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Fabienne Vaslet
Éditrice indépendante, cette Giéroise s’intéresse au syndrome d’Asperger (prononcer “asperguère”), une
forme particulière d’autisme, qu’elle souhaiterait faire mieux connaître. Elle a proposé d’inviter Julie Dachez, Asperger, auteure de la BD La Différence invisible (éditions Delcourt) pour une conférence au Laussy, le jeudi 9 novembre.
« L’autisme s’étale sur un très large spectre, et sa déclinaison
Asperger est plutôt située à l’une des extrémités de ce spectre,
la plus légère et la moins visible », prévient d’emblée Fabienne
Vaslet. Cette mère de famille giéroise s’intéresse à ce trouble
neuro-développemental depuis qu’il a été diagnostiqué chez
des proches. De rencontres en sites internet, elle a découvert
le blog que Julie Dachez tient à ce sujet, ou plutôt sur les complications rencontrées dans sa vie professionnelle et affective,
qu’elle observe avec une sensibilité non dénuée d’un humour
distancié. Ça a fait “tilt” dans l’esprit de Fabienne, qui a vu là
une matière littéraire en devenir, une belle histoire autobiographique à raconter en bande dessinée. « La connaissance du
syndrome d'Asperger, du nom de ce psychiatre autrichien qui,
le premier, a décrit ce trouble en 1944, a été victime du rejet
de tout ce qui venait d’outre-Rhin à cette époque-là, et elle ne
s’est véritablement développée qu’à partir des années quatrevingt-dix, poursuit Fabienne ; cela explique que cette forme
légère d’autisme soit encore peu connue et donc mal diagnostiquée, voire pas du tout ».
En France, malgré des avancées, on manque en effet cruellement de professionnels formés à l’autisme, pour poser précocement un diagnostic précis, permettant ensuite des prises en
charge adaptées. Car les Asperger ne développent pas toujours de symptômes spectaculaires et beaucoup passent pour
hyperactifs, anxieux, timides à l’excès ou tout simplement…
mal élevés, avec tout ce que cela implique de souffrances familiales. Et la plupart d'entre eux sont d’une honnêteté absolue
jusqu’à en être déconcertante. À notre époque où le paraître et
les artifices dominent, les interactions sociales des Asperger
avec le reste du monde aboutissent bien souvent à des quiproquos, parfois simplement cocasses mais qui peuvent aussi
s’avérer difficiles à vivre pour ces personnalités atypiques, à la
sensibilité exacerbée.
Fabienne a convaincu Julie d’écrire un scénario, en partie tiré
d’anecdotes de sa vie quotidienne, et l’a accompagnée dans
ses échanges avec une illustratrice choisie de concert, Mademoiselle Caroline, que la Giéroise a repérée dans les rayonnages de la bibliothèque municipale François-Mitterrand. La
Différence invisible paraît en 2016 chez Delcourt et connaît
depuis un succès plus qu’honorable pour une BD consacrée à
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un thème aussi pointu ; « L'éditeur pensait en vendre 5 000 exemplaires et nous en sommes déjà à la septième édition », sourit Fabienne (il est disponible à la bibliothèque mais pensez à le réserver, il est souvent sorti).
Depuis son diagnostic obtenu en 2012, Julie Dachez n’a de cesse
d’expliquer ce qu’est le syndrome d’Asperger. À l’instar d’autres
“aspies” comme le charismatique Josef Schovanec (auteur du
livre Je suis à l’Est, autre grand succès de librairie), elle donne des
conférences très appréciées des professionnels, du grand public
et bien sûr des personnes concernées, pour qui elle est devenue
un modèle et un porte-voix. Julie Dachez sera donc présente au
Laussy, le jeudi 9 novembre à 19 h. Attention, il faut impérativement réserver (voir modalités ci-dessous)..

“Autisme : changer le regard”
Jeudi 9 novembre à 19h au Laussy
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité en Ville, Julie Dachez,
jeune autiste Asperger et scénariste de la BD La Différence invisible, sera présente au Laussy pour évoquer ce trouble devant
des étudiants, des professionnels de santé et de l’enfance, des
personnels de l’Éducation nationale… et tous les Giérois qui le
désirent.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et allocataires de l’AAH (sur justificatifs à présenter
à l’entrée).
Séance de dédicace de La Différence invisible organisée avec la
librairie BD Fugue.
Inscription obligatoire via le site www.envolisereautisme.org
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Julie Dachez (au centre) et Mademoiselle Caroline (à droite)
avec Fabienne Vaslet, à l’occasion du festival BD "À Tours de
Bulles", un mois après la sortie
de La Différence invisible.
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