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Un album tendre et humoristique permettant
de dédramatiser le coucher.

PETIT ÉLÉPHANT ET NDJOU-NDJOU KALABA
L’AUTEUR

L’HISTOIRE
Alain Serge Dzotap

Alain Serge Dzotap est né
au Cameroun en 1978, à
Bafoussam. Il est le cadet
d’une famille de dix enfants.
C’est à l’école qu’il a découvert
les histoires pour la première fois.
Depuis, il ne s’arrête pas de lire des contes
et histoires des quatre coins du monde, qui
sont une grande source d’inspiration. Alain écrit
des histoires, des poèmes et des articles sur
la littérature jeunesse. Il a déjà été publié, entre
autres, chez Albin Michel Jeunesse, Sarbacane,
Bayard et L’École des loisirs. Il anime également
des ateliers d’écriture pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE
Ana Zurita
Ana Zurita est née à Valence,
où elle a fait les Beaux-Arts.
Elle est illustratrice depuis
2006. Depuis, elle a travaillé
pour de nombreuses maisons
d’édition jeunesse espagnoles.
Elle a illustré des contes, des
albums, des documentaires… en utilisant diverses
techniques car Ana apprécie particulièrement la
polyvalence de son métier ! Pour Petit Éléphant et
Ndjou-Ndjou Kalaba, elle travaille sur une tablette
graphique.

1
Le matin, Maman Éléphant a dit à Petit Éléphant :
« Cette nuit, tu dormiras tout seul dans ta
chambre comme un grand bonhomme. »
Petit Éléphant n’était pas d’accord du tout, parce
qu’il a peur de Ndjou-Ndjou Kalaba, le Gros
Grand Méchant Monstre de la nuit. Mais Maman
Éléphant n’a rien voulu savoir.
2
Petit Éléphant l’a raconté à Petite Poule, qui l’a
raconté à Chat, qui l’a raconté à Poisson.
Petite Poule a ri : « La nuit, Ndjou-Ndjou Kalaba,
croquera ton derrière ! »
« Il croquera tes orteils ! » a dit Chat.
3
« Il croquera tes deux nez ! » s’est moqué Poisson.
« D’abord, j’ai un seul nez et il s’appelle une
trompe !!! » s’est défendu Petit Éléphant.
Mais tout au fond de lui, Petit Éléphant a peur.
4
Il va trouver Papa Éléphant. Mais Papa Éléphant
s’en va travailler à l’usine.
Papa Éléphant est vraiment trop pressé pour
l’écouter !
5
Petit Éléphant va trouver Maman Éléphant.
Maman Éléphant est sous la douche. Maman
Éléphant dit que quand elle sortira de la douche,
elle lavera les petites cuillères qui servent à
boire du lait dans les petites tasses jaunes bien
propres. Après, elle fera la lessive.
Maman Éléphant est vraiment trop occupée pour
l’écouter.
6
Alors, tout triste, Petit Éléphant s’en va.
Bientôt, il rencontre Crocodile. Il lui demande :
- Si je ne fais pas de prouts et que je ne fais
pas ATCHOUM et que je ne fais pas de bruit,
Ndjou-Ndjou Kalaba m’entendra toujours
dans le noir ?
Crocodile le rassure :
- Non ! Non ! Non ! le Gros Grand Méchant
Monstre de la nuit est sourd comme un
caillou. Il ne t’entendra pas.
7
Mais Petit Éléphant ne le croit pas. Il continue son
chemin.
Plus loin, il voit Grand Corbeau. Il lui demande :

