
Atelier d’écriture, Licence 1 « psychologie », Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix en Provence 

 

17/03/2021  1 

« Patrick : parler, se confier, sa parole enfin libérée… » 

 

Coline Laforgue 

   « Des personnes ont choisi de ne pas « baisser les bras ». Elles ont décidé de réapprendre à lire ou 

mieux lire, écrire, compter et ont puisé en elles l’énergie pour repartir autrement avec des projets « dans 

la tête et dans le cœur ». Elles ont trouvé la raison d’apprendre, confrontées à des réalités, à des 

nécessités de savoirs liées à leur vie familiale, sociale, professionnelle. » Des mots d’Anne Vinérier, 

auteure de la préface de cet ouvrage « Paroles d’illettrisme » (Brunschwing, 2008) et responsable de 

l’association FARLcl (Formation des Acteurs et Recherches dans la Lutte contre l’Illettrisme). « Paroles 

d’illettrisme » est un recueil, sous forme de bande dessinée, écrit et illustrée grâce à la collaboration de 

l’auteur Luc Brunschwig et neuf auteurs de bandes dessinées (Laurent Astier, Bandini, Bruno, Benjamin 

Flao, Simon Hureau, Ralph Meyer, Phicil et Eddy Vaccaro), ainsi que les témoignages de huit personnes 

atteintes d’illettrisme. Un ouvrage qui nous plonge dans un monde insoupçonné, rempli de peurs, 

d’incertitudes, mais aussi d’espoir, de joie et de réussite. Le témoignage que nous allons observer ici, 

celui du jeune Patrick, bouscule les pensées et met un point d’honneur sur la libération de l’être par les 

mots. Grâce à la parole, et à l’écoute, une véritable liberté s’est révélée. Comment la parole a-t-elle 

libérée Patrick ? Peut-on se libérer en s’exprimant ? 

   La parole, quel meilleur moyen pour s’exprimer, pour clamer haut et fort nos pensées ? Eh bien sachez 

que ce n’est pas si simple pour tous ! « Illettrisme » est peut-être un mot inconnu ou sûrement mal connu 

de la plupart des personnes dans notre société et pourtant il est bien présent. L’illettrisme touche 

malheureusement beaucoup de gens, adultes comme enfants. Et dans ce témoignage touchant, il est mis 

en avant…  

   Dans un bureau de psychologue, Patrick, assis sur son siège, parle pour la première fois à quelqu’un 

de ses problèmes. La violence et la colère qui l’entrainent parfois même vers des extrêmes. La parole, 

le langage qui n’apparaissait pas jusqu’à un certain âge. Il se dit « différent » car à quatre ans, il ne 

parlait toujours pas mais les gens autour de lui n’y prêtaient pas vraiment attention. Après des visites 

médicales répétées, les médecins ont découvert que le jeune enfant n’entendait pas bien (ses tympans 

étaient inanimés de naissance). Néanmoins, il comprenait ce qu’on lui disait mais ne parlait pas. Il avait 

les capacités de faire ce qu’on lui demandait et avoue avoir appris seul à lire sur les lèvres. Cela lui 

permettait aisément d’effectuer les tâches demandées sans éveiller le moindre soupçon de son entourage. 

Après cette découverte, les parents du jeune garçon se sont mis en quête d’une école adaptée pour Patrick 

pour qu’il puisse au mieux rattraper le retard scolaire qu’il avait déjà accumulé. Cette école (inadaptée 

à son problème) était une école pour enfants battus, violés par leurs parents ou dont ceux-ci étaient dans 

une précarité qui ne permettait pas la garde d’un enfant. Lui considérait qu’il avait seulement besoin 

d’orthophonie... Il fut harcelé par des jeunes plus grands que lui à cause de son bégaiement constant. 

