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LE « TÉMOIGNAGE » EN QUESTION

Avant-Propos
Pourquoi ce témoignage doit-il être complété ? Je me suis posé la question entre moi et moi-
même, dyslexique et orthophoniste,  pour tenter d’y répondre dans le cadre de mon propre
parcours de vie, d’une façon à la fois plus personnelle et à la fois plus théorisée que dans
« Parcours sans issue ?»

Le parcours (2) qui constitue la première partie de ce nouveau document, relate une histoire de
vie telle qu’elle est venue, dans un élan d’écriture, à son auteur dyslexique je le rappelle, avec
tout le traitement de l’écrit, en particulier de l’implicite, qui lui est propre. Dans le premier,
elle venait de découvrir qu’elle l’était. 

Ce deuxième parcours correspond, dans le cadre de l’évocation d’une histoire personnelle, à
une approche phénoménologique,  expression de souvenirs  relatant  le  vécu des difficultés
particulières  d’apprentissage  d’une  petite  fille  qui  s’en  rendait  compte  sans  comprendre
pourquoi.  On  retrouve  ainsi  une  forme  de  métacognition  intuitive  propre  à  certains
dyslexiques tout comme à certains enfants précoces, en lien avec leur hypersensibilité. C’est
aussi ce qui parasite en partie le fonctionnement de la mémoire, faute d’être oublié…

La seconde partie fera l’analyse des deux points de vue que représentent les deux parcours,
afin de mettre en évidence l’effet de données psycho-affectives qui ressemblent à celles de
tout le monde certes, mais qui se situent dans le contexte d’un développement différent : un
autre mode d’apprendre.

Apprendre la vie passe par le langage en partie mais aussi, par le jeu de l’imitation et de
l’identification, renvoie aux référents que constituent les membres d’un groupe familial. Il ne
s’agit  donc pas de défendre la thèse d’une causalité psychologique à la dyslexie,  mais de
souligner les difficultés de communication avec l’autre dans le rapport aux apprentissages de
quelques ordres qu’ils soient, en particulier avec les limitations du rapport aux mots qui, pour
des dyslexiques, resteraient comme englués,  bloqués dans leur relation au réel où ils sont
prisonniers d’affects qu’ils ne peuvent exprimer. 

En effet, tout se passe comme si du fait de leur dyslexie, ces enfants ne pouvaient percevoir assez vite, puis
coordonner ce qui relève d’approches perceptives différentes, en lien avec le mouvement qui permet de les
intégrer  au niveau de  l’expression  verbale,  dès  les  premiers  apprentissages qui  construisent  le  réel.  Ces
caractéristiques de fonctionnement neurologique se retrouvent dans leurs difficultés de décontextualisation
linguistique certes mais du point de vue affectif également, par l’importance du contexte situationnel, ouvrant
à une forme de mémoire différente de la mémoire de travail qui permet de compenser son insuffisance.

Ils se perçoivent comme à côté, différents de leurs pairs, ne pouvant être reconnus comme ils
sont  de fait,   seulement  au travers  du  « comment  le  regard de l’autre  croit  qu’ils  sont »,
décalage  perpétuel  du  fait  du  décalage  des  regards  et  aussi  du  sentiment  de  mal-être  et
d’insécurité  puisque,  et  ce  serait  là  leur  particularité,  ils  ne  « se  comprennent »  pas,  ne
comprenant  pas  en  particulier  le  pourquoi…de  ce  décalage… et  le  pourquoi  ils  courent
toujours derrière cet autre qu’ils ne peuvent être et que les autres attendent.

Leur  désir  d’intégration  à  ce  monde  dont  ils  ne  saisissent  pas  les  règles,  malgré  tous  leurs  efforts,
correspondrait ainsi à une situation de conflit intérieur permanent, à un niveau inconscient, qu’ils ne peuvent
dépasser. Ce conflit se retrouverait dans leur difficulté à réaliser les choix  inhérents au rapport aux mots par
la valse hésitation de leurs choix linguistiques dans leur communication même, et des liens à établir entre les
« objets »  de  ces  choix  qui  renvoient  aux  valeurs  personnelles  qu’ils  attribuent  à  ces  mots  dans  leurs
représentations. 
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Incompris, ils ne peuvent se faire comprendre, d’autant qu’eux-mêmes ne se comprennent pas,
voire même se surprennent en permanence, faute de se connaître grâce aux outils que donnent
les apprentissages. 

Parcours sans issue ou la sortie du tunnel ? L’intégration de soi-même.

Du cœur au corps, au cœur du sentiment de culpabilité de ne pas être « celui » qu’on attendait.
Les bases de l’estime de soi, fondement d’un sentiment d’ in-sécurité. Comment arriver à la
sécurité ?
A la base de « l’être », le nom, propre et sexué. Question de transmission…
Que de quiproquos, dès le départ ! Pourquoi dire “celui” alors qu’on est une femme ? Un
retour  dans  le  passé  prend  au  vol  les  mots  restitués  par  la  mère :  pisseuse  (grand-mère
paternelle), c’est banal1, mais appelée « fillette » et vouvoyée par père et mère sur le modèle
du comportement de la sage femme qui faisait ainsi avec tous les bébés qu’elle mettait  au
monde (les garçons s’appelaient Jeannot2). Je n’ai eu droit à mon prénom qu’au bout d’un
mois ! Il y a pire bien sûr :  j’ai  rencontré une maman qui parlait  à sa  fille à la troisième
personne, sans la nommer autrement que par elle, à 6 ans passés encore. Quelle distance !
Pour ma fratrie, le vouvoiement est resté alors qu’il n’avait rien d’une tradition familiale et
que ce n’est qu’à la naissance de la génération suivante que le tutoiement a pu s’instaurer
entre  ma  mère  et  ses  petits  enfants.  Il  est  donc  temps  de  prendre  en  compte,  dans  mon
témoignage, le côté affectif que je n’avais fait qu’esquisser.
Mère et famille maternelle. Question de maternage… Répétition et refus d’identification ?
Ma mère a attendu mon frère 4 mois après ma naissance. La place d’un bébé dans le couple ne
s’était donc pas vraiment modifiée. Mes parents étaient sûrement très heureux de ce bébé que
j’étais, même si ce n’était pas le moment, sans bien savoir ce qui leur arrivait, et pourtant ma
grand-mère (maternelle)  était  là,  et  n’avait  pas su quoi  faire au moment de ma naissance
comme si elle n’avait pas eu deux fois cette expérience. Sur ma grand-mère, j’ai découvert
une photo où elle tenait  ma mère bébé au bord de ses genoux,  sans la retenir,  et  j’ai  été
profondément remuée/révoltée par cette absence de réflexe, au-delà de l’espace intime de ce
fait,  sans compensation du geste ou du regard. Mais c’est elle aussi  qui  m’a transmis  les
chansons moralisatrices et comptines diverses qu’elle chantait, racontait pour nous faire finir
notre soupe (surtout mon frère, déjà caractériel) et j’adorais cela. Elle était toujours prête à
nous  accueillir  pour  soulager  ma  mère  qui  enchaînait  les  enfants  sans  s’y être  préparée :
intellectuelle, elle préparait  un doctorat en droit  quand elle m’attendait,  dans une chambre
d’hôtel proche de la garnison où mon père faisait ses classes, au moment du Front Populaire.
Enfance et imaginaire. Question de contexte : espace et fonction, saturés d’émotions.

