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Madame, 
 
 
    
   Déclaré GRANDE CAUSE NATIONALE l’an passé, l’autisme touche aujourd’hui près d’une 
naissance sur 100. Devenu un sujet majeur de société, il nous est apparu intéressant de retenir le  
témoignage, non d’un énième spécialiste santé ou d‘un psychanalyste, mais celui d’une mère tou-
chée par ce fléau.  
 

Lettre à Marvin, mon fils autiste... 
 
 

n’est pas un document comme tous les autres puisque Christine GOUGEON-M, l’auteure de cette 
lettre bouleversante d’émotion a voulu évoquer avec un tout autre accent ce qu‘elle avait ressenti et 
ressentait encore en évoquant son fils aujourd‘hui âgé de 22 ans. 
   Nul doute que vous pleurerez en lisant cette lettre, mais si vous pleurez, vous rirez également car 
l’auteure a aussi voulu dédramatiser l’épreuve à laquelle elle avait été confrontée. 
 

   Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au dossier de presse joint qui a été conçu en 
vue de la publication de cette lettre à Marvin. 
    
   Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de mes sincè-
res salutations. 
 
                                                                                                      Pour DECAL’ÂGE PRODUCTIONS Editions 
                                                                                                      Louis PETRIAC, Editeur 
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Un atelier animé par Louis PETRIAC, Biographe et Editeur  



L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS  : 
 
   Une lettre où tout l’amour d’une mère pour son enfant différent éclate à chaque page. 
   A l’évidence, ce document criant de sincérité intéressera en premier lieu tous ceux qui sont 
confrontés, directement ou indirectement, au problème de l’autisme. Mais, par l’émotion percepti-
ble au fil des pages, il intéressera aussi un très large public. Parce que le thème développé inquiète, 
à la fois par le manque de plus en plus criant de couverture des besoins nécessités par la croissance 
du nombre d’enfants autistes et par l’urgence de les voir enfin mieux pris en compte. La France  
serait d’après nombre d’observateurs en retard de 30% sur des pays comme la Grande-Bretagne et 
bien plus encore sur des pays comme le Canada. 
 
UN TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT  : 
     
   Avec cette lettre prend forme le projet qu’avait Christine GOUGEON-M. d’évoquer quels 
avaient été, non seulement les tourments traversés, mais aussi les aspects positifs de sa lutte au 
quotidien, pour que Marvin, atteint également de cécité dès sa naissance, devienne quelqu’un. Face 
pourtant à une incompréhension manifeste, celle de nombre d’intervenants et de soignants qui lui 
avaient recommandée, à elle aussi, « de faire le deuil de son enfant » ! 
   Si cette altération des sens qui résume l’autisme n’est pas une maladie puisqu’on en guérit jamais 
complètement, c’est un handicap. Pourtant, à propos de sens, et l’auteure s’en est convaincue, les 
enfants autistes ont de la mémoire. Sans pour autant qu’ils obtiennent de tous ces intervenants le 
respect auquel tout être humain devrait avoir droit. Ce respect et maintes autres questions sont, 
bien entendu, abordés dans ce document qui est aussi un ouvrage. Et, plus qu’un ouvrage, une invi-
tation à réfléchir. Profondément. Les uns et les autres.  
   Ce document bouleversant préparé à son attention, Marvin aura vraisemblablement la possibilité 
d’en prendre connaissance, ne serait-ce que grâce à son entourage, voire d’un possible pressage du 
message sous la forme d’un CD audio, qui pourrait être pressenti pour accompagner la publication 
de celui-ci.  

…/... 
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   EXTRAIT SÉLECTIONNÉ  : 
    

 Le début de la « Lettre à Marvin » donne une idée de l’intensité qui aura prévalu lors de la rédac-
tion de ce document que l’auteure destine à son fils, autiste sévère, dont une cécité dès sa naissance 
a fait un polyhandicapé : 

« Marvin, est-ce que tu auras l’occasion d’entendre un jour le contenu de ces quelques pages ? Ou du moins, l’es-
sentiel du message qu’elles contiennent ?  

