
L’autisme, en France : 650 000 personnes et leurs proches se-
raient concernés. Après le diagnostic, viennent le drame et les galères. 
Face à la colère des parents démunis, au poids administratif, aux structures ina-
daptées et au viscéral sentiment d’injustice, une avocate les défend au quotidien 
dans les tribunaux. Elle pousse un cri d’alarme et fournit aux parents d’autistes les 
moyens de se battre. Car les autistes ont des droits. Et ils doivent être respectés. 

Femme de conviction, au verbe haut, Sophie Janois est l’avocate des autistes. Elle 
donne dans toute la France de nombreuses conférences pour aider les familles. 
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Gabin a deux ans et demi et il ne parle tou-
jours pas. Un fils autiste, un père artiste, et 
le livre de leur vie. Drôle, tendre, grinçant,
zébré de poésie et d’énergie. Bourré d’amour. Laurent 
Savard et Gabin y mettent le feu aux préjugés. 
Laurent Savard est comédien. Il a tiré de sa vie avec 
Gabin un spectacle, « Le bal des pompiers », vu par 
des dizaines de milliers de spectateurs enthousiastes.
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Journée mondiale de la 
sensibilisation à 
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Algorithme éponyme est l’œuvre dérou-
tante et inclassable d’Hélène Nicolas 
alias Babouillec, une jeune femme au-
tiste, diagnostiquée « déficitaire à 80 % ». 
Jamais scolarisée, elle n’a, selon ses propres
mots, « pas appris à lire, à écrire, à par-
ler ». Elle réussit pourtant, après vingt ans 
de silence, à écrire à l’aide de lettres en 
carton disposées sur une feuille blanche, 
des textes d’une grande force poétique, 
révélant d’incroyables dons d’écriture.

Rouge de soi nous plonge dans l’intério-
rité d’Éloïse Othello, une jeune femme 
« bancale du cerveau » qui, malgré le regard 
des autres, le formatage social et culturel, 
les séparations, les doutes et les échecs, 
trouve dans l’écriture un chemin de vie. 
Babouillec, époustouflante auteure autiste, 
livre dans ce premier roman une véri-
table leçon de courage et d’indépendance.
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