1 C’est banal certes, mais quand ma mère me l’a rapporté, j’ai perçu qu’elle en avait été blessée, et cela rend
compte en partie, j’imagine, du fait qu’elle ne supportait guère sa belle-mère…
2 C’est le nom que j’ai donné au baigneur qui m’a servi d’objet transitionnel lorsque j’ai perdu le poupon en
caoutchouc qui l’était au départ. Cela a été la première « perte » irréparable, lors d’un séjour de vacances en
famille, à 4 ans environ, avant d’apprendre à lire. C’est peut-être là que tout s’est dévié : j’ai entendu mes parents
sous la tente faisant « la sieste » car j’avais levé l’interdit de s’en approcher pour les prévenir de quelque chose
pour mon frère (<3 ans) ou ma sœur (<2 ans). Cette confrontation à la scène primitive s’est effectuée dans un
contexte de transgression, ce qui est banal, mais dans une situation de conflit : respecter l’interdit, et me montrer
digne de leur confiance en protégeant ceux dont on m’avait confié la responsabilité. 
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Chez ma grand-mère3, c’était très différent de chez nous, un grand appartement (tout l’étage)
en ville avec deux greniers, des alcôves pour presque toutes les pièces, de grands couloirs, une
autre entrée à l’étage même pour le bureau de mon grand-père (représentant), un grand piano
dans le « salon », sas entre le bureau de mon grand-père et la maison où, bonheur extrême, se
trouvait la bibliothèque pleine des revues pour enfants reliées depuis mon arrière-grand-mère,
les jouets se trouvant à l’étage au-dessus dans un des greniers. L’église, un peu décalée en face
du salon, sonnait les heures et me rappelait l’émotion des messes de minuit (la musique me
ravissait), favorisant à l’adolescence mes ruminations insomniaques aggravées par le regard
d’un arrière-grand-oncle sur une peinture4 sur le mur face au canapé du salon qui m’accueillait
alors. 
Les points de fuite. Question d’ancrage dans la perception du réel.
Les WC était  sur un balcon, à l’extérieur  du palier de l’étage,  et  donnaient  sur une cour
partagée avec tout le pâté de maison, d’où trois sorties et plein de rêves possibles à partir de
tout cet inconnu qui s’offrait à l’observation et à l’imagination. Sur le palier, un caoutchouc
(heureusement  increvable) dans une caisse,  évasion vers d’autres pays, donnant corps aux
lectures d’un ailleurs devenant du « réel » dans la difficulté avec les représentations de mots
qui,  pour  moi,  restent  lettre  morte  s’ils  ne  peuvent  s’inscrire  dans  une  « réalité »  par
l’expérience qu’on en a. 
Façon d’être autre, en dehors des rituels, sauf à  mettre en place d’autres contextes pour tenter d’autres

relations
Que de plaisir à évoquer tout ce « contexte », où je ne partageais rien avec le monde des
« grandes personnes », et me précipitais pour faire le cochon pendu au trapèze devant la porte
de la cuisine, le repas à peine fini5, monde où j’organisais6 l’école des poupées avec tout ce
qui pouvait en tenir lieu sur de petits sièges, incluant l’un ou l’autre de mes petits frères et
sœurs, en tant qu’aînée ou s’il s’agissait de ma sœur, la dînette dans la salle à manger ou la
chambre qui la jouxtait, avec les nombreuses boites que ma grand-mère stockait, le mobilier
de poupée (je ne me souviens pas qu’il y ait eu des biberons, à la différence des jouets de
maintenant). 
L’acharnement dans l’entraînement. Question de maîtriser un « savoir faire » qui refuse de se fixer, lieu

d’expression émotionnelle.

