
Si une personne me demandait ce que le syndrome d’Asperger et le fait d’être un Aspie représentent 

pour moi, je lui dirais en toute honnêteté ceci. J’avoue qu’il y a des moments où je trouve que ce n’est pas 

facile pour pleins de raisons, que ce soit les meltdowns, le refus des autres ou leur incompréhension, les 

souvenirs d’un passé que j’aimerais mieux oublier, ainsi que certains regrets.  

Par contre, si cette personne me demandait quels furent les trois meilleurs jours de ma vie, 

j’ajouterais probablement le jour de mon diagnostic dans ce top 3. J’ai grandi sans même savoir que j’avais 

le syndrome. J’ai été malade pendant mon enfance. L’épilepsie en est un exemple. J’ai été intimidé et rejeté 

à l’école. J’étais atteint d’obsessions qui auraient facilement pu mal se terminer, mais, comment pouvais-

je les éviter ? Ni mes parents ni moi n’en connaissions la cause et aucun des ‘professionnels’ que nous 

avions rencontrés à l’époque ne put nous dire que j’avais en fait ce syndrome. Je ne savais même pas ce 

qu’étaient des obsessions. Lors du diagnostic, ma mère a dit à la psychiatre qu’il y avait même eu un 

professeur à l’école primaire qui lui avait dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie lors d’une soirée 

de bulletin. J’ai porté beaucoup de regrets pendant des années. À la fin du secondaire 5, j’étais presqu’un 

misanthrope et je n’avais plus vraiment confiance en l’être humain. Encore aujourd’hui, je vis des peurs 

que les gens ne peuvent pas réellement comprendre, je crois. Peu après avoir quitté le cégep, l’une de mes 

anciennes enseignantes m’a parlé de ses doutes à propos du syndrome et je me suis mis à enquêter sur le 

syndrome d’Asperger et je me suis vu dans ce syndrome ; cependant, très peu de personnes ne me croyaient 

vraiment, - y compris des psychiatres - mais le tout allait changer le 1er mai 2014.  

Après le diagnostic, je suis allé au centre d’achat de Rimouski avec ma mère, qui m’accompagnait, 

et la première personne que j’ai contactée après avoir reçu le diagnostic officiel était mon meilleur ami. 

Malheureusement, il n’était pas là, mais j’ai demandé à sa sœur si elle pouvait le remercier de ne pas m’avoir 

laissé tomber à l’époque. Deux ou trois heures plus tard, je suis retourné à l’Auberge du Cœur où je restais 

à ce moment-là et je suis allé me coucher. J’ai alors vraiment eu l’impression qu’une partie de moi s’était 

envolé en me disant : « T’as plus besoin de moi, maintenant. » avant de disparaître. Les regrets ont baissé, 

les crises existentielles n’existent plus, les pensées suicidaires ont radicalement diminué, même si elles sont 

encore bien présentes, parfois. Je connais certes plus mes faiblesses, mais je reconnais encore plus mes 

forces. Je ne vois que très peu de personnes, sauf d’autres Aspies, qui sont vraiment capables de vivre1 avec 

la routine, le perfectionnisme et le sens du détail aussi bien que moi. Tout le monde a des passions, j’en 

suis conscient. Par contre, je peux y passer des heures sans presque manger tellement ces passions me 

captivent. J’ai une loyauté inflexible pour mes amis et je leur suis totalement dédié, car j’ai trop peur de les 

perdre. Mis à part mon meilleur ami, très peu de personnes peuvent vraiment bien comprendre mes peurs 

(à mon avis), mais je crois que mon syndrome me rend plus résilient aussi. C’est bizarre, mais je vois tout 

ça comme des avantages extraordinaires, autant pour la personne que pour la société. (Cela dit, chaque 

individu vivant avec l’un des troubles du spectre autistique sera différent d’une personne à l’autre, donc il 

faut y aller au cas par cas.)  

Malheureusement, les gens dits neuro-typiques tendent à rejeter tout ce qui leur semble différent, 

voire anormal, tout en essayant de le rendre semblable à eux. Le syndrome d’Asperger n’est pas qu’un 

simple diagnostic dans ma vie, c’est une identité et des personnes qui ne voudraient pas accepter cette 

identité, que j’assume à 100%, car ma façon de voir les choses n’est pas similaire à la leur - n’ont qu’à 

garder leur opinion pour eux.  

                                                           
1 De bien les accepter aussi. 


