinateur! Je descends en courant
voir mon ordinateur. Je vois un tas de Post-It qui recouvre mon écran, dont la plupart sont des notes qui
ne viennent pas de moi. Un paquet d’entre eux sont des rappels de choses que je dois faire, genre tondre
le gazon. Je me dis « Et pis, de la schnoute » et je les arrache pour pouvoir jouer. Au bout d’une heure,
j’étais déjà tanné et au lieu de jeter les notes qui étaient collées devant ma face, je les remets à leur place
avant de m’en aller.
Quelques jours plus tard, après mon entrevue au travail, j’en ressors assez déprimé. Vous n’avez surement pas vu l’horaire qu’il m’a donné, le gros! Avec mes études en plus! Peut-être que ça me prendrait
mon bureau en fin de compte…
Mais en arrivant à la maison, je me mets à tout oublier mon traumatisme et je décide de prendre mon
habit au complet pour le mettre aux poubelles (ou plutôt, SACRER AUX VIDANGES). J’ai ri pendant
un bon moment et je me suis dit « C’est pas si pire que ça, en fin de compte. T’en as encore pour un bout
avant d’en arriver là… »
Par Frédérick Germain
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