
« Belle représentation de la dyslexie, surtout pour les parents. Donne de l’espoir aussi pour 
les enfants… A diffuser largement dans les écoles car les enseignants font parfois beaucoup 
de dégats. » Carole Darbé, 59-Wavrin.  « Scénario, mise en scène, dialogues et performances 
des acteurs remarquables. Donne une vision juste du vécu des dyslexiques et des obstacles à 
franchir. Une réussite ! » Mélissa Tortuyaux. « La pièce apporte un beau témoignage de ce 
que peut vivre une personne dyslexique. Bravo pour la diffusion de cette pièce aux 4 coins de 
la planète ! […]Merci ! » Aurélie Watine, 59-Roubaix. « Pièce de théâtre ludique et 
permettant par l’humour de bien comprendre ce symptôme et pour nous, parents, de sourire 
sur nos « galère » de primaire. » Patricia Vanmarcke. « Excellent !!! Félicitations aux acteurs 
pour ces différents rôles. Réalisation extraordinaire ! » Patricia Maeght, 59-Wattrelos. « Très 
belle représentation, très riche. Les témoignages ont été très émouvants et très parlants ; 
d’une grande simplicité et très humble ; bravo à vous tous pour votre dévouement. » Marie-
Dominique Lecomte,  59-Deulémont . « Génial. C’est la première fois que je vois une 
initiative concrète et intelligente dans cette pièce de théâtre qui est très juste et qui fut suivie 
d’un débat, témoignage de deux jeunes étudiants dyslexiques qui ont très bien réussi leurs 
études. J’ai 86 ans et j’ai eu cinq enfants dyslexiques entre 1958 et 1972. Il n’y avait rien 
d’efficace à l’époque ; un Centre Decroly où on me prenait l’enfant dix minutes en retard et 
le cours, d’une demi-heure, s’arrêtait huit minutes avant l’heure, donc, la rééducation durait 
à peine vingt minutes. Je suis également allée à Duisans, près d’Arras, mais pour moi, à 
l’époque, c’était loin et de plus, le prêtre qui avait compris la dyslexie et qui était à l’avant-
garde dans ce domaine avait des bâtons dans les roues par l’Education Nationale et son 
Evêché. Quel gâchis inexploité ce fut… Courage et merci. » Thérèse Mottez, 59-Lille. 
« Nombre de professeurs du collège et en particulier les professeurs en charge de l'option 
Théâtre, dont Jussien [mon fils] raffole tous les vendredi, ont regretté de ne pas avoir pu 
assister à la pièce. Je pense qu'il ne serait pas inutile de la rejouer à Lille compte tenu du 
nombre de demandes qui n'ont pas pu être satisfaites ; il aurait fallu "agrandir la salle". En 
conclusion Jussien et deux autres de ses camarades dyslexiques ont été ravis d'assister à la 
pièce. Mon garçon m'a dit "Tu vois, quand j'essaye de te faire comprendre que tu me 
demandes trop de choses à la fois et que je n'enregistre pas tout. Le seau avec les balles de 
ping pong. C'EST EXACTEMENT CA !". Et oui il y a des évidences que nous avons encore du 
mal à comprendre même nous "parents". Continuez surtout à témoigner du parcours que nous 
vivons enfants et parents, c'est très important ; il faut parfois savoir forcer les portes pour 
ouvrir les esprits. Marie-christine Leclerc. 59-Lille. 


