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Il sort de l'enfermement de l'illettrisme à 40 ans
27/05/2012 05:42

Une méthode de lecture innovante a sorti Franck de son illettrisme profond. Aujourd’hui, sa vie a totalement changé. Il témoigne à visage
découvert.
C'est une histoire qui commence par un grand A. Comme Amour. Celui qui unit mais
aussi celui qui tend la main. C'est l'histoire de Franck, employé aux espaces verts
dans une municipalité de l'agglomération de Poitiers. C'est l'histoire d'un homme qui
vient de sortir d'un illettrisme total de près de 40 ans.
Franck dissimule parfaitement derrière ses yeux rieurs une appréhension bien
légitime. Parler de soi et de ce « handicap » complètement invisible demande une
bonne dose de courage. Pourtant, « je n'ai jamais eu honte de ne savoir ni lire, ni
écrire, cadre d'emblée Franck. Je me suis accommodé. » Au point de savoir déjouer
tellement de pièges.
Une femme
A 20 ans, il rencontre Virginie, plus jeune de trois ans. Dès le début de leur rencontre,
il lui confie son illettrisme. « C'est une question de confiance. Mes amis ou mes
proches aussi le savaient. » Il lui en livrera aussi les raisons. Une enfance brisée par
le divorce de ses parents et une décision de justice le place dans la « maison de
correction » de Guron (86) à l'âge de 7 ans. La pire des punitions pour l'enfant qu'il
est. Il ne sortira de ce milieu fermé et hostile qu'à l'âge de 16 ans. Cabossé et ne
sachant écrire que son prénom et son nom. « Nous avions 28 heures de cours par
semaine mais les instits étaient tous dépassés. »

Virginie et Franck partagent désormais une vraie complicité avec Francis Ribano (debout).
« C'est un peu le père que je n'ai pas eu », confie Franck avec beaucoup d'émotion dans la voix.

" Il a un vrai GPS dans la tête "
Il obtient néanmoins avec succès son code et son permis de conduire, dès la première fois. « Pour l'obtention du permis, je n'ai pas été mis en situation de lecture. » Puis, il va
enchaîner différents petits boulots avant un TUC (Travail d'utilité collective) dans une mairie qui sera un tremplin à son embauche définitive. Sa compagne qui devient son
épouse en 1996 sera alors sa main et ses yeux pour remplir les papiers administratifs. A l'entrée en CP de leur premier enfant, elle va même tenter de lui apprendre à lire avec
les cours de sa fille. Sans succès. « Je ne suis pas une institutrice », en sourit avec tendresse Virginie. Pourtant tous les soirs, Franck écoutait religieusement l'histoire que sa
compagne lisait à leur fille avant le coucher. Un vrai rituel.
Un homme
Les années passent ainsi. La famille s'agrandit avec un deuxième enfant. Il obtient son permis moto puis « plus dur » son permis poids lourd. Et, à 40 ans, repérant son potentiel,
la secrétaire de mairie dans laquelle il travaille lui propose de passer un examen pour prendre « du grade ». Jusqu'alors toutes ses connaissances reposaient sur sa grande
capacité de mémorisation visuelle et auditive. « Il a un vrai GPS dans la tête », lance son épouse. Cette fois-ci, il ne peut plus esquiver. La secrétaire de mairie lui propose de
rencontrer Francis Ribano qui, selon elle, peut l'aider avec une méthode inédite. « Je le connaissais comme l'ancien directeur de l'école de mes enfants. J'avais peur de ce qu'il
représentait. »
La délivrance
Franck est tout de même venu, accompagné par son épouse, au rendez-vous fixé le 10 février 2010. Un jour qu'il n'oubliera jamais. Deux mois plus tard, il pouvait lire 400 mots.
En juin 2010, il entamait la lecture de « Victor et l'enfant sauvage ». Ses efforts, suivis et accompagnés quotidiennement par son épouse, sont récompensés.
Francis Ribano le « suit » une fois par semaine au tout début et continue à le faire progresser. La prochaine étape : l'apprentissage de l'écriture. Dans le regard de Franck, on
sent l'envie de connaître le monde, autrement. Il pardonne les professionnels de l'Éducation nationale qui n'ont pas su détecter ses « faiblesses ». Il accepte même de parler de
son parcours sur un blog (*). Et jette discrètement un regard plein de gratitude vers Francis Ribano. « C'est un peu comme un second père, celui que je n'ai pas eu auprès de
moi », dit-il en contenant son émotion. Une deuxième lettre de l'alphabet vient immédiatement à l'esprit, le B… comme bonté.
(*) http ://apprendrealire. facilecture.fr/comment-jai- appris-a-lire-a-42-ans/ Les outils sont aussi disponibles chez Gibert et Cultura.

il a dit
Francis Ribano : " Virginie est un guide formidable "
« Cette rencontre était impensable pour moi, affirme Francis Ribano, très ému. Je découvre vraiment l'illettrisme dans une famille que je connaissais comme des parents
d'élèves. Et en entendant parler Franck, il était impossible de soupçonner son illettrisme. Il a une très grande intelligence car il a toujours su esquiver. Maintenant il lit et il
comprend ce qu'il lit. » Même s'il a déjà testé ses méthodes « Déclic des sons Facilecture » [NDLR : la première étape se fait avec un jeu de carte, ensuite il faut utiliser un
logiciel sur un ordinateur car la méthode repose sur une phonétique colorée et sonore] et « Facilécriture » sur des enfants avec un succès assuré, l'ex-instituteur a senti une
lourde responsabilité en les proposant à Franck. « Je n'avais pas le droit d'entretenir un espoir. Je ne devais pas me tromper. Tout doit se conquérir et je me suis rendu compte
que mes méthodes sont des outils qui peuvent être utilisés à la maison. Parce qu'entre le temps consacré au transport, l'organisation de sa journée, l'envie de s'inscrire dans
une association, le travail… On n'a pas de temps à perdre. Bien sûr, je tiens particulièrement à rendre hommage à Virginie. Elle est un guide formidable, non formaté. Grâce à
son accompagnement, la lecture a fait sens pour Franck. Elle a juste eu envie de transmettre. C'est très beau. »
> http://facilecture.fr > http://editionsloiseaulire.fr
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