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LE  RESUME

A  la  demande  de  Marc  LAVOINE,  Simone  VEIL,  Marie-‐José  PEREC,  Fadela AMARA,  Ségolène  ROYAL,  Marie-‐George  BUFFET,  Valérie  LEMERCIER,  Justine  LEVY,  

Roselyne  BACHELOT,  Rama  YADE,  Cécile  DUFLOT,  Mazarine  PINGEOT,  ZAZIE  ont  accepté,  en  novembre  dernier,  une  interview  exclusive  avec  les  

jeunes  autistes  qui  écrivent  pour  le  journal  le  Papotin.    En  croisant  ces  interviews  parfois  surréalistes  avec  le  portrait  de  deux  jeunes  autistes,  en  

ons un  documentaire  

différent  et  positif  sur  ce  handicap.

Lavoine qui  servira  de  fil  rouge  à  ce  documentaire,  de  lien  entre  deux  monde  dont  il  a  appris  les  codes  et  le  langage:  le  monde  des  

personnalités  et  celui  des  autistes.  Sa  sensibilité  et  son  témoignage  permettront  de  raconter  cette  histoire  de  rencontres  et humanité.
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POURQUOI JE SUIS IMPLIQUE AUPRES DES JEUNES AUTISTES DU PAPOTIN

Quand môme, Wissous dans . Tous les matins, je prenais un bus pour aller au collège. Au fond du bus, il y avait des autistes et des

jeunes handicapés qui se rendaient à de jour . remarqué chez eux des ressemblances avec moi, je me sentais exilé,

un peu gros, inquiet et je me dandinais, je faisais des drôles de mouvements; je me sentais proche . bien avec eux. Plusieurs

années plus tard, sur la plage arrière voiture, découvert le troisième numéro du journal « le Papotin » et eu un coup de pour cette

démarche de ces jeunes via la culture et le journalisme. Je me suis présenté à de jour Santos Dumont, fait la connaissance de

Driss El Kesri et je me suis senti bien. comme çà y a 18 ans je suis rentré dans cette aventure et que je ne jamais quitté.

Très vite ils ont fait un numéro spécial sur moi en mai 1992 et a été filmée. Il y a des silences. moi qui les remercie à la fin.

particulière de ces rencontres que envie de raconter à travers ce documentaire: celle qui casse les codes. Et qui nous fait rentrer

très vite dans la sphère de . Ce qui me touche chez ces jeunes, leur pureté et puis surtout, a ni jugement ni complaisance.

On arrive à franchir des barrières que a du mal à franchir dans la vie courante. Dans la norme, dans la raison, on accepte un tas de folie et on

pas en parler. Dans la folie, il est hors de question de racisme, et de non respect.

CE QUE ORGANISE POUR LES 20 ANS DU JOURNAL

ce que voulu mettre à en organisant, pour les 20 ans du journal le Papotin, les interviews filmées de douze femmes qui sont

actuellement dans la lumière. Ces femmes sont de confessions différentes, de couleurs, différents mais toutes ont été touchées

par ont accordé. Parce que quand on passe du temps avec ces jeunes, un peu comme si on nous rattrapait par la manche

pour nous dire « souvient toi de que tu étais». Jamais je été déçue par ces rencontres avec le monde du spectacle.
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De  ces  douze  interviews  réparties  sur  deux  jours,  Il  y  a  eu  une  journée  spéciale  sur  RTL  le  11  janvier  dernier.  Un  livre  est  en  préparation  chez  Fayard    pour  le  

Papotin interrogeaient  des  personnalités  dans  la  lumière.  Il  

Mathieu,  Jacques  Chirac,  

Carla  Bruni  ou  Philippe  Starck.  Des  interviews  qui  pour  la  plupart  ont  été  filmées  mais  jamais  diffusées  avec  des  moments  forts  et  des  moments  de  

malaise  bref,  des  moments  un  peu  à  part  qui  interpellent.  

