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ecueil de dessins et d’extraits de textes, les «Psy’llustrations» sont nées de mes rencontres au fil de la découverte de l’autisme de ma fille.

Le rire ou le simple sourire est une arme bien efficace
contre les déconvenues, les aigres fins ou l’écrasant quotidien.

Des psy très caricaturaux, il y en eut... une occasion unique
de pouvoir explorer cette faune de très près, d’en étudier
les petites manies, les joyeux travers, et surtout les inquiétantes analyses.
Une faune bien étrange, mais qui mérite qu’on y attarde
le crayon, et que naisse de ces rencontres un tableau honnête et rigoureux. A l’égal de la rigueur de l’horreur, pardon,
de l’horaire de ces rendez vous hebdomadaires, respectés
avec beaucoup d’inconscience (oserai-je le terme) durant
quatre années d’errance «diagnosticales».

Je souhaite n’être insupportable que pour
l’insupportable. Méchante que pour
les méchants. Cynique que pour le
cynisme qui aura accompagné la
destruction de tant de familles
simplement coupables de vivre
sur la planète autisme.
Fréd Gl©ry

Que cette modeste contribution permette aux parents et
sympathisants, aux personnes touchées par ce particularisme parfois bien lourd à porter, une meilleure appréhension de ces doctes personnes, mais également des
diverses facettes insoupçonnées du petit monde de l’autisme.
Dans une trentaine de dessins, je me suis livrée à quelques
dérives subtiles (ou pas) des évènements qui ont secoué
nos univers associatifs et collectifs.
J’avoue quelques rencontres magnifiques, mais aussi la
découverte de situations inquiétantes voire dramatiques.
Ce recueil est une modeste contribution à la création d’un fonds d’aide aux personnes touchées par l’autisme
et se trouvant en grande difficulté. Le bénéfice intégral en sera versé à l’association Autisme-France et géré par
elle. L’utilisation du contenu de ce recueil se fera gracieusement après demande à l’auteur ou au secrétariat de
l’association, nul bénéfice ne pourra en être détourné au profit d’une autre instance.
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