
 
TÉLÉVISION 

L'autisme, source de drame et de lumière dans «Alerte 

Amber» 
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Portés à l’écran par le réalisateur Stéphan Beaudoin, les textes d’« Alerte Amber », 

nouvelle série à paraître sur les ondes de TVA à compter du 9 septembre, ont été 
imaginés par Julie Hivon qui s’est vue proposer par l’équipe de producteurs de chez 
Pixcom de traiter du sujet de l’autisme. Pour déployer les subtilités de cet enjeu, 
l’auteure a choisi de plonger ses personnages dans une situation dramatique. Laquelle ? 
Celle de deux parents, Jonathan et Valérie, qui sont confrontés à la disparition de leur fils 
Éliot, 12 ans, atteint d’autisme. 

« L’idée était de ne pas faire quelque chose de trop pédagogique et de permettre de voir aussi les 
effets que ça a sur une famille d’avoir un enfant qui demande plus. Et en parlant de ça, nous nous 
rendons compte que nous finissons par aborder la famille en général parce que chaque enfant a ses 
besoins. Au bout du compte, nous pouvons tous nous y reconnaître : avoir des enfants, ça change 
une vie », explique Julie Hivon en entrevue avec Qui fait Quoi. 

Trois lignes narratives se juxtaposent dans « Alerte Amber », le drame familial qui frappe Jonathan 
et Valérie, l’enquête policière menée par l’Escouade spéciale pour personnes disparues, et enfin le 
parcours d’Éliot, loin de la maison. L’auteure s’amuse également à jouer avec les informations 
révélées par l’une ou l’autre de ces trames afin de créer un suspense prenant. 

« Il y a plusieurs intrigues qui vont aussi s’entrecroiser et tout explose évidemment. Mais le drame 
humain et le suspense sont à 50/50, parce que je voulais aussi aborder ces enjeux avec une 
certaine profondeur », indique Julie Hivon. 

Le défi majeur d’écriture a d’ailleurs été pour elle de créer cette tension alors que le spectateur suit, 
en partie, ce qui arrive au garçon de 12 ans. « Il fallait faire en sorte que les policiers découvrent 

http://www.qfq.com/showProd=21803


des choses que nous ne savons pas et de m’assurer de garder le rythme et qu’il y ait toujours 
quelque chose qui nous surprenne pendant 10 épisodes », précise l’auteure. 

Et elle insiste, en suivant ce jeune adolescent atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, elle 
désirait profondément dépeindre un personnage lumineux, loin de représenter une charge pour les 
parents et la famille. Elle décrit aussi un protagoniste qui n’est pas toujours conscient du danger qui 
le guette, ce qui le rend extrêmement attachant. « Ce sont des enfants qui nous transforment et qui 
font voir la vie différemment. Ils peuvent également nous apporter de très grandes joies », assure-
t-elle. 

Julie Hivon s’est d’ailleurs inspirée de gens de son entourage pour façonner le jeune Éliot. Elle est 
également allée à la rencontre de personnes atteintes de conditions semblables. « Je suis allée dans 
une école, j’avais accès à des spécialistes, j’ai beaucoup lu sur le sujet. Le défi était vraiment de 
créer le personnage d’Éliot. Une fois qu’il a été vivant, le reste est tombé en place assez facilement. 
Élijah Patrice-Baudelot a aussi fait une partie du boulot pour l’incarner physiquement avec un 
certain type de raideur. Il y a une posture et un regard particuliers », note-t-elle. 

La série « Alerte Amber » est diffusée à TVA le lundi 21h à compter du 9 septembre. 

 

 