3 Maternelle, car j’avais une relation très distanciée à mon autre grand-mère, m’identifiant peut-être déjà à ma
mère (qui la supportait mal) dans ce mode relationnel au niveau émotionnel. Ma grand-mère paternelle était
beaucoup moins présente dans notre vie et nous imposait des règles de bon usage sans aucune ouverture à la
fantaisie.  Elle  a  imposé  mon entrée  au  lycée  chez  des  Dominicaines  au  lieu du lycée  (à  9  ans,  c’est  trop
dangereux), géré ma relation au piano… que j’ai abandonné au bout de deux ans, et bien d’autres choses qui
m’ont marquée. Elle m’a cependant hébergée ma première année de Fac à Lyon (elle habitait juste en face de
l’Université).
4Autoportrait.  Il y avait beaucoup d’artistes (masculins) amateurs peintres, photographes, dans la famille de mon
arrière-grand-mère, ce qui m’a donné le goût de l’histoire familiale. Mais aussi le malaise de ce regard qui me
suivait…
5 La tête en bas donc. Voir le monde à l’envers fait non seulement monter le sang à la tête (sensation physique
forte) mais permet de se différencier de ceux qu’on a laissés à leur rituel, se marginaliser en quelque sorte.
L’intégration sociale n’est qu’apparente.
6 Mon  plaisir  était  dans  la  mise  en  place  du  cadre  où  allait  se  dérouler  un  scénario dans  les  jeux  de
« socialisation »  :  poser  les  bases  d’une  histoire.  Le  déroulement  me  concernait  moins.  Ma  position  était
identique pour les jeux de société : je faisais la banquière et vérifiais le respect des tours, des règles etc… En ce
qui concerne les jeux sans support matériel, j’adorais fabriquer des armes en bois, revolver, épées, arcs, pour les
jeux guerriers qu’adorait mon frère, je traçais le bateau qui allait nous servir de maison avant l’île déserte où nous
allions atterrir après le naufrage où nos parents avaient disparu, je faisais ainsi des cabanes, répartissais les rôles.
Adolescente, j’ai fabriqué un garage à étage dans un grand carton, une maison de poupées avec pièces, mobilier,
nous n’avions pas assez d’argent pour les acheter alors ce qui justifiait cet investissement de ma part, non par
rapport au plaisir que cela me procurait mais pour remplir un manque !
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Le ravissement des jours de pluie où « mamie » sortait les boîtes de cartes postales, de vœux,
que je m’essayais à reproduire au moment de Noël, des heures durant, pendant que mon frère
faisait sa collection de timbres. Pendant ces périodes de fêtes, ma mère était en arrière-fond,
sûrement présente et consultable pour ce que je ne comprenais pas, mais présence limitée
peut-être à ce « comprendre » intellectuel qui passait par les mots et non les émotions7. De
l’évoquer  me  fait  associer  sur  l’entraînement  à  dessiner  avec  un  livre  où  l’on  partait  du
schéma sous-jacent, des pliages et autres activités tout aussi  structurantes8 dont j’avais tant
besoin et que je m’acharnais à « maîtriser » alors que  mon frère,  comme pour les pliages,
n’avait pas de peine à les mémoriser. 

Un contexte favorable. La lecture en question…
Ma mère avait acheté « l’enfant » de Maria Montessori dès ma naissance et était une fidèle
abonnée des albums du Père Castor et de la Librairie Flammarion (Lyon), elle était même à
une bibliothèque « Heures Joyeuses » après la guerre, une bibliothèque américaine qui nous a
permis de rencontrer des Mormons9, seuls invités à la table familiale dont je me souvienne. 
Inscrire le temps et accéder à la finalité de la lecture, comprendre avec des mots.
Le premier livre qui m’ait marquée (je devais avoir 4-5 ans, en avril probablement et lisais à
peine, je pouvais déchiffrer mais avais du mal à comprendre), c’est un livre pour apprendre à
lire l’heure, avec la journée d’un enfant. 
Trop d’affects associés.
Tout s’entrecroise : j’étais clouée dans le fauteuil de tapisserie (haut dossier, qui gratte, et qui
sera associé à mon père) par une réaction allergique où j’étais si gonflée que je ne pouvais
tenir debout, et pour me tenir compagnie par cette matinée de printemps où il faisait si bon
dehors,  ils  (mes deux parents  étaient  venus avant  de partir)  m’avaient  apporté  ce livre  et
vaguement montré comment faire bouger les aiguilles. Je n’avais rien compris de ce discours
mais ne leur en ai rien dit. 
Acharnement. Question de concentration ? A quel prix !
Et il fallait que j’aie réussi à comprendre comment cela marchait, avant leur retour. J’en avais
comme des nausées. Je sais maintenant, avec une rééducation d’orthoptie, que cela correspond
à un « forcing » de concentration pour réussir une opération de convergence. Commander à
mes muscles, mais aussi à mes deux cerveaux pour qu’ils se connectent, jusqu’à la nausée !…
J’ai réussi, confortant mes parents dans l’image qu’ils avaient de moi-même. 

Le  cocktail  était  bien  mis  en  place.  Sensations  du  contexte  (les  oiseaux,  les  odeurs,  la
perception du soleil  dans mon dos entrant  un peu par la porte ouverte,  son déplacement),
absence de l’autre (j’étais seule), impuissance et dépendance, acharnement à réussir avec mes
propres chemins, en comprenant, mettant en relation une expérience quotidienne de se lever,
se laver, manger (les illustrations), avec le maniement des aiguilles fragiles (mon frère n’a
jamais eu le droit d’y toucher, c’était pour moi seule), il semble bien que je n’aie pas eu de
choix… et j’avais réussi à en lire plusieurs pages. Entrée dans la lecture silencieuse, avant de
devenir la lectrice de mes petits frères et sœurs.
Traitement de l’angoisse.