POURQUOI  CE  DOCUMENTAIRE  ME  TIENT  A  COEUR

unes  autistes,  celles  qui  ont  été  

Papotin

Il  y  a    Arnaud  ,  un  des  piliers  du  Papotin.  Une  allure  massive,  une  voix  délicate  ,  deux  billes  bleues  en  regard  et  une  politesse  qui  laisse  désemparé.  En  

évoquant  son  histoire   de  Rennes  

histoire  de  Nathanaël qui  

que  pour  la  première  fois,  on  

MARC    LAVOINE
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LE  SYNOPSIS  DU  DOCUMENTAIRE

la voix off de Marc Lavoine que entendra tout au long de ce documentaire; du commentaire se fera à la première personne. Il racontera

toute du journal le Papotin. Une aventure de 18 ans. Il reviendra sur son lien tissé avec les jeunes autistes qui se réunissent une fois par

semaine au Lucernaire à Paris sous de Driss El Kesri pour écrire le journal.

Le découpage du documentaire se fera en quatre temps qui correspondent à quatre approches de ces douze interviews qui ont été menées. Ce canevas

permet une structure de récit.

LE PROLOGUE

Le documentaire sur une interview accordée par Marc Lavoine aux jeunes autistes en 1992 dans les locaux du Papotin. A Marc Lavoine

vient de tourner le clip de la chanson « le parking des anges ». Sa chanson « les yeux revolvers » a été un tube précédent. Arnaud : « je trouve

que tu ressembles à la Peugeot 605 alors que Daniel Balavoine ressemble à la Peugeot 405. Alain Souchon ressemble à la rover 825» . Marc Lavoine

rit. Il est gêné. Silence. Il y a beaucoup de silence et en même temps personne ce moment. Marc Lavoine chante « Les yeux revolvers ».

On : « On pas chez Drucker ici ». A la fin, Marc Lavoine qui dit merci et les jeunes ne lui disent de rien. Marc Lavoine explique

sa méthode : ne pas mentir, se laisser porter. Il a pas de mode pour rentrer dans le monde des autistes.

Photos de Marc Lavoine et des jeunes du Papotin. 18 années de côtoiement sans failles. Marc Lavoine égrène ses années et explique pourquoi il

investi.

« »
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18 ans plus tard, ce plus Marc Lavoine mais douze femmes actuellement dans la lumière qui viennent répondre aux questions des jeunes

autistes dans les locaux de RTL. Marc Lavoine est là, il accompagne les jeunes. Il ne pose pas de questions. lui qui a provoqué ces rencontres

exceptionnelles pour les 20 ans du journal.

PREMIER TEMPS : Désarçonnées

SEQ 1 STUDIO RTL -‐Valérie LEMERCIER

Amie de Marc Lavoine, la première fois répond à du Papotin. Dès le début de elle est désarçonnée : on lui demande son

adresse -‐elle qui protège son intimité-‐ on lui pose des questions sur la déforestation ; elle tombe des nues. Puis avec Gregory qui

chante et réinvente Jacques Brel : surréaliste. Elle applaudit, elle est ravie. le regard attendri de Marc Lavoine qui donnera toute sa saveur à

cette première interview et permettra de poser .

SEQ 2 STUDIO RTL -‐ Roselyne BACHELOT

Pour la ministre de la Santé, cette interview est aussi une première. Elle arrive dans les studios épuisée; elle est en pleine polémique sur la vaccination

contre la grippe A. Elle -‐boute quand on lui pose des questions sur sa vie privée et puis dévoile un coin de son jardin secret : cette montre

porte au poignet, son père y a fait graver le nombre qui ont voté pour elle lors de son premier mandat.

