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Rupert Isaacson, papa d’un enfant autiste

« C’est un enfant différent
qui est rentré de Mongolie »
Rowan a laissé tout ça en
Mongolie. L’enfant autiste
qui en est revenu est
différent de l’enfant autiste
qui est parti. On a constaté
une très nette amélioration
de la parole, du
comportement et une vraie
amélioration de la relation
avec la famille.

Écrivain et journaliste,
Rupert Isaacson, est le papa
de Rowan,  ans,
diagnostiqué autiste à l’âge
de  ans. Avait alors
commencé pour ses
parents, le début d’une
nouvelle vie qui les a
conduits jusqu’en Mongolie
qu’ils ont parcourue à
cheval. De cette aventure,
Rupert Isaacson a fait un
livre, « L’enfant cheval »
(chez Albin Michel). Il a
aussi créé une méthode de
prise en charge des
autistes, Horse Boy
Method. Et un film, « The
Horse Boy », présenté
avant-hier soir au cinéma
Espace Centre par Rupert
Isaacson himself.
Pourquoi le cheval?
J’avais arrêté de monter
depuis des années. Un jour,
Rowan m’a conduit à la
jument d’un voisin. Il s’est
allongé dessus, il avait le
visage en paix. Pour moi, il a
fait une connexion. Heureusement je connaissais le
milieu du cheval et j’ai tout
de suite pensé : je vais
monter avec lui.
Comment était Rowan,
avant sa rencontre
avec le cheval?
Il n’avait pas de langage
expressif. Il se contentait de
répéter le dernier mot
qu’on prononçait, mais sans
compréhension. Il avait des
colères terribles que l’on ne
pouvait pas calmer. Il était
très refermé sur lui-même.
Comment s’est fait
l’apprentissage?
On a passé presque  ans
dans la même salle lui et
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moi sur un cheval. Puis il a
commencé à me diriger;
c’était merveilleux. À ce
moment-là pour mon
travail, je devais aller chez
les Bushmen en Afrique. J’ai
fait ce voyage avec Rowan.
Là-bas on a rencontré des
chamans et ça a été très
positif pour lui.
Pourquoi la Mongolie?
Au Texas, Rowan avait une

réaction très positive quand
il était sur un cheval. Et il
avait eu une réaction très
positive avec les chamans.
J’avais l’intuition qu’en
Mongolie, où il pourrait à la
fois monter à cheval et
rencontrer des chamans, ça
irait bien pour lui.
Et alors?
Les grosses crises, le
repliement sur lui, etc.,

D’où votre idée de créer
« Horse Boy method »?
En , en rentrant de
Mongolie, on a créé la
Fondation Horse Boy aux
USA pour faire bénéficier
d’autres enfants de cette
méthode. On s’est rendu
compte que le balancement
du cheval avait pour effet
de stimuler une hormone,
l’ocytocine qui est
l’hormone du bonheur. On
s’est dit alors « si cette
hormone est stimulée, l’enfant
aura une réaction euphorique
et la parole suivra »; c’est ce

qui s’est passé. Aujourd’hui,
cette méthode existe au
Canada, en GrandeBretagne en Australie et on
commence à l’expérimenter
en France.

L’Europe en concert
fait étape au casino Terrazur

La salle de spectacle du casino Terrazur affichait complet
mercredi soir pour l’édition  du concert de l’Europe.
Au programme du Wagner, du Beethoven mais aussi
Weber et Offenbach.
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de Camerone au Mexique
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La chevauchée fantastique
Le film projeté en partenariat avec le comité départemental d’équitation des A.M. (1), montre les larmes et les crises d’un
enfant autiste qui reste inconsolable malgré l’amour de ses parents. Il montre la fatigue, le découragement de ces mêmes
parents, qui ne s’avoueront pourtant jamais vaincus. Jusqu’au bout, Rupert Isaacson va croire à l’aventure. Il en est sûr: de
là-bas, au fin-fond des steppes de Mongo-

lie, au pays des hommes-rennes, Rowan
reviendra différent. Même s’il doute parfois. « Et si j’avais tort! » Jusqu’à ce que
Rowan commence à s’amuser avec un petit garçon de son âge, le fils de leur guide,
lui qui ne partageait ses jeux qu’avec ses
animaux en plastique. Jusqu’à ce qu’il se
blotisse dans les bras de ses parents, lui
qui se raidissait au contact de l’autre.

Aujourd’hui, Rupert Isaacson sera au club hippique de Nice.

« Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des
démons. » Voilà la phrase prononcée par un officier
Mexicain lors de la bataille de Camerone où  légionnaires résistèrent une journée à l’assault de  soldats
mexicains. C’était le  avril . Ancien légionnaire,
Marcel Cornaille (notre photo, à droite) a représenté
Cagnes lors de la cérémonie du centenaire organisée au
Mexique. Il pose ici devant le monument commémoratif.
(Photo DR)