- Si je me cache sous ma couette avec ma
trompe, avec mes orteils, avec mon derrière
et que je ne bouge pas, Ndjou-Ndjou Kalaba
me verra toujours dans le noir ?
Grand Corbeau le rassure :
- Non ! Non ! Non ! le Gros Grand Méchant
Monstre de la nuit est myope comme une
taupe. Il ne te verra pas.
8
Mais Petit Éléphant ne le croit pas. Il continue son
chemin.
Il rencontre Phacochère. Il lui demande :
- Si je ne me lave pas les dents, et que je mange
toutes mes crottes de nez, Ndjou-Ndjou
Kalaba me croquera toujours dans le noir ?
Phacochère le rassure :
- Non ! Non ! Non ! le Gros Grand Méchant
Monstre de la nuit est édenté comme un ver
de terre. Il ne te croquera pas.
9
Mais Petit Éléphant ne le croit pas. Cette fois, il
reprend le chemin de la maison.
Maman Éléphant n’est plus sous la douche, et
elle ne travaille plus.
Petit Éléphant demande à Maman Éléphant :
- Si je fais pipi au lit et que je suis tout mouillé,
Ndjou-Ndjou Kalaba me mangera quand
même ?
Maman Éléphant rit. Et elle dit :
- J’ai une idée, et si on fabriquait plutôt un
Kokolé ?
- Un Kokolé ?!? C’est quoi, un kokolé ? s’étonne
Petit Éléphant.
10
Maman Éléphant dit :
- Le Kokolé, c’est l’avaleur de monstres !
- C’est vrai ? demande Petit Éléphant.
- Oui, dit Maman Éléphant.
- Il peut avaler même Ndjou-Ndjou Kalaba ?
- Mais oui ! Le Kokolé peut avaler tous les
monstres du monde ! dit Maman Éléphant.
Laisse-moi faire.
11
A l’aide d’un ciseau, elle découpe un morceau de
carton et commence à dessiner le Kokolé.
Aussitôt, Petit Éléphant lui reprend le crayon
pour continuer.
Maman Éléphant lui explique :

- Le Kokolé a des oreilles larges, comme un
chapeau !
- C’est pour entendre Ndjou-Ndjou Kalaba,
même quand il marche tout doucement ! dit
Petit Éléphant.
Et il fait les oreilles de Kokolé.
12
- Il a des yeux gros, comme la lune, dit Maman
Éléphant.
- C’est pour voir Ndjou-Ndjou Kalaba, même
quand il s’est caché ! dit Petit Éléphant.
Et il ajoute les yeux de Kokolé.
13
- Et une bouche grande, comme ça !
- C’est pour avaler Ndjou-Ndjou Kalaba, même
s’il ne veut pas ! dit Petit Éléphant.
Et il met la bouche de Kokolé.
14
Maman Éléphant le félicite :
- Je suis fière de toi ! Ton Kokolé est vraiment
très réussi !
Maman Éléphant y ajoute une ficelle et Petit
Éléphant porte son masque.
Soudain, Papa Éléphant entre à la maison, et il
est très effrayé.
- Brrr ! qui… qui… qui es-tu ? bégaie Papa
Éléphant.
15
- Je suis le Grand Kokolé ! J’avale les Gros
Grands Méchants monstres de la nuit ! Mais je
fais bisou à mon papa préféré !
Papa Éléphant embrasse Petit Éléphant en
disant :
- Bravo, Petit Éléphant ! Tu as trouvé comment
te débarrasser de Ndjou-Ndjou Kalaba !
Après, Kokolé mange sa soupe. Puis il se brosse
les dents.
Il est l’heure de dormir.
16
Papa Éléphant et Maman Éléphant lui disent :
- Bonne nuit, Grand Kokolé !
Grand Kokolé répond :
- Bonne nuit, Papa ! Bonne nuit, Maman !
Il se couche tout seul dans sa chambre, comme
un Grand Kokolé !
Mais il n’éteint pas la lampe.
Même un Grand Kokolé a besoin d’une toute
petite lumière, n’est-ce pas ?

À VOS MASQUES, LES DOUDOUS !
Collection : Albums

— Les doudous, on arrête de faire les fous.
La leçon d’aujourd’hui est très importante.
— Comment bien éplucher une banane ?
— Comment chevaucher les arcs-en-ciel ?
— Pas du tout, Paillette et Ouisti. Je vais
vous parler des Vilains Virus !