SEQ 3 STUDIO RTL -‐ Marie Georges BUFFET

Elle connait le Papotin, elle a déjà répondu à une interview (2004). Elle sait ne faut pas tricher ; elle avoue son âge, son statut de grand-‐mère, évoque

la situation en Chine. Et quand Arnaud commence à lui parler voitures, elle lui raconte son père carrossier et sa fidélité à Renault.
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DEUXIEME TEMPS : Arnaud et regard

SEQ 4 HOPITAL DE JOUR SANTOS DUMONT Arnaud

interview de Marie Georges Buffet permet de basculer sur le portrait un des piliers du Papotin et son

portrait. Fétichiste des pieds, obsédé par le tutoiement il propose à toute personne rencontre « toi et moi on

par nos prénoms »-‐ poète des voitures. On retrouve Arnaud sur toutes les archives des interviews filmées du

Papotin (8 MM, 1991-‐2009, une quinzaine détaillées en fin de dossier): Mireille Mathieu à qui il voue

une dévotion sans bornes-‐, Philippe Starck, Carla Bruni -‐. On dès lors dans son quotidien, celui homme

de 41 ans qui ne peut plus être assumé par des parents trop vieux et qui est désormais placé dans un centre

en Bretagne.

Ce placement est un déchirement pour Arnaud: ses parents il est le fils unique famille très fortunée habitent

Versailles et il aiment assister aux réunions du Papotin qui ont lieu tous les mercredis matins dans les locaux du cinéma

le Lucernaire à Paris. Aussi, il revient en région parisienne une fois par mois et nous le suivrons dans ses trajets, ses

retrouvailles avec ses parents et lui qui nous fera connaitre les réunions du Lucernaire.

Tous les mercredis matins, ils sont plus trentaine de jeunes autistes à se réunir pour préparer le journal (parution bi

annuelle) sous de Driss El Kesri. Près de treize centres participent à cet échange hebdomadaire. une salle

de répétition avec gradin de banquette violette, rideaux de velours noir et projecteurs de couleurs. est

sereine ; la discussion glisse souvent sur le quotidien.

Arnaud qui permet la problématique du manque de place dans les structures et du vieillissement

de la population handicapée; cette donnée démographique est nouvelle et correspond à la pyramide des âges de la

population française. 7
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SEQ 5 STUDIO RTL -‐ ZAZIE

Zazie  Connait  Arnaud.  Amie  de  Marc  Lavoine,  elle  a  déjà  accordé  une  interview  au  Papotin et  elle  connait  son  fétichisme  des  pieds  et  des  chatouilles ;  « je  

»  lui  répond-‐t-‐elle  poliment.    Zazie  joue  avec  lui.

SEQ 7 STUDIO RTL-‐ Cécile DUFLOT

Elle évoque le retard français dans la place accordée aux handicapés dans les écoles: « on est dans un système trop élitiste et on cherche trop à mettre les

enfants dans des rails ».

SEQ 8 STUDIO RTL-‐ Ségolène ROYAL

Ségolène Royal se retrouve surprise par les questions : il lui demande son âge, et pourquoi elle pas mariée. « Cà trouvé comme çà »

répond-‐t-‐elle honnêtement. Elle en profite pour glisser une de ses propositions électorales : dédier des rez-‐de-‐chaussée aux handicapés.

Cela permet de glisser sur le troisième temps du documentaire qui permet quelques problématiques concernant la place accordée au

handicap dans des logements.

TROISIEME TEMPS : Les attentes

SEQ 9 STUDIO RTL-‐ Justine LEVY

elle qui fait les frais de la colère : « la vie est un choc, on vit dans un monde si vous avez un smic débrouillez vous et quand

on est handicapé, violent ». Elle est interloquée, elle qui vient de publier « mauvaise fille » sur sa relation avec sa mère, voilà la prend à

parti sur un problème sociétal ne connait pas. Elle est humble, elle avoue son ignorance.
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SEQ 10 STUDIO RTL-‐ Fadela AMARA

Elle aussi se fait alpaguer sur le manque de moyens et de considérations attribué aux handicapés. Elle tente de botter en touche, répond

que secrétaire faut être ministre « blindé comme Roselyne Bachelot ». Elle tente de se justifier.

SEQ 11 STUDIO RTL-‐ Simone VEIL

Elle rappelle à son auditoire a été déportée, que ses parents ont été assassinés et faut savoir pardonner. Elle évoque aussi sa loi

promulguée pendant était Ministre de la Santé a permis de ne plus systématiquement envoyer les autistes dans des hôpitaux

psychiatriques.

