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Joli petit livre sensible et intelligent, sans larmoie-
ment ni apitoiement. La sobriété du noir et blanc l’y
aide.

De quoi est-il question ? Une fillette nous parle de
son petit frère. Elle se souvient de sa naissance, de son
étonnement à ne le voir que manger et pleurer. Puis il
a grandi, elle aussi, et maintenant elle s’intéresse à lui.
« Il ne bouge pas beaucoup et il ne dit rien. » Elle aime-
rait le faire rire mais ses tentatives restent vaines. 

Tente-t-elle de jouer avec lui à la dînette, il ne regar-
de même pas son assiette ! Il regarde toujours en l’air !

Il a horreur du bruit, de tous les bruits, même ceux
des « Joyeux anniversaire ! » À la crèche, il ne joue pas
avec les autres. S’il aime monter les marches, il est inca-
pable de les descendre. Ses parents finissent par dire à
la fillette qu’il n’est «pas vraiment comme tout le
monde», qu’il est «un peu spécial ». À le voir toujours
regarder le ciel, elle pense que peut-être il vient « aussi
un peu de la lune ».

Bien sûr «des docteurs, des spécialistes » l’ont exami-
né mais sans grands changements à son comportement.

Un jour la fillette a l’idée d’inventer une façon de lui
parler, une langue rien qu’à eux, avec des bruits de bou-
che et lui, le petit frère, ce jeu lui plaît. Comme le jeu
du chapeau : elle met une coiffe de magicienne, il rigo-
le et lui court après.

Ça y est : ils sont tous les deux ! Il est vraiment son
petit frère et elle – peut-être – sa grande sœur.

Sur le DVD, le dessin animé du livre, aussi discret,
aussi tendre. Le mot « autisme» est exposé dans deux
pages explicatives à l’intention du jeune lecteur.

Une démarche d’une grande justesse.

Anaïs Labbaye 
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