— Alors avant, il faut te laver les mains avec du savon, bien frotter,
bien faire mousser, bien rincer.
— J ’a i HUIT mains, c’est moi qui montre !
— On lave, on savonne, on fait mousser, pour dire…
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Lenia Major

Leïla Brient

Lenia Major porte des écharpes chat et des chauffe-genoux
chien. Elle aime mélanger dans son chaudron fées, dragons,
bestioles de tous poils et plumes, pour écrire des histoires
qui se terminent bien. Ses personnages préférés ne rentrent
pas dans un moule, ne sont pas des héros costauds, mais
essaient de tirer parti de leurs faiblesses pour en faire des
forces… Auteure de nombreux albums et romans pour la jeunesse traduits en
plusieurs langues, Lenia Major vit en Alsace, où elle exerce aussi le métier de
pharmacienne. Pour en savoir plus sur la vie de sa ménagerie, rendez-vous sur
son blog : www.blog.leniamajor.com

Hésitant entre une carrière de super-héros et de chasseuse
de chimères, Leïla Brient obtient une licence de lettres,
puis une licence de graphisme. C’est son enlèvement
par trois nains de jardin qui décide de sa carrière : ils lui
confient une plume et un crayon, et elle se consacre alors
à la littérature jeunesse. Leïla aime travailler avec diverses
techniques et mélange crayon, peinture, collage et numérique. Elle apprécie
les détails cachés dans les histoires, les clins d’œil qui font sourire et les
couleurs qui dansent.
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À VOS MASQUES, LES DOUDOUS !
— Les doudous, on arrête de faire les fous.
La leçon d’aujourd’hui est très importante.

— J ’a ime pas être enrhumé, j’a i la trompe qui coule !
— Ça tombe bien, Éléphant. Aujourd’hui, vous allez tous apprendre
à dire avec moi « STOP AUX VILAINS VIRUS ! »

— C’est quoi un virus ? C’est un cousin de Topus ?
— Mais non, Croc-Croc ! Un virus c’est un tout petit mini riquiqui microbe
qu’o n ne peut pas voir.

— Comment bien éplucher une banane ?
— Comment chevaucher les arcs-en-ciel ?
— Pas du tout, Paillette et Ouisti. Je vais
vous parler des Vilains Virus !

STOP AUX
VILAINS VIRUS !

— Ah, alors ce n’est pas Topus, on le voit drôlement bien ! Et pourquoi il est vilain ?
— Parce qu’il donne des maladies, comme la grippe, les rhumes, ou le COVID.

— Mais comment on fait ? J’a i un peu peur, maintenant…
— Ne t’en fais pas, Paillette, je vais tout vous expliquer !
Pour ne pas être malade, il ne faut pas laisser entrer le
vilain virus.

— Mais moi, je fais toujours des grimaces !

— Il peut se poser partout. Si vous touchez un objet, il vient sur vos
mains, ou sur vos pattes. Et si, comme Ouisti, vous vous grattez le
visage ou faites des grimaces, le Vilain Virus se pose sur votre nez,
votre bouche et peut entrer dans votre corps.
— Alors avant, il faut te laver les mains avec du savon, bien frotter,
bien faire mousser, bien rincer.
— J ’a i HUIT mains, c’est moi qui montre !
— On lave, on savonne, on fait mousser, pour dire…

À VOS MASQUES, LES DOUDOUS !
Pages 14 et 15
— Je suis désolée, Nounours et Ouisti, pendant que le virus rôde, on devra garder nos distances.
Plus de bisous, ni de gros câlins entre copains… pour le moment seulement ! Mais si vous tendez
loin vos pattes, vous pouvez faire un check des doigts de pied. C’est rigolo, non ?
Pages 16 et 17
— Les vilains virus vivent dans votre nez et vos poumons. Quand vous toussez ou vous éternuez, ils
crient « à l’attaque ! » et volent jusqu’à vos amis. Pour les arrêter, il faut tousser ou éternuer dans
votre coude.
— Comment il va faire Dino, avec ses bras tout courts ? Il va éternuer dans le creux de son genou ?
Il n’est pas si souple…
— Tu sais Lama, Dino peut aussi utiliser un mouchoir en papier qu’il jettera aussitôt à la poubelle !
Pages 18 et 19
— D’ailleurs, Lama, quand il parle, il nous envoie plein de postillons. Il faudrait un parapluie !
— J’ai mieux ! Regardez ces jolis masques que je vous ai préparés. Je vais vous apprendre à les
porter. Il faut qu’ils cachent la bouche et le nez !
Pages 20 et 21
— Ma trompe elle ne rentre pas !
— Enroule-la avant, Éléphant ! Dites-donc, les doudous, un peu de concentration ! Nounours, ne
mets pas ton masque sur les oreilles, ce n’est pas un bonnet ! Ouisti, pas sur les yeux, comment
vas-tu voir ? Paillette, fais attention à ne pas le trouer avec ta corne. Crocroc, je sais que tu aimes
montrer tes grandes dents, mais cache tout de même ta bouche !
Pages 22 et 23
— Bande de coquins, vous avez mélangé tous les masques ! Ce n’est pas grave, ce soir, on les
lavera et demain, chacun retrouvera le sien !
Pages 24 et 25
— Et si on est malades ?
— Ne t’en fais, pas, je m’occuperai de toi, Dino. Tu auras le droit de rester au dodo et je te donnerai
des médicaments.
— Du sirop au caramel de ton papa ?
— Évidemment ! D’ailleurs le voilà qui rentre de la pharmacie. Papa, viens voir ce que j’ai appris
aux doudous !

