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La dyslexie m’a beaucoup apporté, oui, apporté ! 

J’ai d’abord appris à énormément m’investir, ce qui a décuplé ma force de travail. J’ai appris 
à rester très longuement concentrée pour rectifier les erreurs qu'induit la dyslexie. J’ai dû me 
donner des méthodes très personnelles pour faire face seule à ce que les autres n’avaient pas 
travaillé, n’ayant pas les mêmes difficultés. A me frayer ainsi par la pensée mon propre 
chemin, j’ai appris d’autant plus l’autonomie que les autres ne me comprenaient pas, ne 
pouvaient pas me comprendre. J’ai appris une autre gestion du temps, avec anticipations plus 
importantes que la normale, ce qui permet une organisation hyper-efficace, dans le calme, un 
calme savoureux. 

La dyslexie m'a initiée assez vite aux renoncements intelligents, ce qui s'apprend 
nécessairement un  jour ou l'autre dans l'existence. Mon profil était incompatible avec 
certaines professions, évidemment. Par exemple, il était exclu de devenir laborantine, j'aurais 
inversé les chiffres des résultats de laboratoire. 
Curieusement la dyslexie ne m 'a pas barré la route du professorat, en lettres qui plus est, ce 
qui faillit certes arriver à cause de l'orthographe longtemps chaotique, mais m'a permis de 
dépoyer un savoir pédagogique unique : je suis un « prof » dyslexique qui sait rejoindre les 
enfants et les adultes malheureux dans l'apprentissage comme un chien loup sait 
intuitivement se joindre aux loups en captivité pour les aider.  

Je puis plus facilement qu'un autre professeur, qu'un professeur « normal », repérer ce qui 
laisse l'apprenant perplexe. Je sais fort bien que généralement son hésitation ou son errreur 
sont intelligentes, fondées. Je le lui montre, ce qui le désenclave de la honte. Je lui « file » 
mes trucs, les trucs que, moi, j'ai mis dans cette déstabilisation en place pour m'en sortir. Mais 
je le laisse libre de prendre ou non mon astuce, parce que je sais d'expérience que ce qui est 
évident pour l'un, donc pour moi, ne l'est pas pour l'autre. Apprendre devient chercher 
ensemble, à égalité, et apprendre devient retrouver sa dignité. En être témoin m'est bonheur 
pur...


