COLLECTION LES ENFANTS DE L A GÉNÉTIQUE

William

le petit hippopotame

Ce matin, William est fou de joie.
C’est son 1er jour d’école.
Sonia GOERGER accueille les patients de génétique. Son rôle de secrétaire
médicale l’amène à rencontrer de nombreux patients depuis plusieurs années.
Ce contact avec eux lui a donné envie de créer une collection de livres pour
enfants intitulée « Les Enfants de la Génétique ». L’idée de ces livres est de
leur permettre d’aborder les difficultés qu’ils peuvent être amenés à vivre
au quotidien avec des mots simples et des personnages attachants comme
William, le petit hippopotame.
Les illustrations de ces livres ont été réalisées par Lucile BAURAND, jeune
dessinatrice au talent prometteur.
Les difficultés d’apprentissage et/ou troubles du comportement sont des
problèmes que rencontrent de nombreux enfants atteints de maladie
génétique rare. Il est parfois difficile pour ces enfants de trouver une école
correspondant à leurs besoins et pouvant s’adapter à leur différence. Des
aides sont mises en place pour permettre à ces enfants de s’intégrer et
de suivre un cursus scolaire ordinaire (AVS, par exemple). De même,
des classes d’enseignement adapté existent (ULIS, SEGPA), ainsi que des
écoles spécialisées (CME, IME). Le parcours d’accès à l’enseignement pour
ces enfants peut être long et compliqué. Comme pour « William, le petit
hippopotame », les professionnels peuvent accompagner les familles
dans leurs démarches et les aider à trouver la solution la plus adaptée
aux besoins de leur enfant.

Bien qu’un peu apeuré par ce changement important
dans sa vie, il est ravi à l’idée de se faire de nouveaux
amis car William est un petit hippopotame solitaire,
qui n’a pas d’amis autour de lui.
En effet, William est un peu différent des autres
hippopotames. William possède de petites mains
et de petits pieds qui font contraste avec ses grosses
lunettes. Son ventre arrondi dépasse
de son T-shirt, laissant entrevoir son nombril.
William a un appétit insatiable. Il a envie de manger
tout le temps, à toute heure de la journée !
De ce fait, il est un peu plus gros que les autres
hippopotames de son âge, qui ont tendance
à se moquer de son surpoids. Mais ce qui complexe
et énerve le plus William, c’est qu’il a du mal
à apprendre et comprendre ce qu’on tente
de lui enseigner. Bien que William soit plein
de bonne volonté, ses difficultés d’apprentissage
l’ont toujours empêché d‘aller à l’école...
En tout cas jusqu’à aujourd’hui,
où il allait enfin pouvoir devenir un écolier
comme les autres.

Après avoir englouti son bol de chocolat
chaud et 2 brioches, William enfile
donc son cartable sur son dos et s’en va,
impatient, sur le chemin de l’école.

Arrivé devant l’école,
il rencontre
Mademoiselle Girafe,
la directrice.
Celle-ci regarde le petit hippopotame d’un air intrigué :
• Bonjour, mon petit. Où vas-tu comme cela dis-moi ?
demande Mademoiselle Girafe.
• J e vais à l’école ! rétorque William, fièrement.
• A h, je suis désolée mon enfant.
Tu es bien trop petit pour entrer dans mon école.
Mes élèves sont tous très grands.
Dirige-toi plutôt à l’école de Monsieur Crocodile.
Elle est juste un peu plus loin, à quelques rues d’ici.

William, bien qu’un peu étonné
et déçu de ce qu’il venait d’entendre,
part sagement rejoindre l’école
de Monsieur Crocodile, comme
l’a suggéré Mademoiselle Girafe.

Arrivé
devant
l’école de
Monsieur
Crocodile,
il sonne
à la porte
déjà close.

Un imposant crocodile lui ouvre et demande
alors de sa voix grave :
• Oui ? c’est à quel sujet ?
• Bonjour. Répond timidement William, un peu impressionné.
Je souhaite entrer dans votre école.
Monsieur Crocodile prend le temps d’ausculter William de la tête
aux pieds avant de lui rétorquer :
• Dans mon école, les élèves doivent êtres musclés et sportifs.
Je suis sincèrement désolé d’avoir à te dire ça, mais tu ne
corresponds pas vraiment à ces critères... dit Monsieur Crocodile
en portant son regard sur le ventre rebondi du pauvre William.
Va à l’école de Monsieur Singe, tu y trouveras peut-être ta place.

