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«Je suis retournée à l'école oour

apprendre à lire»
MARIE STELLA A MULTIPLIE LES STRATAGE'VES DURANT DES
POUR CAC SECRET. AUJOURD'-UI, GRÂCE À L'AIDE
ASSOCIATION ELLE PEUT LIRE LE JOUR\ AL OU JCRIRE DES LETTRE
TEXTE NADIA HOFMANN PHOTO CORINNE SPORRER

AmYANT GRANDI À L'ÎLE MAURICE, j'ai ar-

rêté ma scolarité à l'âge de 13 ans car
j'avais des difficultés à suivre les cours.
Je souffrais de dyslexie, mais à l'époque
ce trouble du langage n'était pas identifié. Mes notes étant très mauvaises, on
'avait catalogué paresseuse et incapable d'aller au collège, contrairement à mon frère et ma
soeur. Je me sentais mise de côté.

Comme beaucoup de fillettes je rêvais d'être maîtresse d'école. Ce rêve s'est réalisé quand une soeur de
l'Eglise catholique m'a prise sous son aile. Mon rôle
consistait à aller chercher les jeunes enfants chez eux
le matin afin de les accompagner à l'école. Couverte de

cadeaux par les parents, je recevais notamment des
pâtisseries d'une famille qui tenait une boulangerie.
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Très fière, je ramenais mon butin chez moi pour le arrêts jusqu'au terminus par coeur. En cours, dès qu'il
partager.
Cette période heureuse a pris fin à la mort de ma mère
qui avait quitté la maison quand j'avais 6 ans. Je l'avais très
peu vue depuis son départ et elle me manquait beaucoup.
Elle m'avait promis de venir me chercher pour la rejoindre en Suisse, où elle vivait. Suite à ce choc, je suis restée
cloîtrée à la maison. Révoltée, je ne pensais qu'à une chose: partir là-bas, sur les traces de ma mère.
Quand j'ai eu 16 ans, ma tante a mis une petite annon-

ce dans un journal suisse afin de me trouver un mari.
C'était l'unique façon de pouvoir quitter mon île. Un des
hommes qui avait répondu a fait le déplacement. Agé de
30 ans, il était prêt à m'épouser. Avant de m'envoler en
Suisse, e me suis mariée civilement comme mon père le
souhaitait.
J'ai débarqué à Lausanne où je n'avais aucun point de
repère. Etant incapable de lire les noms des rues, je me

fallait remplir un document, je guignais sur la feuille de
mes voisines pour recopier leurs réponses. Au restaurant, j'avais trouvé une parade: je regardais l'assiette de

clients en train de manger, et je disais au serveur: «Je
prends ça, ça sent tellement bon!»
Il me fallait anticiper sur tout, en permanence, afin
que personne ne découvre mon secret. J'avais tellement
honte d'être illettrée! Je me sentais comme une handicapée qui s'appuie sur une canne pour pouvoir avancer.
Mais mes stratagèmes avaient leurs limites. Si j'arrivais à écrire mon adresse - dont j'avais appris l'alphabet
par coeur - sur un formulaire, le reste était hors de ma
portée. Je prétextais alors l'oubli de mes lunettes. Il
m'est aussi arrivé de mettre une attelle à mon poignet
droit pour éviter de devoir retranscrire moi-même des
informations que je fournissais alors par oral.

repérais aux bâtiments du quartier. La vie n'était pas Une nouvelle liberté
aussi facile que je l'avais imaginée: mon mari buvait Suite à la perte de mon emploi, après plus de 20 ans de

beaucoup et peu de temps après avoir accouché de mon
fils, à l'âge de 17 ans, j'ai divorcé. Remariée à 21 ans, je
suis devenue maman d'une petite fille. Quand mes enfants voulaient que je leur lise un livre, je prétextais un
manque de temps, ou j'inventais une histoire en fonc-

bons services, j'ai fait une dépression. Remplir tous les
papiers pour l'assurance-chômage a été un véritable tour
de force. Je n'y serais pas arrivée sans l'aide de mes enfants

qui ont toujours été compréhensifs. Contrainte de suivre
un cours de français pour personnes en recherche d'emtion des images. Au lieu de m'aider, mon deuxième ploi, j'ai vécu la pire des tortures: faire une dictée. Devant
époux me rabaissait. Il me répétait que j'étais nulle, que mes lettres dispersées aux quatre coins de la feuille, le
professeur a cru que je lui faisais une blague! Face à ma
je n'arriverais à rien et se montrait violent.
conseillère, j'ai dû admettre que j'étais incapable d'écrire
Sauver les apparences
ou de comprendre le moindre mot. Elle m'a alors aiguillée
J'ai trouvé un emploi comme femme de ménage dans un vers l'association Lire et écrire (lire -et-ecrire.ch). Après
EMS. Au fil du temps, je suis devenue une des responsa- maintes hésitations, j'ai osé pousser la porte de cette

bles de l'animation car j'avais un bon contact avec les
résidents. Quand je devais écrire le menu sur un tableau, j'emportais la feuille à la maison où je m'exerçais
à recopier les mots. Mais je ne comprenais absolument

