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Ce livre est l’histoire d’un rêve. Ce rêve est celui d’Alex.

Ouvrir ce livre c’est rencontrer Alex, le connaître et le respecter.
Par sa volonté, et sa force de croire, Alex nous prouve qu’il ne tient qu’à nous de 
rendre le possible réel.

Édition réalisée avec l’École des Gobelins, en lien avec le Service Développement 
Associatif de l’APF sur la base de la première impression créée par Alexandre 
Agrafeil et Laure Rivero,  Aide Médico-Psychologique à L’Institut d’Education 
Motrice APF Handas 66450 Pollestres.

Une idée, un projet… un rêve, une réalité !

Laure R.
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Alexandre Agrafeil, mais préfère qu’on l’appelle Alex, est un jeune adolescent de 14 ans, souriant, 
malin et plein d’idées. Les troubles moteurs et la spasticité font partie de son quotidien mais Alex 
possède une impressionnante faculté à tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif.

Outre ses difficultés liées à son handicap, Alex a acquis la lecture et l’écriture. Il communique avec 
ses yeux, son cœur, son sourire et aussi à l’aide d’une tablette à commande visuelle.

Il fait preuve d’une dynamique communicative, d’imagination et a un goût certain pour nombre 
d’activités. Alex va à l’Institut d’Education Motrice Symphonie APF-Handas situé au cœur de la 
commune de Pollestres qui accueille des enfants et des jeunes polyhandicapés.

Alex est un jeune garçon exceptionnel de par sa volonté et sa bonne humeur contagieuse.

A �omas P.
Une étoile dans le ciel
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« Avec ou sans le O » est l’idée complètement folle 
d’Alex. Il a pensé à des jeux de mots…peut-être sur 
une affiche ?…mais non, mieux dans un livre !

Alex lance alors un défi à l’Aide Médico- 
Psychologique de son groupe : Laure. Défi accepté 
et relevé par ce duo plein d’imagination. Travail, 
fou rire, manque d’idée…un beau programme pour 
réaliser un rêve.

Alex est devenu auteur et illustrateur de ce livre 
avec comme seule contrainte : les 26 lettres de 
l’alphabet. La volonté et les rires d’Alex motivent 
ce projet tout au long de son élaboration.

Il souhaite partager ses idées et ses créations en 
déposant son livre dans les médiathèques, les 
écoles et les établissements spécialisés et ainsi 
prouver qu’il est permis de vivre ses rêves.

Ce livre est le résultat d’un travail passionné, 
mêlant la réflexion, l’imagination et l’humour.

Pour que ce livre soit dans vos mains, il a fallu 
d’abord réfléchir sur le texte. L’activité a donc 
débuté par un atelier de réflexion où l’idée est de 
trouver des mots qui peuvent en former un autre si 
on enlève ou ajoute une lettre et d’introduire celui-
ci dans une phrase.

Ensuite, un atelier peinture a permis d’imager les 

jeux de mots d’Alex. Alex est très motivé par ce 
projet, souriant et sûr de lui. 
Alex peint avec un pinceau à la main mais sa 
spasticité complique ses mouvements et lui 
demande beaucoup d’efforts. Il essaie ensuite 
avec ses mains, mais il trouve son geste imprécis. 
Pour un dessin il utilise même son nez… Mais 
après avoir recouvert le manche du pinceau par 
une mousse pour qu’il puisse le maintenir avec 
sa bouche sans se blesser, et quelques essais 
concluants, Alex choisit cette méthode pour ses 
créations.