C’est mon plus cher désir. Celui aussi de tes deux sœurs Morgane et Maëva et de tous ceux qui n’ont   jamais cessé 
de croire que nous réussirions un jour à communiquer avec toi. Pour que nos deux mondes s’ouvrent l’un à l’autre. 
C’est vrai que quand un être ne parle pas, qu’on ne peut pas avoir de réelle communication verbale avec lui, on est 
bien embarrassé pour le comprendre et c’est pourquoi j’ai souvent jeté des tas de ponts vers toi afin de te sortir du 
monde dans lequel tu t’étais abrité. Mais j’ai parfois beau frapper à la porte de ton univers, l’accès à celui-ci me 
reste encore souvent interdit. 
    Cet ouvrage cadeau, promis à ta mamie juste avant qu’elle nous quitte… ce sera une nouvelle manière de me mani-
fester. C’est aussi un acte d’amour que nous avons tous voulu très fort ! Parce qu’il me semble que le moment était 
venu que je te fasse partager tout ce que nous avions en nous, que nous te racontions ce que nous avions vécu avec 
toi. Pour qu’il te reste quelque chose de ce que furent toutes ces longues journées passées à t’attendre et à te trouver ! 
Et parce que nous étions persuadés qu’un jour tu viendrai à notre rencontre et que les peurs s’effaceraient d’elles-
mêmes ! Les tiennes comme les nôtres ! » 
 
AUTRE EXTRAIT, ANNEXE A LA LETTRE  : 
    
    En visionnant ce reportage, j’ai eu le sentiment que le petit Birger (1) vivait dans une autre dimension, qu’il avait 
appris à se connaître par cœur et qu’il était allé au fond de lui-même ! Une diffusion qui m’a donnée par la même   
occasion un tout autre sentiment sur l’autisme de Marvin ! Et qui depuis a été à la base même d’une réflexion accrue 
sur ce qu’il vivait ! A voir et à comprendre Birger, il a dès lors cessé d’être « une boîte vide ». J’ai admis à ce        
moment-là que mon fils était tellement en sécurité dans son univers qu’il n’en sortirait que très difficilement ! En    
admettant qu’il puisse en sortir un jour ! Parce qu’il y avait même là deux visions du monde différentes qui s’oppo-
saient entre le sien et le nôtre. Birger, qui m’était apparu comme un être vrai, admettait n’avoir aucun besoin de se 
travestir. Contrairement à nous, il donnait le sentiment d’être parvenu à un dépassement de son égo et de ne plus 
avoir à subir le moindre petit écart. Je me suis même prise à rêver que nous puissions, un jour, avoir un autre regard 
sur cette forme de handicap qui nous permettrait de pouvoir vivre en parfaite intelligence avec les autistes. 
 
(1) Birger SELLIN, « Une âme prisonnière » publié chez Robert LAFFONT, 1994. 
 
 
 

Marvin… 
Une enfance riche  

de souvenirs 
 et d’amour ! 

…/... 



L’AUTEURE  :   
 
   Christine GOUGEON-M. d’origine bretonne, s’est installée en Péri-
gord voici un peu plus de vingt-cinq ans.  
   Maman de deux filles de 25 et 24 ans et d’un garçon : Marvin, elle est 
passionnée de théâtre et avoue éprouver également un intérêt marqué 
pour la peinture. Le théâtre, elle l’a découvert à l’adolescence, et        
elle  aurait tout à fait pu en faire son quotidien lorsqu’à dix-sept ans     
on lui avait proposé d’intégrer une troupe*. Le comble, comme elle le 
reconnaît, c’est que ce quotidien d’acteur a fini par devenir le sien avec 
l’éducation de « son enfant différent », une tâche à laquelle elle aura 
longtemps quasiment tout sacrifié. 
Un aperçu de ses réalisations picturales suit ce portrait avec 
« Chorégraphie ».  
 

Sa Lettre à Marvin  est son premier ouvrage. 
 

* Elle vient de retourner au théâtre puisque le 20 janvier dernier était donnée par son association au Théâtre de Poche à Coulou-
nieix-Chamiers la représentation d’une pièce : « Un square à six heures du soir » (affiche ci-dessous) de Claude Broussouloux. A ne 
pas rater les nouvelles représentations ! 

