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Nos écrits racontent comment l'autisme de notre fils colore chaque seconde de sa 
vie... et a changé les couleurs de notre arc en ciel familial.
Ils sont comme une longue histoire à épisodes, avec des rebondissements (à chaque 
étape de la vie) et un caractère épique : le Prince Coquelicot est un héros à sa façon.

En 2008 les itinéraires autistiques d'Antoine ne pouvaient plus se 
résumer à un épais dossier à la MDPH. Il était devenu très important 
de rendre à notre fils toute sa dimension d'enfant grandissant, de lui 
permettre de s'exprimer à travers nos mots. Nous nous sommes faits 
ses ''ambassadeurs''et avons raconté sa façon de percevoir le 
Monde. Il peut exister plusieurs réalités d'une même chose...on les 
voit avec les yeux qu'on peut !
C'est la naissance du Prince Coquelicot. 
C'est aussi à ce moment -là que nous avons rencontré Karine 
Bouvard, ses parents... et Brindas.

En 2012, le père et le fils ont chacun atteint un cap ; la cinquantaine 
pour l'un et l'adolescence pour l'autre. Le moment était venu d'aller 
au delà des transparences (dans les médias et pour le corps médical 
les pères sont presque toujours absents, de plus en prenant un ton 
plus mature il était aussi temps de briser des non-dits) pour faire 
découvrir  la richesse d'une relation émotionnelle père/fils.  
C'était d'autant le bon moment que 2012 était aussi l'année de 
''l'autisme Grande Cause Nationale''... 
Comme dans la Galerie des Glaces où les lumières, les dorures et 
les reflets font perdre le sens de certaines réalités, l'autisme avec 
ses paradoxes et ses questions sans réponses fait chavirer les 
certitudes et les repères. Si Versailles m'était conté/Si l'autisme 
m'était conté :  parallèle tentant pour un cinéphile !
Mais le 3ème Plan-Autisme nous a laissés sur notre faim, notre 
cause est restée familiale : il allait bientôt nous falloir tracer seuls 
(ou presque)le chemin d'Antoine vers le monde des adultes.

2016 :  Antoine a 20 ans, pour la MDPH il est adulte. Sous 
amendement Creton, ses jours à l'IME sont comptés. Il faut refaire 
des dossiers, remplir des formulaires, faire des choix, emmettre des 
vœux d'orientation, affronter les listes d'attente. Comme ''Il'' ne parle 
pas, c'est encore à nous de le faire pour lui. Nous proposons un 
projet de vie adapté et cohérent. Nous nous craponnons à l'idée de 
ne pas chercher une place pour Antoine mais SA place. Quelle 
période  difficile pour une mère tiraillée entre le désir de voir son 
petit quitter le giron et la peur qu'on puisse lui faire du mal ( c'est le 
complexe du kangourou) ! Et comme le fiston va nous manquer  si 
''Il'' doit partir trop loin.  Puisqu'une sorte de compte à rebours a 
commencé, puique chaque jour est important, puisqu'on a pas tous 
les jours 20 ans, pourquoi pas créer un calendrier ... 

Antoine va avoir 23 ans en mars, il est résident d'un foyer d'accueil médicalisé 
pour adultes autistes, il continue à avancer mais les mentalités pas vraiment. Les 
médias ne parlent que du syndrome d'Asperger et de méthodes prétendues 
miraculeuses. Nous continuons à semer nos petites graines de coquelicot pour 
qu'Antoine se sente moins seul.
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