7 Je me souviens encore de l’émotion dans laquelle je me fondais en dessinant un paysage de neige, une façon d’y
être en émotion et non en pensée, dans ce rapport particulier à la nature que j’ai souvent évoqué.
8 Je passe presque toujours par ce type d’activités, en particulier le pliage, avec la plupart des dyslexiques que je
prends en charge. Défaut de mémorisation d’une construction visuo-spatiale à la base de la difficulté à imiter des
séquences qu’on réalise du bout des doigts etc...
9 Mon premier « Negro Spiritual » par une basse splendide mais aussi l’ouverture à une autre culture, une autre
religion (j’étais imprégnée à l’époque d’un catholicisme qui excluait tout œcuménisme)
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Mon père était donc là aussi lorsqu’ils m’ont laissée seule, abandonnée mais fière de pouvoir
rester  seule.  Et  je  devais  cette  expérience  à  une  réaction  allergique !  avec  le  cortège  de
sensations physiques qu’une telle réaction véhicule. Premier mode de défense, la somatisation
en situation d’impuissance, et non la fuite. Comme les cauchemars à base d’araignée sur sa
toile (mon fils aîné était piégé de même, ce qui m’a fait comprendre bien plus tard le lien trop
fort de ma relation à ma mère, même si le contexte différait), ou de blocage en traversant la
rue, avec la voiture qui fonçait. Ce dernier a évolué : il me suffisait d’être au bord du trottoir
pour être paralysée, l’émotion resurgissait sans mettre en scène la voiture.
Un rapport au temps (délai) forcé.
Si apprendre seule le temps dans l’impuissance d’être autonome introduisait un premier non-
sens dans mes représentations de moi-même, le deuxième élément plus que castrateur de moi-
même vient d’une trahison de mon père. C’était merveilleux de descendre en ville, à l’autre
bout d’ailleurs (il fallait le train, le tram, marcher…), avec mon père, même si mon frère était
là, pour aller à la piscine. 
Défaut de coordination psycho-motrice, exercice et gestion de la peur.
Nous avions tous appris très tôt à nager, avec notre grand-père, dans la Loire, à la natation.
J’avais  eu plus  de mal  que mon frère  qui  était  comme un poisson dans l’eau et  crawlait
instinctivement. Je me suis acharnée, non seulement à ne pas montrer la peur qui me tenaillait
le plexus mais à me concentrer,  au bout  du poteau qui tenait  l’espèce de ceinture qui me
maintenait  sur  l’eau,  sur  l’enchaînement des  mouvements10 à  réaliser  pour  la  brasse,
m’exerçant  sur  un  tabouret  sitôt  rentrée  à  la  maison  chez  ma  grand-mère.  M’exercer  et
m’exercer encore.

Du manque de confiance en l’autre, le manque de confiance en soi.
Réussir n’est pas réussir si on n’en est pas l’acteur à part entière.
Il s’agissait  ce jour-là, de retour chez mes parents,  d’apprendre à plonger :  se lancer dans
l’eau. Mon frère a sauté dans la piscine, plongé, sans problème. Mon  père était là, à côté,
voulant m’encourager à « couler », la tête entre les deux bras allongés, penchée, cherchant
mes marques, quel pied donnerait l’impulsion (cf. 1er témoignage) et rêvant de cet univers
inconnu que j’allais ainsi explorer. Le noir de l’eau, l’inconnu. Je lui avais fait promettre de ne
pas  me  pousser,  sachant  que  je  le  ferai,  à  « mon »  heure,  mais… il  m’a  poussée.  Une
déchirure atroce, pire qu’un viol, alors qu’il pensait que je serai fière d’y être arrivée. Il m’a
privée définitivement de ce bonheur de l’avoir fait par moi-même. J’ai sûrement pleuré en
cachant mes larmes car il  n’a pas compris pourquoi je lui ai demandé pourquoi il m’avait
poussée. Tous les parents sont et font ainsi, il faut s’y habituer, mais je me demande s’il n’a
pas tué ainsi une capacité de rêverie dans un imaginaire que je ne retrouve que maintenant en
écrivant ce souvenir si lointain d’il y a plus de soixante ans. Première faille monumentale à la
confiance que je pouvais avoir en lui. Lui montrer de quoi j’étais capable, avec mes propres
ressources !
Le ratage de l’œdipe confirmé : difficultés instrumentales.
Le nautilus  était  l’invention  de  Jules  Vernes  que  j’ai  toujours  préférée.  Pourquoi  pas  la
montgolfière et la sensation de voler ? Là aussi, il nous entraînait à la montagne car il adorait
l’escalade, et mes difficultés de coordination me la faisaient détester. Je croyais que j’étais
simplement une trouillarde et me forçais. Impossible de faire le nœud de chaise, la honte, car
je m’étais acharnée à devenir très forte en nœuds dans le scoutisme, mais celui-là ne passait
pas. Je ne comprenais pas toutes ces difficultés, voyais mon frère plus jeune, toujours lui, y
parvenir sans peine, mes parents étonnés… 
La première faille à la confiance en soi : l’absence de maîtrise et la culpabilité.

10 Toujours ce problème de tout faire à l’envers…
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Résultat  des  courses  je  volais  en  rêve,  (se  transformant  en  cauchemar  de  ne  pouvoir
redescendre d’ailleurs, bloquée ou impuissante, mais ce sont d’autres souvenirs pour le divan)
et ai adoré une descente en vélo en compagnie de mon père… jusqu’à ce que je me remémore,
en la refaisant  en son absence,  une expérience précoce traumatisante. Je  pensais maîtriser
(vers 4 ans peut-être) une bicyclette sans frein qui n’avait plus ses petites roues. Je l’avais
emmenée en promenade avec mon arrière-grand-mère qui était allée voir quelqu’un j’imagine,
au Point du jour, là où il fallait prendre le trolley pour aller en ville. Il y avait eu la montée,
très forte, à pied. Il y avait la descente sur 600m, mais bonne-maman m’a interdit de monter
dessus.  Je  me  suis  rebellée  car  je  savais  freiner  avec  les  pieds  sur  de  petites  pentes,  en
bloquant un peu les pédales, et croyais pouvoir m’en sortir. J’ai pris de la vitesse, et à mi-
hauteur du virage (il y avait le train au-delà de quelques grands arbres (autre moyen d’aller en
ville) j’ai réalisé que je fonçais dessus, de plus en plus vite bien sûr. J’ai donc visé le petit
fossé à droite, avec le grillage qui isolait les immenses arbres à écureuils qui ont favorisé mes
apprentissages ultérieurs. Rien de cassé mais ma bonne-maman en a pris pour son grade alors
qu’elle n’y était pour rien. Je l’avais mise au pied du mur. Je me suis sentie coupable d’avoir
cru en moi et qu’un autre ait été rendu responsable d’y avoir cru aussi. Je ne me souviens pas
d’autre refus d’obéir de ma part…, même à l’adolescence.
La deuxième faille : la trahison. 
Le lien avec lui,  mon père,  un souvenir  ne peut  me quitter,  la relation privilégiée que je
pensais avoir avec lui et la faillite de ma confiance en lui : il ne m’a pas crûe. L’été 1945. Tout
y est inscrit. Ma mère avec le cinquième enfant et une pneumonie, mon père nous conduit
dans le midi dans une maison d’enfants où nous devrions ne manquer de rien. Mon frère en
avait fait l’expérience l’année précédente. Le voyage en car, j’aurais voulu être à côté de lui,
mais mon dernier petit frère avait 2 ans et quelque… Nous avons longé le Rhône, j’imagine,
et j’ai été très impressionnée par un village médiéval perché sur son rocher. Il restait encore
quelques maisons, comme de grands trous noirs, et j’essayais d’imaginer qu’il y avait eu des
gens qui avaient vécu là, il y a si longtemps, et qui étaient morts. L’histoire prenait corps.
Arrivés à Grasse, mon père couche les « petits » (1 an de différence avec mon frère !, et il y
avait ma sœur qui suivait et le petit avant-dernier) et m’emmène sur la « promenade » pour me
parler.

