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« Il est dyslexique, comme Einstein. »

On dit d’Albert Einstein, un des plus célèbres dyslexiques
que le monde ait connu, qu’il a élaboré 

sa théorie de la relativité en se visualisant 
à cheval sur un faisceau de lumière.
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Les dyslexiques sont des génies !
Quatre cents ans avant l’invention du système de

propulsion de l’hélicoptère, Léonard de Vinci, le
génie de Florence, inventait une machine permettant
de s’envoler dans les airs. Ses dessins illustrés par son
écriture en miroir témoignent de ses capacités inven-
tives et de ses étonnantes habiletés visuo-spatiales,
alors que ses commentaires écrits nécessitent un
miroir pour être déchiffrés.

Lorsqu’on évoque les dyslexiques célèbres, on se
demande si leur cerveau particulier, qui a peut-être
entravé leur acquisition du langage oral ou de la 
lecture, n’est pas également responsable de leur génie.
La rumeur signale qu’Albert Einstein n’aurait parlé
qu’à 5 ans, que Léonard de Vinci n’aurait véritable-
ment appris à lire qu’à 40 ans à travers les auteurs
latins classiques et qu’à 10 ans, Auguste Rodin ne
savait distinguer ni les lettres ni les mots. Mais tous
avaient de grandes capacités créatrices, qui nous 
fascinent encore aujourd’hui.

La dyslexie évoquée dans les biographies de certains
génies de la peinture, du dessin ou de la sculpture, nous
surprend parfois, mais nous sommes encore plus 
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Si ces capacités ne sont pas détruites par une perte
d’estime de soi face aux difficultés scolaires et aux
jugements de l’entourage, elles peuvent s’épanouir
dans différents domaines. C’est la raison pour laquelle
on rencontre, parmi les dyslexiques, des inventeurs,
des scientifiques, des créateurs. Ayant la capacité 
d’utiliser leur cerveau pour transformer ou créer des
perceptions, ils sont capables de vivre la pensée
comme si c’était la réalité, et d’élaborer des théories
complexes.

De plus, par la mise en place de stratégies de
contournement étayées par une mémorisation senso-
rielle, les personnes dyslexiques développent un état
d’écoute et de présence particuliers favorables pour
inverser le processus d’échec. Souvent, l’acharnement
du dyslexique fait de lui un sujet capable de se 
réaliser pleinement, surtout s’il a reçu pendant 
l’enfance l’estime de son entourage et tout spéciale-
ment de ses parents.

Conscient de s’être forgé une autonomie, un état
d’esprit et un savoir-faire, un dyslexique respecté et
rééduqué va souvent se découvrir des qualités 
pédagogiques. Le combat de titan qu’ils ont mené
face à leur trouble les amène, comme Ronald
D. Davis, à essayer de comprendre et imaginer des
solutions diverses, souvent créatives et adaptées. Ainsi
Claude Chassagny, ancien dyslexique et directeur d’é-
cole, a su créer une approche originale, créative et
innovante de la dyslexie : la thérapie relationnelle du
langage. Il y développe une « pratique des mots », qui
crée les conditions de l’expression et les liens entre les
représentations du langage du jeune dyslexique et 
celles du rééducateur, thérapeute du langage. Ce qui
permet « dans les faits de rendre acceptable ce qui
était une corvée et rendre constructif ce qui risquait

étonnés quand elle est signalée pour des écrivains. Le
fait qu’elle soit rapportée pour l’auteur de La Petite
Sirène, ou pour un monument de la littérature 
française comme Gustave Flaubert, ne cesse de sur-
prendre. Ainsi, Hans Christian Andersen proposait à
son éditeur des manuscrits témoignant de ses troubles
de l’écrit, notamment dans le récit d’un voyage en
Angleterre, où il parle du brackfest, pour breakfast, ou
encore de Shackpeare… Tandis que les repentirs de
Gustave Flaubert confirment ses difficultés de langage
écrit et rassurent les dyslexiques d’aujourd’hui.

Dans la galerie des célèbres dyslexiques, on
évoque : Léonard de Vinci, Thomas Edison,
Alexander Graham Bell, Auguste Rodin, Gustave
Flaubert, Hans Christian Andersen, Albert Einstein,
et plus près de nous, Walt Disney, Steven Spielberg,
Tom Cruise, Orlando Bloom…

Même si on ne doit pas généraliser et trouver des
artistes chez tous les dyslexiques, il est intéressant de
repérer leurs aptitudes particulières. Pour Ronald
D. Davis, l’auteur d’un livre qui annonce clairement
son point de vue (Le Don de dyslexie), la dyslexie est
un don. Il était lui-même considéré comme un
retardé mental dans son enfance, avant de devenir
ingénieur à l’âge adulte, à l’issue d’un long combat. Il
créa des centres spécialisés pour dyslexiques, devint
formateur et conférencier. Ayant aidé de nombreux
dyslexiques à apprendre à lire et à écrire, il a souvent
repéré chez eux des « dons singuliers » :

– Une intuition très développée ;
– Une pensée plus vive que la moyenne ;
– Une perception multidimensionnelle ;
– Une pensée en images plus qu’en mots ;
– Une imagination très vive ;
– Des possibilités de faire tourner mentalement les

objets.
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d’alimenter des conflits » (Claude Chassagny, La
Rééducation du langage écrit, 1975).

Certains enseignants ont compris tout à la fois la
souffrance de leurs élèves dyslexiques et leur origina-
lité. Ainsi Marion, professeur de français, propose
une notation spéciale des dictées pour les « Einstein
de sa classe », c’est ainsi qu’elle nomme François et
Patrick, deux jeunes dyslexiques de troisième. Elle
prend en compte les résultats de difficultés gramma-
ticales franchies, donne des points à chaque respect
des temps de verbe ou d’un contrat établi (ne pas
confondre « à » et « a », « son » et « sont »…), et 
multiplie par deux les scores obtenus sur le début de
la dictée.

4