Ce Retour dans les studios de RTL avec les interviews de Fadela Amara et de Simone Veil permet la problématique de la prise en charge des

personnes handicapées et de la place qui leur est accordée dans notre société. Au préalable, on aura vu Justine Lévy attendrie et surprise par

ce problème sociétal ne maïtrise pas.

Ces constatations permettent de basculer sur le portrait de Nathanaël, 23 ans, la voix grave fumeur et le physique adolescent. Son histoire

est différente de celle : il est plus jeune, il sait écrire et lire; plusieurs fois on a essayé de dans le monde du travail.
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QUATRIEME TEMPS : Nathanael LA NOUVELLE GENERATION

SEQ 12 YERRES « ARCHIVES DE CA SE DISCUTE » -‐ Nathanaël

Nathanaël vit encore chez ses parents à Yerres dans . Il est fratrie de trois enfants. il est

difficile de déceler son autisme. Cheveux longs, grands yeux. Et puis, une fois parle avec sa belle voix grave, le

handicap apparait, doucement. Nathanaël est passionné de sport, notamment . Il aimerait créer une nouvelle

République qui réunisse la France et ses deux pays fétiches.

Il a été invité à « ca se discute » par Jean Luc Delarue et le présentateur, touché par son témoignage, a voulu . Les

parents, abasourdis de joie, ont refusé une aide pour que dans le monde du travail se fasse en douceur. Une

semaine plus tard, Nathanaël est renvoyé. Il y a eu une perte de contrôle. Les changements peuvent mettre les autistes

dans des angoisses terribles. De même, il a été inscrit dans une école de projectionniste mais il pas pu aller

bout de sa formation. Nathanaël . La mairie de Yerres essaie de le réinsérer. Il représente un espoir

même si toutes les tentatives pas abouties.

Nous suivrons Nathanël dans son quotidien familial et nous reviendrons sur ces volontés professionnelle. Il vient

souvent à de jour Santos Dumont une délicieuse maison au fond du impasse dans le XIVème arrondissement -‐

pour assister à des activités culturelles organisées pour ouvrir les autistes sur le monde extérieur. Il est parfois enfermé

dans un monde auquel il se cogne

.

SEQ 13 STUDIO RTL-‐ Marie José Perec

Elle se fait interviewer par Nathanaël sur le monde sportif et elle est étonnée de constater à quel point il a des connaissances

pointues sur le domaine. 10
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Retour une dernière fois dans le studio de RTL avec de Mazarine Pingeot qui affiche une maternité rayonnante. Elle parle elle aussi monde

où elle a été enfermée qui est celui de la célébrité. Elle incarne bien la rencontre de ces deux mondes, celui des personnalités et celui des autistes et

pourtant, sa bonne humeur et sa simplicité montre bien comment ces deux mondes sont heureux de se rencontrer.

SEQ 14 STUDIO RTL-‐ Mazarine Pingeot

Elle est enceinte de huit mois. Elle est venue en métro et en retard ; son ventre appelle les questions intimes. Elle enchaine sur la vie privée

et cette sourde sensation quand on est une personne publique et appartient aux autres.

EPILOGUE

Marc Lavoine se fait de nouveau interviewer par les jeunes du Papotin dans le jardin de de jour Santos Dumont situé dans le XIVème

arrondissement. Il raconte que ce aime dans le fait de les côtoyer de pouvoir redevenir était. Et eux, Il y a beaucoup

beaucoup de rires. Et beaucoup .
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COMMENT  NOUS  AVONS  VECU  CES  INTERVIEWS  EXCEPTIONNELLES

Les  16  et  19  novembre  derniers,  douze  femmes  ont  défilé  dans  les  studios  de  RTL.  Douze  femmes  médiatiques  issues  du  monde  de  la  politique,  des  lettres    

qui écrivent  pour  

leur  journal:  le  Papotin.  Certaines  ont  été  surprises,  beaucoup  ont  ri,    toutes  ont  répondu  aux  questions  parfois  lunaires  des  jeunes,  sans  chercher  à  

:  « Rama  ,  Vous  travaillez  avec  qui  là  bas  ? »  « Avec  qui ?    

ben  des  tas  de  gens  avec  un  patron  déjà  qui  est    le  Président  de  la  République »,  « rrand?  apparemment  tu  

serais  sa  fille  cachée »  « ».