J’introduis là un essai de le faire exister autrement qu’à travers les représentations maternelles, lorsque, à
Siouville, j’ai tenté de me « soigner » de cette absence. J’ai imaginé qu’il était là, sur une chaise vide, au
bout de mon lit, et j’ai écrit au crayon ce grand appel en le tutoyant alors que je l’ai toujours vouvoyé :

Qui est qui ? Question de place…
« Père oh mon père, pourquoi pas « papa » ! Une collègue vient de répondre à la lecture de
mon témoignage, mais où est ton père ? 
Le scénario.
Il y est, dès le départ, pour la fausse route de l’intense affect de notre relation, interdit qui ne
se savait pas (masturbation par le fait d’être sur ses épaules), retrouvant celui de Grasse où il
me piégeait  comme amante (promenade romantique11),  et mère de ses enfants (en me les
confiant), de l’intensité de nos retrouvailles à Torrent (quand je l’ai appelée au secours dans
cette fonction de mère substitutive), et du défaut fondamental lorsqu’il ne m’a pas crûe12.
Sinon, il a brillé par son absence,  place vide où je n’ai pu manquer de m’inscrire13, ce qui
vidait ma place d’enfant.
Relation aux codes. Question de transmission…

11 Les 3 « petits » étaient restés dormir dans la chambre. Il voulait être seul avec moi !
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Seule clé, l’alphabet grec qu’il connaissait et non ma mère. Au départ, j’y ai cru, je l’ai
appris14, appris, appris, appris encore tout l’été, de même que la liste pour l’alphabet morse
(as,  beau,  café,  dey  etc…),  mais  aucune  complicité  n’a  pu  s’y  inscrire et  je  me  suis
débrouillée seule.
La confusion des genres. Question de relation…
Je ne reviendrai pas sur le malaise physique de notre relation, j’y ai repensé avec une amie
collègue M, ni attirance, ni séduction, ni répulsion mais inquiétude et émotion, est-ce leur
fragilité qui les rapproche ? Pourtant, Dieu sait que faible je suis, mais  forte de la faiblesse
des autres ?
Croire en ? Question de confiance…
Je te craignais papa, injustice profonde du manque de confiance, alors que, tout en moi, criait
la vérité. C’est là le problème, tu es devenu (je ne pense pas que tu l’étais au début) quelqu’un
dans le « paraître » (par(a)être) si para signifie bien à côté de. Ta bulle a fusionné avec le
monde des autres où règne le mensonge que je croyais interdit.
Statut du mensonge et du « sérieux ». Question de fiabilité.
Je n’ai jamais cru aux fées ni au père Noël (le rationalisme maternel), mes rêves d’enfant se
contentaient de reconstruire la réalité d’un monde que je ne pouvais accepter et d’y éprouver
joies et chagrins sans limite. Et c’est bien là qu’est mon problème. Le mensonge. L’interdit
d’émotion.  Le mensonge n’est  péché que si  la personne a conscience d’en commettre  un.
Cette  révélation,  à  la  fin  de  l’adolescence,  m’a  fait  quitter  la  religion..  Le  summum  de
l’injustice,  une  « mauvaise  pensée »  n’était  mauvaise  que  si  on  avait  conscience  de
transgresser l’interdit de certaines représentations (d’ordre sexuel pour l’ado que j’étais). J’ai
été bouleversée, car en plus, on jugeait sur le mal et non sur le bien : tu es coupable rien que
d’avoir pensé que tu pouvais l’être. Que devenait « la poire » que j’ai été depuis ma « tendre »
enfance, poire devenue « sœur Thérésa » sur le tard dans le club de machos avec qui je faisais
du volley. J’ai appris à accepter l’existence du mensonge pour l’autre mais la révolte profonde
n’avait pas disparu.

J’en viens à analyser qu’il y a deux sortes de réalité auxquelles on tente d’échapper, celle sur
le mode du délire qui projette à l’extérieur pour le rationaliser tout ce mal insupportable en
soi, pour qu’il revienne de l’extérieur, et l’autre de celui qui vit comme si le mal n’existait
pas, impensable en quelque sorte, s’accrochant comme l’enfant qu’il est resté, aux valeurs de
vérité, comme aveugle à la corruption et au « chacun pour soi » auquel il faut bien s’adapter,
puisque c’est la réalité.