William, cette fois complètement désemparé,
se met en route, le dos courbé et le regard
baissé. L’enthousiasme du début a fait place
à une profonde tristesse. Malgré tout,
William, qui garde espoir, part rejoindre
l’école de Monsieur Singe, comme l’a suggéré
Monsieur Crocodile.

Arrivé devant l’école de Monsieur Singe,
celui-ci l’attend sur les marches
qui mènent à l’entrée.
Monsieur Crocodile avait du le prévenir de l’arrivée du jeune hippopotame.
Monsieur Singe, sans même laisser le temps à William de se présenter, lui lance :
• Bonjour mon enfant. Tu es à la recherche d’une école, c’est bien ca ?
Malheureusement, je suis au regret de t’annoncer que mon école est réservée
aux élèves très doués, ayant de très bonnes notes et dotés d’une grande
intelligence. Je ne peux te laisser y entrer comme ça !

Le petit William,
qui est conscient
qu’il n’a pas le niveau
requis pour entrer
dans l’école de
Monsieur Singe,
s’en va, le cœur lourd,
sans un mot.

Il va s’asseoir
sur un rocher,
non loin de là,
et se met
à pleurer
à chaudes
larmes.

Un vieil éléphant qui passe par là, voit le petit
hippopotame sur son rocher et décide d’aller lui parler.
• Allons, allons, mon petit, pourquoi pleures-tu comme cela ?
Dis-moi comment tu t’appelles.
• Je m’appelle William... dit-il entre 2 sanglots.
Aucune école ne veut de moi. Je suis trop petit,
trop gros et trop bête pour y entrer.
Ajoute-t-il avant de se remettre à pleurer.
Le vieil éléphant esquisse un sourire attendri.
• Ne t’inquiète pas et sèche tes larmes.
Je pense avoir la solution à ton problème. Suis-moi !

William le regarde d’un air intrigué
et, poussé par sa curiosité, suit
Monsieur Éléphant docilement.

Monsieur Éléphant et William
arrivent devant un grand
portail en fer forgé.
En l’ouvrant, Monsieur Éléphant dit d’un ton enjoué :
• Je te présente mon école !

C’est l’heure de la récréation et dans la cour de l’école,
tous les enfants sont présents. Certains jouent au ballon,
d’autres restent assis en petits groupes.
Ils sont tous différents les uns des autres.
William les examine un par un.
On peut apercevoir une grande gazelle chétive,
un lionceau loucheur avec de petites dents,
ou encore un zèbre dépourvu de rayures.

• Dans mon école, tous les animaux
sont acceptés avec leurs différences.
Les professeurs sont là pour les aider
à apprendre et progresser à leur
rythme en tenant compte de leurs
difficultés et de leurs capacités.
Précise Monsieur Éléphant.

Je te souhaite la bienvenue
dans mon école William !

William, pensif, contemple quelques
instants les élèves de l’école.

Tous les regards de l’équipe de football se portent
alors vers William. Certains joueurs sourient et hochent la tête,
comme pour convaincre l’hippopotame de les rejoindre.
Le lionceau, qui semble être le capitaine de l’équipe, lui tend le ballon.
• Alors, tu es d’accord ? demande-il d’un ton bienveillant.

Il se met à s’imaginer à tous les jeux qu’ils pourraient faire ensemble.

Tout à coup, le petit lionceau, un ballon à la main,
interpelle l’hippopotame, le sortant ainsi de ses pensées.
• Eh, Salut ! Dis-moi, il nous manque un joueur dans notre équipe.
Ça te dit de venir jouer avec nous ?

Après un petit moment
d’hésitation, William
remercie vivement
monsieur Éléphant.
Fou de joie, il rejoint
ses camarades
qui deviendront bientôt
ses meilleurs amis.
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Nous remercions chaleureusement Lucile BAURAND, jeune dessinatrice au talent prometteur,
pour la réalisation des illustrations de ce livre.
Ce livre a été financé par les dons envoyés à l’association ARGAD (association pour la recherche
sur la Génétique des Anomalies du Développement)

