
Février 2012 

__________________________________________________________________________ 

 

Bonjour, je m'appelle Virginie,  j'ai 39 ans. 

 

J'ai connu mon mari Franck à l'âge de 16 ans, lui en avait 19. C'était en 1989. 

Il m'a tout de suite raconté son enfance malheureuse et m'a avoué qu'il ne savait ni lire ni 

écrire. Nous nous sommes mariés et nous avons eu 2 filles, Marion et Sara. 

Toutes les décisions que nous avons eu à prendre nous les avons prises à 2, mais au niveau des 

papiers administratifs c'est à moi qu'en revenait la charge.  

 

Quand Marion eut 2 ans, nous avions un rituel tous les soirs. Nous la couchions dans son petit 

lit et je lui lisais une histoire. Ça me faisait de la peine, car Franck écoutait l'histoire mais ne 

pouvait pas en lire une à sa fille. 

J'ai eu un déclic quand Marion est entrée en CP. Je me suis dit : "pourquoi pas en profiter 

pour qu'il apprenne à lire en même temps, c'est une superbe occasion. " 

Mais je ne savais pas m'y prendre et malheureusement ce fut un échec. 

 

En février 2011, convoqué à son travail, pour un stage de formation, Franck avoue à la 

secrétaire de Mairie qu'il  ne sait ni lire ni écrire. 

Elle lui propose de lui faire rencontrer Mr Ribano qui pourrait peut-être l'aider. Franck le 

connait déjà, puisque c'était l'ancien directeur de l'école de la commune. 

 

Quand il est revenu de ce rendez-vous, Franck avait un large sourire et tout de suite il m'a 

parlé de mots écrits en couleurs et il m'a dit qu'il était vraiment content de ce premier contact 

et qu'il pensait que ça pourrait fonctionner. Il était très confiant. 

Mr. Ribano est venu à la maison et nous a montré son logiciel "Facilecture" qui pourrait peut-

être aider Franck. Il a installé "Facilecture" sur notre ordinateur.  

 

Dès le début, Franck me disait que les couleurs étaient pour lui une aide indispensable et qu'il 

n'en revenait pas lui-même de pouvoir lire des mots. 

Mr. Ribano venait au début une fois par semaine pour voir les progrès qu'il faisait et lui 

donner de précieux conseils.  

 

Sur le logiciel, il y a des mots, des phrases et des histoires en couleurs et en noir. 

Il a commencé à lire avec la couleur et petit à petit, il a pu lire en noir. 

J'ai vu un Franck changé... prendre un magazine et me lire le résumé du film de notre soirée, 

lire les pancartes sur notre trajet de vacances, aller retirer de l'argent au distributeur, prendre 

de l'essence aux 24/24 etc. ... que des choses qu'il était incapable de faire.  

Toutes les occasions étaient bonnes à prendre. Il avait envie de lire et on peut dire aujourd'hui 

que sans ce logiciel il n'aurait jamais appris à lire.  

"Facilecture" a été pour lui l'instrument indispensable dans sa réussite. 

___________________________________________________________________________ 

 

Bonjour, je m'appelle Franck et j'ai 42 ans. 

 

Jusqu'à présent je ne savais pas lire ni écrire. Je n'ai pas pu apprendre à l'école.  

Ma femme, Virginie, s'occupait de tous les papiers de la maison. 

Cela m'handicapait dans ma vie quotidienne comme par exemple: aller retirer de l'argent, je 

ne pouvais pas lire ce que le distributeur affichait.  

 



Grâce à mon employeur j'ai pu rencontrer Mr Ribano qui m'a proposé de m'aider à apprendre 

à lire. 

J'ai eu un premier rendez-vous avec Mr Ribano et il m'a fait voir des cartes avec des mots en 

couleurs et les couleurs m'ont tout de suite sauté aux yeux. 

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme un déclic et je commençais déjà à voir des mots. 

 

Ensuite, Mr Ribano a installé le logiciel Facilecture sur l'ordinateur de la maison. 

J'ai commencé par apprendre "le petit code facilecture" avec les sons en couleurs. Les 

consonnes, elles étaient en noir. 

J'ai lu beaucoup de mots en couleurs et puis petit à petit en noir.  

Ensuite j'ai pu lire des phrases et des petites histoires en couleur et après en noir. 

 

Je suis content de moi, car quelques mois plus tard j'ai pu lire un livre en entier "Victor, 

l'enfant sauvage". 

Sans Facilecture je suis sûr  que je n'aurais jamais pu y arriver.  

Mais en même temps, j'ai appris aussi à me servir d'un ordinateur, alors que je ne savais même 

pas l'allumer.  

 

Maintenant, je peux faire beaucoup plus de choses par moi-même, comme lire et remplir des 

papiers pour mon travail, aller chercher de l'argent au distributeur, lire les panneaux, le 

journal, des magazines, … Je lis  tout ce que je vois… 

 

Je ne remercierai jamais assez Mr Ribano de m'avoir fait connaître son logiciel Facilecture car 

maintenant ma vie a changé et mon quotidien est beaucoup plus facile. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Le récit de l'apprentissage de la lecture par Franck, "pas à pas", au fil de ses rencontres avec 
Francis Ribano est  en cours d'écriture. Les épisodes publiés sont consultables sur son blog.  
 

Pour y accéder cliquez ici ! 
   
          
 

http://apprendrealire.facilecture.fr/comment-jai-appris-a-lire-a-42-ans