Les consignes peuvent changer selon les 
rencontres afin qu’elles restent ludiques. Alex 
apprécie ces variantes et se lance quelques fois des 
défis sur le nombre de dessin à effectuer pendant 
la séance. Il peut aussi peindre dans un élan de folie 
(fou rire assuré) et il faut alors faire appel à notre 
imagination pour lui trouver une ressemblance à 
quoique ce soit. Le travail en main nous voilà partis 
à la recherche de nos partenaires…
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SANS LA LETTRE A
« le lait dort dans la chambre »
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SANS LA LETTRE B
« la bruine tombe en ruine »
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SANS LA LETTRE C
« l’école ne serait que du vent »
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AVEC LA LETTRE D
« la vie saute dans le vide »

Pour moi la vie est bleue comme la 
couleur du ciel…

Alex
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AVEC LA LETTRE E
« un coup se transforme en vainqueur »
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SANS LA LETTRE F
« la fève est la fiancée de mon frère Adam »

Je sais que tu n’aimes pas Eve, mon cher frère, mais comme  tu sais je suis un vrai ch- - - r !

Et c’est mon travail de t’embêter...

Alex
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SANS LA LETTRE G
« la grappe de raisin rappe sur la scène »

Suite à une phrase banale, Alex me prend au mot et souhaite utiliser 
une partie de son corps pour peindre….son nez !!!!!! Pour ce dessin, 
Alex l’utilise donc pour faire les grains de raisin.

Laure
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SANS LA LETTRE H
« le cochon devient cocon »

C’est mon ami Thomas R. qui a eu l’idée pour le cochon. Il voulait essayer de 
comprendre comment jongler avec les lettres et cet exemple lui est venu. J’ai 
bien aimé et j’ai décidé de garder sa trouvaille.

Alex
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SANS LA LETTRE I
« les canards feraient " con - con " »
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AVEC LA LETTRE J
« les ours deviennent des jours »
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SANS LA LETTRE K
« le ketchup n’existerait pas »

J'étais fan de ketchup...mais ça 
c'était avant ! 

Alex
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SANS LA LETTRE L
« une larme est dangereuse »
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SANS LA LETTRE M
« Marc est un arc »
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AVEC LA LETTRE N
« les luettes portent des lunettes »
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SANS LA LETTRE O
« moi c’est mi »
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SANS LA LETTRE P
« de " skype " on s’kye l’hiver »

Quand j’ai pensé à ce mot « skype », il m’a fallu presque 30 minutes pour le faire 
comprendre à Laure. Pour moi c’était simple, mais pour elle c’était le ski à la neige, le 
cuir du blouson et même le ciel en anglais. C’est mon dessin et avec un peu d’émotion 
c’est mon bébé !

Alex
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SANS LA LETTRE Q
« les coquettes ont des couettes »
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SANS LA LETTRE R
« le tigre est sur une tige »
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SANS LA LETTRE S
« le stop devient top-model »

Afin que l’atelier peinture ne soit pas qu’une production de 
dessins mais plutôt un échange, nous réfléchissons sur 
d’autres manières de l’aborder. 

Ici, Alex propose que je fasse un dessin au trait léger qu’il 
souhaite repasser ensuite avec son pinceau. 
Alex s’applique et se concentre pour cet exercice difficile.

Laure
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SANS LA LETTRE T
« le poulet pond un oeuf »
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SANS LA LETTRE U
« aussi a besoin d’un fauteuil »
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SANS LA LETTRE V
« le vautour tourne autour »
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SANS LA LETTRE W
« le wok est ok »
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SANS LA LETTRE X
« il n’y a qu’un pou sur la tête »
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SANS LA LETTRE Y
« le yo - yo fait " o - o " comme le père - noël  »
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SANS LA LETTRE Z
« onze devient anglais »
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AVEC LA LETTRE D
« Alain devient AlaDin »

Textes et illustrations par Alexandre AGRAFEIL, en collaboration avec Laure RIVERO
(A.M.P), de l’Institut d’Education Motrice Symphonie A.P.F/Handas de Pollestres.

Alex

Dédicace spéciale à papa
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Travail réalisé dans le cadre d’un projet scolaire par les apprentis BTS Communication et 
industries graphiques, option Étude et réalisation de produits graphiques, à Gobelins, l’École de 

l’image (site Noisy-le-Grand, 93) : Riss Katekayidiki et Bryan Youlou.

Ce projet est destiné à l’association APF et n’a pas de but lucratif.

Achevé d’imprimé sur les presses de Gobelins, l’école de l’image, en mai 2017.
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