Personne n’y prêtait attention, ni les moniteurs, ni les autres enfants. Il essayait de parler, d’exprimer 

son mal-être au sein de cette institution mais personne ne l’aidait, personne ne l’écoutait vraiment. Ce 

manque d’attention, et surtout cette absence d’écoute de la part des autres, déclencha chez Patrick des 

accès de colère. Ce sentiment d’abandon et de manque de moyen pour pouvoir communiquer 

correctement le rendait de plus en plus fou. Il se sentait en fait complètement seul et désemparé avec ce 

sentiment d’incompréhension des autres. Plus le temps passait moins les gens comprenaient, ce qui le 

mena un jour à agir et à pousser, sans le vouloir, un professeur par une fenêtre… par colère, par 

désespoir… Patrick était en détresse. Il fallait bien le voir. Comment être compris dans ce monde où les 

gens ne font pas attention à la parole de l’autre ? Comment se sentir écouté ?  

   Cet incident malheureux comme vous l’aurez sûrement compris mène donc Patrick chez une 

psychologue. Et à partir de ce moment-là… « La psy, je l’ai revue souvent. C’était la première fois de 

ma vie que quelqu’un m’écoutait vraiment. » (Brunschwig, 2008, page 50). Nous assistons réellement 

à une révélation en Patrick. Le garçon parle, non sans difficultés bien sûr, car ses lacunes persistent et 
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ne sont pas encore réglées. Nous comprenons en lisant ce témoignage que les lacunes dues à l’illettrisme 

se sentent chez le jeune Patrick. Il utilise un langage assez franc avec des mots courts et simples, pas 

toujours bien assimilés. Les mots sont souvent hachurés. Il utilise « kek » pour dire « quelque ». Mais il 

PARLE, il S’EXPRIME et quelqu’un enfin l’ECOUTE. Ce fut en lui comme une bouffée d’oxygène. 

Cette femme, cette professionnelle, là assise devant lui, l’écoute et il se sent enfin compris comme il le 

dit « pour la première fois de sa vie ». Dès ce moment précis, nous voyons renaitre en lui l’envie. L’envie 

de vivre, d’apprendre à lire, à écrire, à s’exprimer pour que les autres comprennent enfin, le comprennent 

LUI. Nous voyons très bien, dans cette touchante histoire, comme quoi parfois un rien, le simple fait de 

se sentir écouté par quelqu’un, qui que ce soit, peut déclencher quelque chose et faire avancer une 

personne dans sa vie. Grâce à une psychologue et à son travail d’écoute et de compréhension du mal-

être de Patrick, il a réussi à se mettre sur la voie d’une vie plus stable sans accès de violence, sans colère 

et sans frustrations permanentes. Au contraire même, avec un métier qui le passionne et pour lequel il 

veut s’investir sans relâche. Chaque rendez-vous est pour lui comme une véritable échappatoire, une 

libération, un moyen de vider sons sac sans être jugé. Il est né avec des difficultés de communication. 

Avec l’écoute et la parole, il a réussi à briser ses chaines et s’envoler vers la vie réelle. 

   La parole a affranchi Patrick en le laissant s’en emparer réellement, le laissant la manipuler et surtout 

la faire entendre pour l’aider à se révéler. La parole, ici, est vraiment une parole libératrice pour ce jeune 

homme parti de rien qui se retrouve aujourd’hui, grâce aux mots dans la voie de la réussite de sa vie. 

Après avoir parlé, après toutes ces confidences, le jeune Patrick s’est en fait révélé tel qu’il est vraiment. 

Avec cette écoute et cette parole, il s’est montré lui -même. La parole, le fait de se confier de parler à 

quelqu’un même à un professionnel l’a véritablement libéré de son poids et cela a comme libéré sa 

propre parole. Il parle mieux au quotidien et se lance maintenant sereinement dans sa vie active. « Ça 

m’a permis aussi de mieux parler et d’aller au bout de ma formation, même si j’ai plus bossé le bois 

qu’essayer d’apprendre à lire ou à écrire. Aujourd’hui j’ai 23 ans. Ma passion pour le bois m’a amené à 

prendre des cours pour combler mes lacunes en lecture et en écriture. » (Brunshwig, 2008, page 50). Ce 

témoignage touchant nous amène, nous, lecteurs anonymes à une réalité bien triste. L’écoute et 

l’entraide, pour les personnes en difficulté, sont bien gérées dans notre société. Comment peut-on alors 

y remédier ? Comment l’auteur dans ce témoignage nous montre-t-il le véritable impact de la parole sur 

la vie d’une seule personne ? Comment se rendre compte qu’une seule parole, un seul mot est capable 

de tout faire basculer ?  
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