Il y a une façon de l’accepter en restant hors jeu en quelque sorte. De hors jeu à sur la
touche, il n’y a qu’un pas, mais comment jouer la différence où l’on veut avoir le beurre et
l’argent du beurre… Jouer la règle explicite sans tenir compte de l’implicite qui veut que tout

12 Il n’a pas cru que nous (les 4 enfants) avions été mis en quarantaine dans une minuscule pièce brûlante sous les
toits et subi diverses persécutions en réponse à une « bêtise » de mon frère de 7 ans qui avait mis sur pied un
cambriolage d’une réserve de chocolat et autres douceurs, en entraînant le fils du gérant (14 ans). Lorsqu’il a pu
enfin venir, retenu 3 semaines par une blessure au genou, il  n’a rien voulu entendre de ces persécutions. Je
n’avais pas su gérer la situation pour protéger mes frères et sœurs et je me sentais de ce fait responsable de cet
échec, ayant failli. Il n’a rien fait pour m’en libérer. Rien n’a pu me faire oublier la scène où nous avons été
rejetés en bloc par le groupe entier en « nous faisant la honte », et le verdict du Gérant qui a interdit à quiconque
d’établir quelque contact avec nous.
13 Quand il était là et que tout le monde pleurait à la suite d’une violence quelconque, je me réfugiais derrière un
placard avec une crise de fou rire irrésistible. Lorsqu’il n’y était pas et que mon frère s’opposant à ma mère,
piquait une crise en voulant tout casser, j’étais seule à pouvoir le maîtriser. J’allais chercher ce frère d’un an plus
jeune, à l’autre bout de la ville, à son retour en bus du collège où il était interne pour m’assurer qu’il ne ferait pas
de bêtise en route etc.
14 Le problème de certains DL avec un code cf. WISC
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est bon pour gagner, surtout tromper l’arbitre pour ne pas être pris en Flag. Je ne parle pas de
l’acheter  car  c’est  une  autre  règle  qui  ne  transgresse  pas  les  interdits  comme l’implicite
l’autorise. C’est un hors jeu qui dépasse les joueurs.

Quant à moi, je ne suis pas de ceux qui tirent ces dernières ficelles mais le joueur anonyme
qu’on met  sur  la  touche car  il  dénonce  ces  implicites  et  dérange ainsi  le  jeu  des  autres.
Comme c’est en toute honnêteté, il ne comprend pas pourquoi, ne veut pas admettre qu’on le
vire. »

Défenses contre l’angoisse et interdit d’émotions.
Là s’arrêtent mes notes d’alors. Suis-je si loin de ma relation à mon père ? Il m’a trahie en
acceptant ces règles. Il a gardé sa capacité de s’émouvoir certes, il aimait Edith Piaf dont ma
mère détestait la sensualité qu’elle disait « vulgaire ». Comment répondre à mon besoin de
critère « esthétique » pour mettre à distance cet univers plein d’émotions contraires ?

Je reprends ces réflexions après avoir,  enfin, pu « dire » à ma mère que je l’aimais, à ma
dernière visite éclair. J’ai donc transgressé son interdit de mettre en mot une émotion, en le lui
signalant d’ailleurs, et ai pu évoquer l’arrivée inéluctable de ma propre mort, le fait que j’y
pensais certes, mais n’y tenais pas… J’ai développé ce que j’en dis aux enfants, on est dans le
cœur de ceux qui vous aiment. Elle m’a dit alors, elle qui ne croit pas à un au-delà, qu’elle
espérait que nos cendres se rejoindraient quelque part !

Mon travail sur moi a pris un autre tour, changement de régime alimentaire qui permet de
« réconcilier  le  corps  et  l’esprit » entre  autre… et  libération  de  certaines  tensions  liées  à
quelques  incidents  de  mon  parcours  de  vie  de  femme,  là  où  le  sentiment  de  culpabilité
s’exprime par le soma comme pour ma tuberculose… Ce qu’il me fallait, dans cet écrit, c’était
libérer la petite fille pour pouvoir grandir. La distanciation de la mise en mots lorsqu’elle n’est
plus intellectualisation mais devient créative dans la relation à un autre possible.

La fin de ce deuxième témoignage correspondrait  à un réaménagement  certes,  facilité  par
l’écriture, mais l’intégration de soi-même reste un processus et non une fin en soi.

 

Deuxième partie : l’analyse
Ce site n’est pas un blog mais un lieu interactif de travail, par l’expression sur une expérience
et/ou une pratique,  et  de  réflexion  sur  le  contenu exprimé.  Les dyslexiques  y ont  tous  la
parole.

Il me semble utile de repartir du premier témoignage, d’en rappeler ce qui s’y trouve explicité,
les difficultés d’apprentissage, galère et souffrance, et de souligner l’intrication du relationnel
à chaque étape,  point de vue implicité  dans le premier texte, dans chaque domaine,  en le
complétant  donc  sur  certains  points  avant  de  l’analyser  du  point  de  vue  qu’apporte  ce
deuxième texte. Beaucoup de dyslexiques se sont reconnus dans le premier, d’autres dans le
deuxième mais d’autres également sans être dyslexiques. 

C’est, en effet, interroger la façon dont chacun se construit sur le plan psycho-affectif à travers
une  histoire  d’enfant,  dans  une  famille  à  chaque  fois  différente,  en  particulier  dans  la
transmission  des  valeurs  et  les  modalités  de  la  socialisation.  J’ai  donc  confronté  mes
représentations à celles d’autres membres de ma famille  qui n’ont rien perçu de la même
façon, et se sont construits différemment dans un même contexte qu’on pourrait dire, à bien
des égards, hors-norme, sans être pour autant, dyslexiques. 

Les facteurs environnementaux constitueraient ainsi un contexte qui renforcerait la difficulté à
se construire en accord avec soi-même dans cette mésestime de soi (liée au regard de l’autre)
qui cohabite avec ce qui est perçu comme un narcissisme aigu par l’entourage. Il faut bien se
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donner des mécanismes de défense pour ne pas être paralysé par cette angoisse dévorante
d’être différent sans que cette différence soit reconnue, d’être a – normal. 

J’ouvre  une  parenthèse  sur  ce  terme  « a-normal ».  Lucas,  piégé  dans  son  développement  personnel
(antécédents familiaux de dyslexie, problème digestifs précoces, de la sphère ORL etc.) par l’arrivée d’un
frère polyhandicapé ayant entraîné une grave dépression chez ses parents, tombe en arrêt sur la lecture de la
première phrase d’un livre (Les affreux Jojos) : « Pierre n’était pas un petit garçon anormalement sage…
non ! ». 