Pages 26 et 27
— Bravo, ma chérie, ta leçon est géniale. Je t’embauche pour expliquer les gestes barrières aux
clients. Mais je crois qu’il manque une chose pour vaincre les Vilains Virus…
— Mince alors ! C’est quoi ?
— Les vitamines des fruits et des légumes ! Venez goûter, j’ai rapporté des kiwis !
— Dis, papa, tu n’aurais pas oublié quelque chose, toi aussi… as-tu bien lavé tes mains ?
Pages 28 et 29
Explications pédagogiques
Pages 30 et 31
Explication du montage du masque et découpe masques

À LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE : HISTOIRE ET USAGES
Collection : Aux couleurs du monde
En 1829 paraît le premier exposé de la méthode de Louis Braille :
Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen
de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux. Le braille est né.
Louis a inventé un code complet composé de combinaisons de points
et de traits. Même si cela permet de lire plus vite qu’avec des lettres en
relief, l’ingénieux inventeur n’est pas tout à fait satisfait : les traits sont
difficilement perceptibles. Il continue donc à perfectionner son système.
En 1837 sortent la version définitive de l’alphabet – dans laquelle
l’utilisation de traits a disparu – et le premier livre édité en braille :
Précis de l’histoire de France divisée en siècles.
Pourtant, en 1841, Pierre-Armand Dufau, directeur à l’Institut depuis
un an, n’est pas convaincu de la supériorité du braille par rapport aux
lettres classiques en relief. Il met fin à la production des livres et n’autorise ce code que pour la prise de notes et pour la musique. Il le justifie
en évoquant sa crainte de voir les personnes aveugles s’isoler davantage avec un système d’écriture différent de celui des voyants. Leur
intégration dans la société serait alors rendue encore plus compliquée.
Mais les élèves de l’Institut s’entêtent et continuent à lire en braille
en cachette. Dufau doit finalement admettre que les jeunes se sont
très vite approprié ce nouveau système et ont acquis une plus grande
aisance en lecture qu’avec les lettres latines en relief. La discrimination
de petites bosses est, en effet, tellement plus facile ! En 1850, l’alphabet
est officiellement adopté par l’Institut.
Braille meurt dans l’anonymat le 6 janvier 1852, emporté par la
tuberculose qu’il a contractée sept ans plus tôt.

?

?

En 1828, à l’âge de 19 ans, Louis Braille devient enseignant au sein
même de l’établissement dans lequel son invention a vu le jour. Rien
d’étonnant, quand on sait qu’il a toujours soutenu ses camarades dans leurs
apprentissages. Il obtient, par ailleurs, de nombreuses récompenses dans
tous les domaines : grammaire, arithmétique, algèbre, géométrie, histoire,
géographie, rhétorique, violoncelle, piano, basse, orgue…