Nous avons filmé ces interviews dont des extraits sonores ont été diffusés sur RTL le 11 janvier dernier. deux jours denses. On ne pensait pas en

ressortir chahutés de . A la fin des deux jours, il y avait plus de compassion pour Nathanaël ou Arnaud et leurs compagnons. Il y avait une

estime. Et une curiosité. Pendant deux jours, on avait côtoyé quelques unes des femmes les plus importantes de France mais on ne savait rien eux,

sur ces « journalistes atypiques » comme les appelle Driss el Kesri le chef de service éducatif à de jour Santos Dumont qui les accompagne.

On savait ce que cette rencontre pouvait apporter aux personnalités. « des moments de grâce, de simplicité, et .

Une franchise et une force de et je crois que apprend énormément. » explique Simone Veil à la sortie de son interview. « cash et

on en peut pas tricher » , avoue Mazarine Pingeot. « Il ne faut pas mentir » , convient Marie Georges Buffet.

« »
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UNE ENVIE PLUS LOIN AVEC UN DOCUMENTAIRE

En discutant avec Driss, on a compris que ces interviews, étalées dans le temps, font partie du travail mis en place par de jour Santos

Dumont : intégrer progressivement les jeunes autistes âgés de 16 à 25 ans dans la société et leur éviter une insertion en hôpital psychiatrique.

Une démarche qui est mise en place à une période clé pour ces jeunes: . En faisant participer ces jeunes à des interviews qui seront

par la suite publiée dans le journal le Papotin, en les réunissant chaque mercredi matin au Lucernaire, Driss et toute son équipe leur donne une

place et un porte voix. Les jeunes restent actifs et utiles. Ils entrent dans la vie adulte avec un rôle. une image forte qui est envoyée aux

familles. une image importante qui est donnée à la société.

Ce documentaire se propose de décrypter un monde que ne connait pas. Un monde on pas côtoyer ou aborder parce a

que va déranger, faut un mode avec ce faut faire et ce ne faut pas faire. En fait, il faut juste se laisser porter. Et ne

pas les nier. un monde hermétique certes mais plein de poésie ou la logique ne prime pas. Ou rit beaucoup. un monde avec

beaucoup .

Anne  BARRERE  et  Serge  KHALFON

« »
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VALERIE LEMERCIER
Thomas  :  T'es  née  en  quelle  année  Valérie?

Valérie  Lemercier  :J'suis  née  ne  64

Thomas  :  C'est  quand  votre  anniversaire?

Valérie  Lemercier  :  Le  9  mars

Thomas  :  Ca  va  être  un  mardi.

Valérie  Lemercier  :  Ah  Oui?

Thomas  :  Ouais

Valérie  Lemercier  :  Ah  j'suis  épatée

Thomas  :  Vous  habitez  où?

Valérie  Lemercier  :  A  Paris

Thomas  :  Quel  arrondissement?

Valérie  Lemercier  :  Le  premier

Thomas  :  Moi  j'habite  au  troisième  et  vous,  quel  

étage?

Valérie  Lemercier  :  Au  deuxième  étage

Thomas  :  Ascenseur?

Valérie  Lemercier  :  Ascenseur

RAMA YADE
Grégory  :  Tu  fais  quoi  comme  métier  Rama?

Rama  Yade :  mon  vrai  métier  à  la  base  c'est  d'être  Administrateur  du  Sénat.

Grégory  :  Tu  travailles  avec  qui  avec  qui  la  bas  ici?

Rama  Yade

aux  sports.

Grégory  :  Vous  travaillez  avec  qui  là  bas  ?

Rama  Yade :  Avec  qui ?    ben  des  tas  de  gens  avec  un  patron  déjà  qui  est    le  Président  

de  la  République

Grégory  :  Et  vous  travaillez  avec  lui?

Rama  Yade :  Oui  ,  oui  je  travaille  avec  lui

?