L’a-normalité de son frère était évidente (né pratiquement sans bras, entre autres malformations) et Lucas se
sentait responsable du regard que les autres portaient sur lui, cherchant vainement comment le protéger à
l’école (le frère n’avait aucun problème avec le langage). Il lui a fallu mettre en scène et en mots tout ce vécu
inconscient dans une élaboration imaginaire progressive (jeu symbolique) dans le cadre de sa construction
identitaire  (corpus  du  “vaisseau”15),  dans  un  langage  métaphorique  donc  de  cette  construction,  mode
d’expression habituel de dyslexiques. Il l’a très vite accompagné d’un autre type de jeu organisé autour d’une
recherche de sa place et sa fonction dans la famille, puis de l’exploration du monde et de ses menaces (corpus
“maison”) dans le quel le « bébé sauveur » grandit en entrant à l’école (cf. CP et entrée dans l’écrit). 

Pour vaincre l’incapacité à se lancer pour oser « lire », il lui a fallu se couler dans ma voix. (cf. A propos de
musique sur site).

J’en reviens à une dyslexie ordinaire, dans un contexte ordinaire et aux informations que le
deuxième parcours pourrait apporter.

S’accrocher à un sentiment d’existence qui passe par un corps non-représentable, sentiment de
soi  archaïque  qui  se  construit  dans  des  sensations  exacerbées  qui  ne  peuvent  s’intégrer
autrement qu’en émotions brutes, dans un développement parallèle qui ne mènerait pas aux
sentiments… sensorialité sans accès à la sensualité par exemple… comme en témoigne le rôle
de la relation à la nature, peut se justifier lorsque l’environnement n’a pas apporté de modèle
identificatoire dans ce registre émotionnel.

Ce  qui  avait  été  évoqué  dans  le  premier  témoignage  montre  l’intrication  des  aspects
relationnels et émotionnels avec la capacité d’apprendre. Relation de dépendance à une mère
géniale par sa capacité d’adaptation à une enfant qui ne pouvait entrer « normalement » dans
les apprentissages, alors que les autres enfants plus jeunes ne rencontraient pas ce problème,
mais  aussi  transmission  d’un  mode  de  structuration  basé  sur  des  défenses  de  type
intellectualisation,  qui se retrouvaient dans l’approche d’un texte  à apprendre : schéma de
cause à effet par exemple, dans le champ de la leçon d’histoire, mais dans un contexte de
rapprochement  physique  (quasi  fusionnel ?)  par  le  canal  de  la  voix  mobilisant  le  champ
émotionnel. 

Cette relation de dépendance a été évoquée dans le deuxième parcours comme une impasse
dans la relation au père, qui n’a pu aller plus loin que de donner une clé, celle de l’alphabet
grec, ouverture à un autre monde, mais est-ce en lien avec le fait d’être bien plus forte en grec
qu’en latin, ou du fait d’une structure de langue qui permettait l’intuition pour comprendre, un
autre  imaginaire ?  Il  s’agissait  de  construire  une  référence  selon  certaines  modalités  de
transmission. Il n’a pu « rattraper » ainsi les trahisons de l’enfance et me permettre de me
donner des repères. Il n’a pu compter pour moi, je ne pouvais m’y fier. 

 Je voudrais compléter cette illustration de la dépendance, naturelle de parent à enfant, d’un
exemple de la dépendance au frère, plus jeune d’un an, qui vivait très mal le fait de ne pas
être l’aîné, mais  apprenait  et  retenait  sans peine, tout en étant  l’instigateur des interdits  à
transgresser, à la base des punitions collectives qui ont entretenu un perpétuel sentiment de

15 Ce  “Vaisseau  s’est  constitué  à  partir  d’un  magma d’éléments  polybricks,  qui  se  cassera  permettant  une
réorganisation sur  la  base  d’un satellite  (identification ?),  puis  se  réunifiera  avec  des  ouvertures,  deviendra
fonctionnel (exploration), puis « base » etc., scénario permettant d’exprimer, dans son système de pensée, son
angoisse des attaques de l’extérieur, pratiquant en particulier l’inversion des modalités de perception de la réalité
comme lorsque le fossé protecteur se vide ce qu’il exprime par « la terre monte ».
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culpabilité. Il détenait ce fameux savoir que détenait la meilleure élève de la classe du premier
témoignage, ce qui est pertinent, l’attente de l’autre, tout en n’ayant jamais saisi cet aspect de
notre relation. Il me dominait totalement par sa facilité (normalité) à apprendre mais ne s’en
rendait pas compte car je réussissais mieux en tout en fin de compte, par mon acharnement… 

Je me souviens de toutes les difficultés que j’ai rencontrées au départ de mes apprentissages, que ce soit pour
lire (b d et Cie cf. premier témoignage) ou pour compter. Il y avait la comptine 1 2 3 je m’en vais au bois etc.
dite par ma grand-mère et retrouvée dans un livre (Les contes des 101 matins). Mais, je perdais la suite,
surtout après six, cueillir des cerises : le problème de la troisième séquence... 

Je m’efforçais d’en retrouver les paroles, puis, quand je n’avais pas le livre sous la main, j’allais demander la
suite  à mon frère,  qui n’a gardé  aucun souvenir de cette fonction qu’il a  remplie  pour me permettre  de
progresser. Je l’apprenais en le rabâchant et déambulant sous les arbres du jardin où nous jouions. Il fallait
que j’y arrive… Et le contexte m’y aidait.

Qu’arrivait-il lorsque j’étais livrée à moi-même. Cela s’est passé autour de 4-5 ans je pense. Il
était allé dans un autre groupe d’enfants plus petits et je ne pouvais m’appuyer sur lui.

