
Un film de 
Jürg Neuenschwander

«Quand on a été à l’école, 
on sait lire et écrire»
Cet a priori ne s’applique pas aux quelque 
800 000 Suissesses et Suisses qui, malgré neuf ans de 
scolarité obligatoire, ont de la peine à lire et à écrire
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«En fait, j’aime bien écrire, mais justement, à cause 
des problèmes d’orthographe, je ne l’ai tout simple-
ment presque jamais fait.»
Tamara Wüthrich, spécialiste en activation, en forma-
tion

«Je reste assis là, à la maison, une demi-heure, trois-
quarts d’heure, pour un bout de texte à l’ordinateur et 
tout ça finalement pour rien.» 
Markus Lüthi, facteur, chauffeur

«Boxer – je me suis toujours dit: boxer, gs gs ou  
ggs ggs, je ne savais tout simplement pas.»
Helena Amrein, cheffe d’équipe, diététicienne

«C’est une horreur absolue d’aller au tableau et d’être 
ridiculisé devant toute la classe. C’est une terreur 
psychologique.» 
Markus Schranz, responsable pénitentiaire

«J’ai pris la décision de suivre un cours chez Lire et 
écrire pour montrer à ma fille que je peux rattraper 
mes... comment dire ça ...mon handicap. Comme ça 
elle se dit: maman apprend, donc je peux apprendre 
aussi.» 
Barbara Jolliet, mère de famille

«J’aurais bien aimé devenir chauffeur de bus GFM. 
J’avais postulé, mais justement, le handicap, c’était 
quand même d’écrire; ça paralyse tout de même 
beaucoup dans le choix d’une profession.»
Séraphin Barras, chauffeur cantonnier

«Ma fille a tout simplement écrit pour moi. Et j’ai fait 
pour elle ce qu’elle n’aimait pas faire.» 
Agnes Michel, collaboratrice dans une bibliothèque

«Montrer une faiblesse, c’est vraiment une force, non? 
J’ai déjà reçu l’avis de nombreux parents qui m’ont 
dit: super, enfin quelqu’un qui l’assume.» 
André Reithebuch, charpentier, Mr. Suisse 2009

«Je suis dans le cours maintenant pour la troisième 
année et je dois honnêtement le constater: dommage, 
j’aurais dû le faire il y a vingt ans.» 
Peter Gabriel, graphiste

Dans le film Terace, dix personnes osent se présenter pour la première fois au grand jour. Nous découvrons l’humiliation et les stratégies échap-
patoires, les tabous et le poids de la souffrance. Et elles nous racontent pourquoi il a valu la peine de se libérer de leur prison invisible. Elles vous 
donnent le courage d’en faire de même. Elles font preuve d’une véritable force en assumant publiquement leur faiblesse.

«Aujourd’hui encore j’ai souvent l’impression que je 
suis un crétin, parce qu’on m’a dit si souvent que je ne 
sais pas suffisamment bien écrire.» 
Urs Schmidt, maître sculpteur sur pierre