structure destinée aux adultes qui ont de grandes lacunes
en lecture et/ou écriture. Rassurée de voir que je n'étais
pas la seule à avoir ce problème, je suis retournée sur les
bancs de l'école deux demi-journées par semaine. Grâce à
rien aux lettres qui dansaient sous mes yeux. Je souffrais
la patience des formatrices, j'ai peu à peu réussi à déchifbeaucoup de cette situation car mon illettrisme était un
frer les panneaux dans la rue et dans les magasins. A
véritable handicap au quotidien. Heureusement, j'avais
45 ans, j'ai découvert le bonheur de pouvoir feuilleter un

une alliée dans le home: une vieille dame cultivée qui
connaissait mon secret. Elle m'aidait à remplir des formulaires ou à déchiffrer des missives. En échange, elle
avait droit à des petites faveurs, des sorties ou de bons
petits plats.
Si dans mon cadre habituel j'arrivais à faire illusion,
certaines situations étaient plus compliquées à gérer.
Par exemple, il m'arrivait de devoir suivre des formations de perfectionnement. N'arrivant pas à lire la destijournal, lire un livre, envoyer des lettres ou des SMS. Sans
nation sur les bus, je partais en reconnaissance le jour parler de l'immense plaisir de pouvoir lire des livres à mes
d'avant. Durant le trajet, j'apprenais le nom de tous les

A 45 ans,j'ai découvert
k BONHEUR de pouvoir
feuilleter un journal.
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quatre petits-enfants!

Conquise par l'univers des lettres, je suis restée six
ans dans l'association, d'abord comme élève puis comme
assistante auprès des nouveaux venus. Aujourd'hui, am-

bassadrice de Lire et écrire, je m'apprête à témoigner
dans les écoles pour encourager les jeunes en décrochage scolaire à se former auprès de leurs pairs. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Pour ma part, cela m'a
transformée: en plus d'avoir retrouvé mon sourire, j'ai

l'impression de faire à nouveau partie de la société et
d'être enfin devenue maîtresse de ma vie.
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LUPFIG: Ausstellung Lesen und Schreiben - (k)eine Selbstverständlichkeit

Kein seltenes Phänomen
1

1

1

4

Die Wanderausstellung in der Bibliothek Lupfig informiert über das Phänomen
BILD:
Illetrismus

Lesen und Schreiben - in der
Schweiz eine Selbstverständlichkeit? Keineswegs, wie eine
Wanderausstellung in der

nannt, sind Menschen aus allen mögli- über das Phänomen Illettrismus und
chen Gesellschaftsschichten, mit und gewährt den Besuchern mit Zitaten

ohne Migrationshintergrund. Wie ist
das möglich? Die Ursachen sind verschieden: Fehlende familiäre Unterstützung, schwierige LebenssituatioBibliothek Lupfig zeigt.
nen, Konzentrationsschwierigkeiten
aber auch Seh- oder Hörschwächen
SASKIA ITEN
könnten dafür verantwortlich sein.
Klar ist: Illettrismus ist kein ZeiZeitungen oder Bücher lesen, Formu- chen von Intelligenzmangel. Um sollare ausfüllen, Mails beantworten, che Vorurteile aus dem Weg zu schafSMS tippen: Tätigkeiten, die wir im fen, wurde 2011 der Verein Lesen
Alltag automatisch bewältigen. Was und Schreiben Deutsche Schweiz ins
wie eine simple Nebensache klingt, ist Leben gerufen. Vermitteln, sensibiligemäss einer Studie des Bundesamtes sieren und unterstützen sind nur eifür Statistik aber für viele eine grosse nige Ziele des Vereins. So werden in
Herausforderung. Rund 800 000 Men- der Deutschschweiz immer wieder
schen in der Schweiz leiden unter dem Lese- und Schreibkurse durchgePhänomen «Illettrismus» und verfügen im Alltag, trotz obligatorischer führt. Ein Instrument der Sensibilisierung ist beispielsweise die Wan-

einen Einblick in das Gefühlsleben
von Betroffenen.

Handlungsbedarf nötig
«Ich hab's niemandem erzählt», steht
beispielsweise auf einem Plakat. Eine
typische Reaktion eines Betroffenen.
Wie sogleich auf dem Plakat erklärt
wird, suchen diese oftmals keine Un-

terstützung, weil sie nicht mit Verständnis rechnen. Die Ausstellung

«Lesen und Schreiben - (k)eine
Selbstverständlichkeit» ist noch bis
zum 13. August in der Bibliothek Lup-

fig aufgestellt. Nebst Plakaten finden
Interessierte vor Ort auch zahlreiche

Unterlagen und Dokumentationen.
Die Aufklärung ist wichtig, denn Illettrismus geht alle etwas an. Das

Phänomen hat nicht nur persönliche,
Schulzeit, nicht über die nötigen Lesederausstellung «Lesen und Schrei- sondern auch gesamtwirtschaftliche
und Schreibkompetenzen. Betroffene,
ben - (k)eine Selbstverständlichkeit». Folgen.

auch funktionale Analphabeten ge- Diese informiert auf zehn Plakaten
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