Je  n’ai  pas  oublié  comment  j’ai  essayé  d’apprendre16 dans  un  groupe  d’enfants,  « une  araignée  sur  le
plancher… ». Tout le reste de cette journée m’est d’ailleurs resté. Du fait de mes difficultés de mémoire
immédiate, d’imitation de ce que je voyais et entendais, je me sentais dépassée car je ne pouvais ni faire les
séquences de mouvements seuls, ni répéter des énoncés absurdes, car non  « segmentables » en unités de sens,
en me référant à ma connaissance du monde, et m’appuyer ainsi sur cette base pour intégrer l’ensemble. Ma
logique du réel m’interdisait l’accès à un univers anthropomorphique. Et pourtant, il me fallait réussir à faire
comme les autres, même si je ne pouvais l’apprendre en le reproduisant…

Pourquoi ne pas retenir avec les mots ? Le mot (avec ses variantes de segmentation à l’oral)
est la première unité de sens perceptible, ouvrant la voie à une segmentation de la parole et du
texte. Lorsqu’on interroge des non-lecteurs adolescents, le mot, c’est le nom (cf. articles sur
site), ce qui, dans une démarche de prise en charge, justifie de passer par l’identité, un travail
sur  le  nom  propre  et  la  classification  des  noms  selon  les  catégories  de  la  langue  dans
l’expérience que l’enfant peut en avoir. Le deuxième témoignage pose le problème d’emblée
en  terme  de  « nomination »,  entrée  dans  un  univers  culturel  donné,  transmission  d’un
patrimoine. « A la base de l’être, le nom, propre et sexué ».

Pourquoi  ne  joue-t-il  pas  son  rôle  d’élément  de  base  dans  les  apprentissages  pour  un
dyslexique ? Pourquoi ce dernier ne se constitue-t-il pas un calepin visuel, consultable ? Sans
reprendre la question des différentes formes de dyslexie, du rôle de la mémoire de travail
etc… je voudrais revenir sur les processus en jeu dans ce qui relèverait d’un apprentissage du
mot  et  de  ses  combinaisons  d’un  point  de  vue  neuro-cognitif,  le  mot  restant  la  base  de
référence des évaluations puisque des apprentissages.

Il  me semble nécessaire  de  faire  intervenir  alors  un déficit  des  fonctions  exécutives,  qui  permettent  non
seulement de percevoir l’unité mot en la dégageant de son contexte, mais la coordination des informations
venant de différentes sources et la concentration sur leur combinaison pour les planifier dans le cadre de

16 Le  problème  se  pose  également  dans  l’apprentissage  d’une  langue  étrangère.  Certains  témoignages  de
dyslexiques sont éclairants. En effet, s’il y a ceux qui l’intègrent sans problème, à l’oreille, par imprégnation, il y
a ceux qui, tout en ayant  la capacité d’en apprendre le système phonologique en tant qu’ensemble d’unités de
deuxième articulation, ne peuvent dépasser ce niveau d’apprentissage, faute de mémoire lexicale stable (cf. paires
antonymes),  et  faute  de  pouvoir  enchaîner  des  éléments  dans  une  relation  syntaxique.  Les  deux  axes
fondamentaux  d’une  approche  structurale  sont  alors  concernés,  paradigmatique  et  syntagmatique  (Saussure,
Jakobson).  Faute d’avoir retenu le sens des mots, ils n’ont ainsi accès en compréhension qu’à une sorte de
tonalité mélodique qui leur permet, dans les meilleurs cas, d’identifier la langue… Faute de mémoire de travail,
ils  ont  beau apprendre à leur façon, c’est-à-dire  reconstruire  des énoncés qu’ils ne peuvent répéter  sans les
comprendre, les structures ne se fixent pas, et il leur faut sans cesse recommencer l’apprentissage.

Ces deux modes d’approche se retrouveraient  également dans le rapport  à  la musique. Il  y aurait  ceux qui,
d’instinct, retrouveraient ce qu’ils ont entendu, sans aucune connaissance théorique (cf. certains enfants devant
un synthétiseur), et ceux qui sont, comme pour les maths, dans l’apprentissage du code de base, des règles de
l’harmonie, s’y trouvent à l’aise, en ayant un sens musical d’une grande exigence où la sensibilité ne s’exprime
pas nécessairement de la même façon.
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l’activité requise. L’incapacité à ne pas partir « ailleurs », faute de mettre en jeu l’inhibition attentionnelle,
renforce  le  stress  de  l’erreur  inévitable,  l’anticipe  parfois,  même si  l’intuition  aidant,  certains  flashs  de
réussite peuvent surprendre en faisant croire à une démarche classique. On ne peut parler alors ni d’induction
ni de déduction puisqu’il s’agit d’insights. Le sentiment de culpabilité, de responsabilité face à l’échec ne
peut que se renforcer de ne pas comprendre le pourquoi cela se passe ainsi comme si ce qu’on appelle la
« cohérence centrale » était également en défaut.

Lorsqu’on ne « sait » jamais, on ne peut avoir confiance dans ce qu’on « fait », la dépendance
perdure.

Un enfant me dit ainsi, à propos de la facilitation qu’aurait du lui apporter la réalisation d’un tableau dans un
problème dont il fallait retenir toutes les données, ayant tout compris, un savoureux, « il y en a deux pour
chaque » ce qui résumait, en les traitant, les informations et ajoute, « mais je ne sais pas si c’est juste : « on
ne m’a pas  corrigé ». Il  indiquait  ainsi tout le drame de l’insécurité,  le manque d’estime de soi  qui  est
assujetti  au jugement  de  l’autre,  pour  celui  dont  la  seule  certitude  est  de  « n’être  jamais  sûr  de  rien »,
totalement dépendant de l’autre. 

Sentiment d’échec et de dépendance se combineraient alors pour renforcer le sentiment de
culpabilité ?

Une façon de l’évacuer (sans le traiter) serait cet hors-norme, hors-jeu et ses règles où l’on
inscrit  sa  marginalité,  et  « réussit »  (socialement  parlant)  lorsqu’on  trouve  un  lieu
d’expression de sa créativité.

(A suivre pour la prise en compte d’autres aspects dont la relation au réel, à l’imaginaire, au
mensonge etc.)

http://sos.lire.ecrire.free.fr 11