…/... 
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PRÉSENTATION SUR LE NET : www.decal-age-productions-com 
 
   Un nouvel ouvrage sur l’autisme, quelle qu’en soit la forme, et quel(le) soit son auteur(e) ne doit 
pas passer inaperçu. Surtout au vu de ce que ce handicap suggère encore comme interrogations   
autour de lui. Un court extrait vidéo a été repris sur notre site qui montre bien toute l’importance 
que revêt une cause qui a été classée l’an passé comme : Grande cause nationale 2012. 
   Visité quotidiennement par environ une trentaine de personnes jusqu’alors et, en pointe, jusqu’à 
une centaine de personnes, le but de notre site est d’en dire un peu plus sur cet ouvrage, d’évoquer 
aussi les raisons qui ont incité notre label à le publier. A noter que les différents articles et annon-
ces de dédicace ainsi que les extraits vidéo du site seront également visibles sur Facebook. 
   Une présentation plus complète sera organisée avant la fin avril prochain en nos bureaux du 6 de 
la place du Général Leclerc à Périgueux à laquelle seront invités les médias souhaitant s’associer à 
cette initiative. Elle précédera une première dédicace de Christine GOUGEON.   
 
CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION  : 
 
   Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 19,00 € en version livre traditionnelle de 176 pages 
au format 17 X 24 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que le numéro 
ISBN attribué est le : 978-2-918296-21-8.  
   La diffusion de l’ouvrage sera confiée à PLB DIFFUSION Le Bugue sur le Périgord et à plu-
sieurs autres diffuseurs pour qu’une couverture plus conséquente soit mise en place. Cela étant, 
DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS desservira lui-même  dans un premier temps un cer-
tain nombre de points de vente extérieurs au département qui ne seraient pas desservis par la diffu-
sion mise en place. L’ouvrage présenté pour l’occasion sur notre site Internet www.decal-age-
productions.com et avec les autres ouvrages déjà publiés depuis la fin 2005 sur le site Dilicom–
CyberScribe Ediweb sera également livrable dans des délais de deux à trois jours à  l’appui d’un 
fax (05 53 09 83 96) ou d’un  e-mail adressé à : decal-age.productions@laposte.net.  
   Les frais de port unitaires ont été fixés à 5,00 € mais un franco de port sera proposé aux librai- 
res et autres intervenants à partir de 7 exemplaires (conditions uniquement valables pour cette  
opération). Une rémunération sera octroyée aux libraires et dépositaires par DECAL’AGE PRO-
DUCTIONS ÉDITIONS sur les ventes réalisées en librairie. Une facturation à 30 jours FDM leur 
sera proposée si le montant de leurs commandes est supérieur à 60 € hors taxes.   
   Ceux qui le souhaitent auront également la possibilité de se procurer l’ouvrage à la boutique de 
la maison d’édition : DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS, 6 place du Général Leclerc à 
Périgueux, à proximité du Palais de Justice, voire de se le faire expédier à leur domicile en passant 
une commande assortie d’un chèque (soit 24,00 € pour un exemplaire incluant 5,00 € de frais de 
port).  
 
L’EDITEUR  : 
 

   C’est un premier travail consacré à un ensemble émérite de la belle Chanson Française : Les 
Compagnons de la Chanson avec, notamment un hommage et une biographie : Entre mythe          
et évidences dus à Christian FOUINAT et Louis PETRIAC, qui ont permis à DECAL’AGE    
PRODUCTIONS Editions de se faire connaître. A noter que le diffuseur de Chanson Française 
MARIANNE MELODIE a proposé en 2011 un coffret à l’attention de sa clientèle dans lequel on 
pouvait trouver notre biographie ainsi qu’une remastérisation des succès Polydor du groupe. 



   Autre réussite, le témoignage du maquisard trélissacois Robert SUDEY avec son récit de résis-
tant : Ma guerre à moi… Résistant et maquisard en Dordogne dont une réédition est en cours de  
réalisation après qu’une première série a été écoulée. 
   Malgré une diffusion relativement modeste et des moyens assez restreints lors du lancement de 
l’activité, et un catalogue encore en cours de constitution, l’édition obéit chez DECAL’AGE PRO-
DUCTIONS Éditions à un maître mot : la communication par l’émotion. 
 
   Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales, ce document consacré à l’autisme et      
humainement souhaitable sera proposé avec un objectif avoué, celui de toucher un très large       
public. 
 

DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions 
sur le net 

c’est www.decal-age-productions.com 


