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Une école au paradis 
Frédéric Witté était à Bellefosse pour la parution de son livre 
« Une école au paradis », un roman où d'anciens élèves de 
l'école se sont reconnus. 

La commune de Bellefosse a célébré la parution du livre de 
Frédéric Witté, « Une école au paradis », mémoire d'un 
dyslexique. 
 Frédéric Witté y était entouré de quelques élèves et enfants 
qu'il a connus en classe à Bellefosse ou en allant au catéchisme à 
Blancherupt, Marlène Convert de Bellefosse, Eliane Slipko, de 
Blancherupt, Didier Mollie d'Amiens et Didier Duval venu de 
Metzeral. Étaient aussi présents Albert Klein, ancien instituteur de 
Waldersbach et époux de Mme Klein, institutrice à Bellefosse 
(Mme Klein est décédée) et Danièle Studlé, un des enfants de 

Mme Vochenbrunner (la logeuse dans le roman). 

Une classe ouverte 
aux enfants dyslexiques 

 « Une école au paradis  » est le premier roman de Frédéric Witté, directement inspiré de sa jeunesse. 
Quarante ans après avoir quitté Bellefosse, ils se rappelle des gens et des moments qui ont à jamais marqué son 
esprit : sa logeuse, ses instituteurs, ses copains, les dictées, la Perheux, les compétitions de ski, les caisses à 
savon qui dévalaient les rues en pente, le catéchisme... 
 Il raconte l'histoire de Frédéric, un enfant de onze ans qui, en 1960, quitte Paris pour un petit village d'Alsace, 
Bellefosse, et son école ouverte aux enfants atteints de dyslexie. Il y restera trois ans. Sa logeuse lui offre la 
chaleur maternelle qui lui manquait. Les copains, venus de toute la France pour la même raison que lui, forment 
bientôt un groupe uni dans l'effort des études et l'hilarité provoquée par les grosses bêtises qu'ils ne manquent 
pas de faire. 
 Ce livre est un bel encouragement pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Malheureusement, cette 
expérience de classe ouverte aux enfants dyslexiques a pris fin lors du décès de Mme Vochenbrunner, qui est 
décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1966. 
 Aujourd'hui, l'école de Bellefosse est assurée par le regroupement pédagogique intercommunal du Ban-de-la-
Roche. 

« Une école au paradis » de Frédéric Witté est paru à L'Esprit des Vagues, Les Petites Vagues Éditions, de La Broque. Le livre 
est en vente en librairie, et notamment chez Bouquins Bouquine à Schirmeck. 150 pages. 15 euros. 
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Beaucoup de monde à Bellefosse pour fêter 
Frédéric Witté qui a dédicacé son roman. (-) 
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