Rama  Yade

16 et 19 novembre 2010 



LES ARCHIVES DU PAPOTIN

LES INTERVIEWS ( LIBRE DE DROIT, JAMAIS DIFFUSEES)

8MM, André DUSSOLIER-1991
Dussolier

Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8 MM, Mireille Mathieu, 1992
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8MM , Maroc-1995
Elkasri, chef de service éducatif.

8 MM, Dave 1999
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8 MM, Jean Jacques Goldman, 1999
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8MM, Antony
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8MM, Carla Bruni 1995
Présents : Driss Elkasri, Arnaud, François..

« »

8MM, Philippe Starck
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,..

8MM, Jean ROUCAS
Présents : Driss Elkasri, Arnaud,Marc Lavoine..

8MM, Franck Margerin,

Papotin
Interview  de Franck Margerin

DV, Betrand Delanoé,2005 
Présent : Nathanael, Driss, Marc lavoine

DV,Patrick Chesnay 
(enregistrement au Lucernaire ?)
Présents : Driss, Gregory, Esther

DV, Marie Georges Buffet , le lucernaire
Present :  Gregory, Driss, Arnaud, Nathanaël

Vidéos montées et non diffusée

Camille au Lucernaire, 2009 
Présent : Driss El Kesri, Arnaud, Paul, David, Dimitri, Gregory
Montage et Image : James L. Frachon

Jean Paul Huchon, président de la région ile de France 2010
Présent : Driss El Kesri, Arnaud, Paul, David, Dimitri, Gregory, 
Montage et Image : James L. Frachon

15



Repères

DEFINITION DE L AUTISME

désigne un groupe graves du développement qui affectent avec des troubles de la communication, des anomalies, des interactions sociales et des centres

restreints. Cette maladie relativement fréquente touche un enfant sur 166. Pour , la génétique ne parvient pas à expliquer toutes les formes mais ces

travaux ont ouvert la voie à de nouvelles pistes et de nouveaux essais thérapeutiques.

FAMILLE ET AUTISME

Dans la vie quotidienne , les familles sont confrontées à de grandes difficultés pour trouver une prise en charge adaptée. La France est des pays développés les plus mal lotis en la

matière. Un premier bilan du plan autisme 2008-‐2012 présenté en janvier 2010 par Nadine Morano, secrétaire à la famille, indique un début de la situation: il

promet les structures de prise en charge des personnes autiste et met sur la formation des psychiatre. Ces jeunes sont souvent au centre du chaos vie

familiale. Ils représentent un gouffre pour leur famille. Ce sont les mères qui tiennent le coup et les pères sont parfois absents car touchés dans leur ego et leur

narcissisme. La majorité de ces jeunes vivent chez leurs parents et son en attente foyer ou appartement adapté.

LE PAPOTIN

Le Papotin est un journal atypique à parution irrégulière édité par l'association culturelle "Fenêtre sur la ville" produit initiative de Driss El-‐Kesri, rédacteur en chef du journal, et de

Gilles Roland-‐Manuel. le journal a pour particularité rédigé par des personnes souffrant de troubles de la communication. une espace fédérateur des 13 institutions

spécialisées -‐de-‐France. Il ne pas thérapie mais une démarche culturelle et destinée à offrir à ces "journalistes atypiques" une ouverture sur le

monde.Grâce à ce projet, une vingtaine de patients ont la possibilité de créer et de rencontrer les autres: des écrivains, des acteurs et des personnalités diverses qui

leur accordent des interviews Le Papotin fête ses 20 ans. Depuis sa création en 1989, ce journal vu parrainé par Howard Buten, psychologue et auteur de

« Quand cinq ans je tué », puis transformé en association grâce au chanteur et acteurMarc Lavoine, qui a rejoint Howard en tant que parrain en 1993.

« »
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Les  contacts

Anne BARRERE 01 55 20 07 80/06 13 24 77 23 annebarrere@sn-‐editel.com

Serge KHALFON 01 78 16 47 70/06 09 03 29 20 skhalfon@magneto.tv.com
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