
Simon et les fous de Bassan 
Jérôme Burial

Simon, autiste Asperger, a dix ans. Il a construit  
son univers autour de son amour pour ses parents, 
son amitié pour Charline et sa passion pour le monde 
des oiseaux. Mais tout s’écroule le jour où il découvre 
que ses parents ont décidé de divorcer.

C’était sans compter sur sa fidèle amie, pour qui 
rien n’est encore perdu. Pour elle, « la plupart des 
couples se séparent non pas parce qu’ils ne s’aiment 
plus, mais parce qu’ils ne se comprennent plus ou 
parce qu’ils ne supportent plus la médiocrité de leur 
quotidien. »

Ne reculant devant rien, Charline élabore le plan de 
faire renaître l’amour entre les parents de son ami. 
Sans en prendre réellement conscience, Simon est 
entraîné dans une folle aventure où il apprendra à 
dépasser ses limites.

Ce charmant roman relève du conte moderne où  
des enfants se retroussent les manches pour faire 
basculer le destin. Selon l’auteur, Jérôme Brual  
lui-même autiste, son récit peut plaire à un large  
public à partir du moment où celui-ci est lu avec  
la sensibilité du cœur !

Voilà donc une histoire drôle et sans prétention qui 
explore l’autisme et les relations humaines vues et 
corrigées par deux garnements à l’intelligence vive. 
Le point de vue des adultes n’est pas mis de côté 
pour autant quand le jeune Simon entre en shutdown 
autistique dont il se remet rapidement.

Bienvenue dans le monde du possible ! 

Extraits :

« Il y avait beaucoup d’éléments incontrôlables 
dans ce plan. Ils ne maîtrisaient pas tout et il n’était 
pas dit que tout fonctionnerait comme sur des  
roulettes. Les enfants marchaient d’une certaine 
façon sur un fil, d’un côté le vide, et de l’autre 
côté, le vide aussi ! Un jeu terriblement dangereux,  
mais tellement excitant et qui devait en valoir la 
chandelle. » page 66

« Anne Courtois connaissait son fils par cœur, 
 elle savait comment procéder pour garder le contact 
avec lui. Elle savait aussi qu’un tel choc émotionnel 
pouvait le plonger dans un mutisme total duquel  
il serait difficile à déloger. » page 116 

« Anne Courtois n’avait pas eu une minute à elle de 
tout le week-end, s’occuper de Simon lorsqu’il était 
dans cet état relevait d’un sacerdoce. C’était un  
véritable « Full Time Job ! ». Il fallait tout faire, le laver, 
l’habiller, le faire manger, le déshabiller, le coucher.  
La seule chose qu’il acceptait de faire tout seul était  
de respirer, il n’avait pas trop le choix. » page 121
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Le centre de documentation de la FQA offre la possibilité pour les 
résidents du Québec d’emprunter gratuitement livres, revues et 
matériel audiovisuel (un dépôt de 20 $/emprunt est demandé puis 
remis au retour). Retrait sur place ou envoi possible par Poste 
Canada avec enveloppe prépayée.

Pour en savoir plus : autisme.qc.ca

Le saviez-vous?

Chronique rédigée par Ginette Boulanger


