
   
 

La Fête des pères   
Par David Beresford  
 
 L’un des meilleurs souvenirs que j’ai de mon père quand j’étais un jeune garçon, est lorsque 
qu’il m’a emmené à mon premier spectacle Monster Truck qui a été une expérience très 
amusante, même si j’étais techniquement sensible aux bruits forts.  Il emmenait aussi mon 
frère cadet Adam et ma sœur aînée April dans les écoles secondaires où il travaillait comme 
''custodian'' et préposé à l’entretien.  J’ai aussi de bons souvenirs de lui lorsqu’il m’a emmené 
à la tour du CN pour la première fois quand j’avais environ 5 ou 6 ans. Il a emmené mon 
frère, ma sœur et moi un certain nombre de fois par la suite, ce qui a été très amusant.    
 
Mon père a toujours été ''drummer'', c’est ainsi que j’ai commencé à écouter et à jouer de la 
musique en tant que deuxième activité et passe-temps.   Il a toujours été très ferme et 
réaliste, mais flexible et patient avec moi et m’a permis d’être qui je suis en tant qu’artiste, 
musicien et personne.  À l’âge de 13 ans, il a acheté une trousse Pearl Drum, puis j’ai 
découvert un nouveau passe-temps intéressant autre que les arts visuels.  Lui et le reste de 
ma famille m’ont toujours poussé à être aussi indépendant que possible.  Aller au cinéma, 
ainsi que d’autres activités amusantes étaient une excellente chose à faire avec lui.  
 
Un autre grand souvenir que j’ai est le jour de Noël où nous avons joué de la musique 
pendant quelques heures, ce qui était notre façon particulière de célébrer du temps en 
famille.  Mon père était à la batterie et mon frère Adam à la guitare qui utilise aussi la basse 
comme second instrument.  Pour le groupe familial, je passe à la guitare basse qui est un 
instrument de musique complètement différent de la batterie ou de la guitare.  C’est devenu 
une activité amusante pour nous.  
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Mon autisme m'a cependant donné une grande force et capacité que j'ai également 
découvert à un jeune âge. Comme j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre le 
langage, j'ai trouvé que l'Art sous forme de dessin est une forme d'expression que tout le 
monde est capable de comprendre ce qui se passe dans ma tête. À l'âge de 4 ans, j'ai 
commencé à dessiner et j'en suis tombé amoureux depuis. L'art a toujours été utile, car il a 
toujours été le meilleur moyen de me calmer et de réduire mon anxiété au minimum.  
 
C'est aussi ma méthode de communication préférée et tout au long de la présentation, vous 
verrez des images que j'ai dessinées qui expriment comment je vois le monde à travers des 
images. Au fil des ans, j'ai toujours été placé dans différents programmes d'art pour 
développer davantage mes compétences artistiques et élargir mon horizon.  
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Une autre passion avec laquelle j'ai grandi toute ma vie est de jouer de la batterie et de la 
musique tout le temps. Quand j'avais 13 ans, mon père a essayé de me pousser à 
m'intéresser à de nouvelles choses, alors il m'a appris à garder le rythme et à faire des 
roulements de batterie de base. À partir de là, ma créativité m'a permis d'apprendre en 
autodidacte des techniques de batterie plus complexes. J'ai ensuite rejoint le groupe de jazz 
au lycée en tant que "drummer" et j'ai joué "live" pendant 3 ans au lycée. À ce moment-là, j'ai 
remarqué que je recevais plus de respect socialement de la part des autres pairs parce que 
nous avions des intérêts communs et qu'ils (elles) respectaient mon niveau de compétence. 
Je considère la musique comme un deuxième amour et une façon d'entrer dans mon propre 
monde et de rester calme. Jouer à la batterie et à la basse me donne confiance, car je trouve 
que jouer un rythme régulier est apaisant et me donne de l'exercice en même temps. L'art et 
la musique seront toujours mon principal amour! 
 


