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RESUMÉ DU FILM
Dans les années 1990, les personnes autistes ont commencé à utiliser Internet pour créer des communautés
en ligne, brisant ainsi le mythe selon lequel l’autisme emprisonne les personnes dans une existence solitaire.
Cependant, dans cet épisode, Larry Gourley, de Belfast, en Irlande du Nord, découvre que ce ‘cadeau’ n’est pas
sans limites et il arrive au bout de ce que peut offrir Internet. Si l’Internet n’a pas la réponse qu’il recherche, ses
efforts pour retrouver les photos de lui alors qu’il était un bébé, aboutissent quand même, sous forme d’une
correspondance inattendue avec une cousine au Canada.

“[ Larry ] a trouvé la
limite d’Internet…c’està-dire… il ne peut pas me
dire qui je suis”
-Neil Mullan, ami de Larry

THÈMES DU FILM
•

Les liens qui nous unissent

•

Nouveau vs. ancien

L’espèce humaine est une espèce qui porte un intérêt profond pour ses racines. Les anthropologues ont
trouvé des traces de généalogie, l’étude de l’ascendance familiale, datant de plusieurs milliers d’années
jusqu’à la période néolithique. Avec le développement de la recherche généalogique en ligne, la volonté
de savoir comment chacun de nous est lié aux autres est devenue plus évidente. Cet épisode nous
montre comment la recherche de Larry pour ses photos de bébé est une autre façon d’exprimer cette
curiosité profondément humaine. Qui suis-je ? A qui suis-je apparenté(e) ? Qui est apparenté(e) à moi ?

L’Internet est le moyen le plus rapide d’apprendre quelque chose. Pourtant, quand Larry fait des recherches
sur son passé, la démarche la plus fructueuse qu’il choisit de faire implique une forme de communication
désuète : la lettre écrite à la main, envoyée par la poste. L’ ’assistant vocal’ du Smartphone n’a pas
compris la demande de Larry et les recherches sur Google n’ont donné que des résultats non pertinents.
L’idée que ces nouvelles technologies puissent échouer là où une bonne vieille lettre à l’ancienne a réussi
est surprenante et amusante.
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. Larry ne veut pas laisser tomber sa recherche, même quand il semble improbable qu’il trouve ses photos de
bébé en ligne. Internet a-t-il des limites ? Les avez-vous touchées ? Quelles étaient-elles ?
2. Beaucoup de gens (ou bien leurs parents) gardent les photos de bébé. À votre avis, quelle signification peut
avoir une photo de bébé pour la personne qui la garde ?
3. Il nous faudrait plus d’une vie pour répondre à la question « Qui suis-je ? ». Pouvez-vous penser à d’autres
questions qui nécessitent toute une vie de recherche ? Quelles sont la/les question(s) pour lesquelles vous
pourriez passer votre vie à chercher des réponses ?
4. Comment apprenons-nous des choses sur nous-mêmes ? Auprès de qui, de quoi ou à quel endroit ? Quand
vous avez des questions sur vos origines, vers qui/quoi vous tournez-vous ?
5. À un moment précis, Larry décide d’arrêter de chercher ses photos de bébé. Il ne veut pas écrire à ses
cousins pour leur demander s’ils en ont, il veut simplement entrer en contact avec eux et apprendre un peu
plus qui ils sont. Il arrête de chercher les photos, et c’est à ce moment-là qu’il finit par les trouver. Avez-vous
déjà fait l’expérience d’un revirement de situation de ce genre ?

EN COULISSES
L’histoire des photos de bébé de Larry s’est constituée par morceaux. Personne ne connaissait tout le chemin
parcouru entre le ‘jeu de devinettes’ et l’enveloppe contenant les photos. Au fur et à mesure que les personnes
qui avaient vécu/vivaient avec Larry réfléchissaient sur les morceaux qu’elles connaissaient, l’histoire devenait
plus complexe, et, de fait, plus mystérieuse. Par exemple, Larry n’a pas du tout mentionné les photos dans la
lettre qu’il a envoyée à sa cousine. Elle les a envoyées simplement parce qu’elle les a trouvées. Le désir de
découvrir davantage de choses sur son histoire personnelle a engendré une connexion avec des membres de
la famille qui avaient émigré au Canada. Après cet échange de lettres, Larry a établi des liens encore plus forts
avec ses cousins canadiens, et il a fait le voyage là-bas pour leur rendre visite.

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Lorsque nous apprenons des informations sur notre histoire personnelle et familiale, nous apprenons quelque
chose sur les connexions biologiques (ou généalogiques) que nous partageons avec d’autres. Nous ne
connaissons pas tous notre histoire biologique. Parfois, les personnes ont été adoptées, ou des dossiers ont été
perdus. Pensez à votre propre histoire. De quelle façon êtes-vous connecté(e) à d’autres ? Est-ce que cela fait
une différence pour vous de savoir comment vous êtes connecté(e) à d’autres ? Pourquoi ? Internet vous aide-t-il
à maintenir ces connexions et en construire de nouvelles ? OU BIEN est-ce qu’il crée des barrières qui mettent
de la distance entre vous et les autres ? De quelle manière ?
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