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Man petit f rère de /o lune est maintenant
un livre j il est accompagné du DVD

réalisé deux années plus tôt et qui a

ronnu un grand succès. ll s'adresse aux
enfants de plus de six âns. Le réalisatÊur
a voulu donner à voir et à entendre ce
que l'autisme représente d'abord dans la

famille. Et plus spécifiquement c0mment
et (jusgubù ce petft frère de Io lune
viendra-t-il nous rencontrer ? >>

<, Nous >, ses parents, sa sæur Coline,

I'exploratrice attentive - parfois

déconcertée, mais toujours vaillante
dans cette quêTe patiente d'un
accompagnement qui peut sortir Noé

de sa bulle blanche, La voix de Coline,

dans le DVD, possède cet incroyable
timbre que donne la conviction d'être
au seuil d'une découverte, une voix qui

oscille de l'étonnement à la lucidité, de
l'interrogation à la révélation quand

sa proposition de jeu est retenue
par le petit garçon. Alors les rires
s'entremêlent, alors la bulle qui isole

Noé s'agrandlt pour accueillir Coline.

5ans cesse affleure la conscience d'être
proche d'une histoire qui a priori n'est
pas la nôtre; et pouffant, si; le rnonde
du petit enfant autiste vient à nous
par la connaissance, pas à pas, de ses

angoisses ronnues ou inédites. Qu'un
autre enfant en témoigne par cette
expression si autonome et réfléchie
nous convainc mieux qu'un traité de
spécialistes que cela se partage.
Aux incertitudes quotidiennes,
douloureuses, répondent la générosité
et l'espoir. Un peTit livre en noir et en
blanc aux couleurs de la vie. Par la grâce

d'une émotion si lisiblernent palpitante
dans les pages, dans les voix, et dans
leurs plus lointains échos,
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Uhistoire vraie d'un enfant de la lune
Un petit album en noir et blanc aborde avec poésie et sensibilité
le problème de l'autisme vécu par une famille.

Mon petit frère de la lune est l'his-
toire vraie d'un petit prince des
temps modelnes, à travers le récit
de sa sæur aînée. Cette dernière
voit grandir un frère " qui ne bouge
pas beaucoup et ne dit rien... ".
Qui ne rit jamais non plus. Un en-
fant absent qui ( regarde toujours
en l'air ,i, comme si le ciel consti-
tuait le seul attrait de son existence.
Pourtant au fil des pages, la fillette
apprend à communiquer avec son
frère.
L'album réalisé par Frédéric Phili-
bert, le père de cette famille, se dé-
roule par coups de projecteurs pour
éclairer le duo du garçonnet autiste
et de sa sceur aimante.

Un film d'animation

ÉOité par l'association rezéenne
Grandir d'un monde à I'autrd, qui
ceuvre sur le thème du handicap
et des différences, l'ouvrage a été

précédé dlun film d'animation. Ce
dernier a été réalisé en 2OO7 par
Frédéric Philibert et sa compagne,
Anne Dupoizat. Son objectif : " Ex-
pliquer I'autisme de façon simple,
avec des anecdotes de la vie
réelle... ". Le DVD du film, qui dure
cinq minutes, est joint à I'album.

Mon petit frère de la lune a été pré-
senté dans de nombreux festivals. ll

a reçu notamment le grand prix et le
prix du public au festival Handica-A-
picil. On peut se procurer le livre et
le film auprès de I'association Gran-
dir d'un monde à I'autre (www.mon-
dealautre.fr) et dans les librairies
nantaises : Coiffard, Les Machines,
Vent d'Ouest, Nuits Blanches, En-
fants Terribles. Prix : 17 €.

L'ouvrage complet peut être abor-
dé dans un but pédagogique, avec
des enfants à partir de 6 ans.

Jocelyne RAT.

l'airnerais bîen le faire r,ire, l$ais i{'ne ritiâfia'is.






