
« Représentation émouvante, très instructive et réaliste. Rien n’est acquis mais tout est 
possible. » Anonyme. « La montée de l’escalier résume la vie des Dys. Superbe 
représentation. Texte émouvant et qui nous interpelle » Elisabeth Cockenpot, Wormhout-59. 
« Une grosse prise de conscience… Félicitations à Benjamin pour avoir transmis à des  «  
non-dyslexiques » toutes ces informations, félicitations pour ce qu’il est devenu, bel exemple 
de réussite, mais tous les Dys en sont capables à partir du moment où ils sont aidés. 
Félicitations aussi à Bernard et Marie-France et toute l’équipe. » Delphine Clapiès, 
Rexpoëde-59.  « Les larmes qui coulent au moment où je vous écris révèlent suffisamment à 
quel point votre représentation me fait réagir. Je ne suis pas dyslexique même si je dois 
réfléchir à chaque mot que j’écris mais je pense à tous ces petits travaux que je n’ai pas faits 
pour aider celui auquel je pense. Je l’ai toujours encouragé mais n’ai jamais rien entrepris. 
Les quelques exemples donnés ? Il en profitera ! J’ai honte de n’avoir rien fait, me cachant 
finalement derrière mon incompétence et le manque de temps. Quand on veut, on peut. Ca, 
moi, je le sais ! » Anne Cousin, Bergues-59. « Bravo pour cette approche originale qui 
bouscule, ne peut laisser indifférent. Touchée par la souffrance encore de ces jeunes adultes : 
on mesure le parcours du combattant. » Marie Verrièle, Winnezeele-59. « Très intéressant. 
Me replonge dans des situations de classe, dans un vécu… Se remettre en question, notre 
regard, les pratiques pédagogiques… (besoin d’aide pour nous permettre d’aider ces élèves) 
Christine Bollangier, Rexpoëde-59. « Excellent. Continuez ce que vous faîtes. Essayez encore 
et toujours de sensibiliser les enseignants, psy, orthophonistes, de soutenir les parents et j’en 
passe ! Aidez à changer les regards ».Sophie Bodart-Verbrugghe. « Pièce qui va à l’essentiel 
pour une bonne compréhension. L’histoire du seau est bien imaginée. La dyslexie est un 
handicap. Il y a d’autres handicaps qui ne sont pas voyants […]» Martine Duval, 59-Bergues. 