Peu de temps après sa mort,
La dépouille de Louis
le braille est adopté dans toute
Braille repose aujourd’hui
l’Europe et en Chine. En 1858, son
au Panthéon, mais ses mains
système de transcription est utisont enterrées dans le village où
il est né. Tout un symbole !
lisé pour la première fois dans
une école aux États-Unis. Braille
devient un nom commun connu
dans le monde entier, celui d’un système d’écriture : un code qui aura permis
de sortir les aveugles de l’enfermement dans lequel ils étaient cantonnés.
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LE LIVRE
Comment lire quand on est aveugle ?
Valentin Haüy est le premier à avoir l’idée
que l’on pourrait donner aux personnes
aveugles une instruction si on était capable
de leur donner accès à la lecture. Il est, avec
le capitaine Barbier, celui qui a permis à
Louis Braille de mettre au point, au début
du xixe siècle, un système de codage en relief
qui permet aux aveugles de lire « du bout des
doigts ». Ce système permet de transcrire
pour les aveugles non seulement les lettres
de l’alphabet, mais aussi la musique,
l’informatique ou les mathématiques.
Depuis, d’autres systèmes d’écriture en
relief ont vu le jour, mais c’est pourtant
le braille qui reste le code le plus utilisé.
On le retrouve partout au quotidien, jusque
sur les boutons des ascenseurs et sur les boîtes
des médicaments ! Ce livre retrace l’histoire
d’un monde qui s’imprime en trois dimensions
pour permettre à tous de plonger dans l’univers
des livres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Même si, aujourd’hui, les systèmes de synthèse
et de commande vocales sont de plus en plus
répandus, les personnes aveugles apprennent
toujours le braille. En effet, la lecture est un moyen
bien plus efficace et puissant que la voix pour
stimuler l’imaginaire !

À LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE : HISTOIRE ET USAGES
EXTRAIT

UN LIVRE AVEC UN RABAT EN RELIEF

POUR ÉCRIRE AUX VOYANTS

Les machines nécessaires à ces productions sont encombrantes et
onéreuses. Elles ne peuvent donc pas être utilisées à la maison pour
une correspondance personnelle. Elles permettent cependant de produire des livres avec du relief.

haque inventeur d’alphabet tactile a également imaginé des instruments permettant d’écrire en relief. En effet, il ne suffit pas que la
personne aveugle lise : elle doit pouvoir écrire, se relire, se faire comprendre à distance, qu’elle s’adresse à une autre personne aveugle ou à
quelqu’un ne connaissant pas l’écriture tactile.

Johann Klein, pionnier de l’éducation des aveugles en Autriche et
en Allemagne au xixe siècle, conçoit un autre procédé d’impression
qui consiste à disposer, à la place des lettres en relief, ces mêmes lettres
mais constituées de petites pointes. Après une mise sous presse, ces
dernières perforent la feuille et font apparaître la lettre. La multitude
de petits points saillants qui la composent la rend beaucoup plus facile
à lire que l’ancien tracé linéaire.

Dès la fin du xviiie siècle, la typographie est utilisée pour produire
des textes avec des lettres en relief. Le principe est le même que celui
inventé par Gutenberg : l’imprimerie. Un à un, des morceaux de bois
sur lesquels sont sculptées des lettres en relief sont placés sur une
plaque pour former des mots, des phrases. On applique ensuite du
papier mouillé sur l’ensemble. Une fois sec, le papier laisse apparaître
la trace tactile des lettres. Ainsi, voyants et aveugles ont accès au texte.

En 1817, dans son Essai sur l’instruction des aveugles, le directeur
de l’Institution Nationale des Jeunes Aveugles, Sébastien Guillié,
décrit une écritoire utilisée au milieu du xviiie siècle : le noctographe.
C’est Ralph Wedgwood qui a eu l’idée, en 1806, de mettre à disposition
des personnes aveugles une plaque avec des lignes tactiles permettant d’écrire à l’aide d’un petit clou sur des feuilles carbone. La personne aveugle doit apprendre à écrire les lettres cursives et à suivre
la ligne grâce à des rainures ou des fils horizontaux disposés sur la
plaque. Le papier carbone (qui permet d’écrire sans encre) est rare et
cher ; il est souvent remplacé par l’utilisation d’une simple feuille sur
laquelle il faut écrire à l’encre. Cela fonctionne relativement bien : les
lignes sont bien droites grâce au guide-ligne, mais parfois les lettres
se chevauchent ou sont trop séparées. Évidemment, la personne
aveugle ne sait pas où elle se trouve exactement sur la ligne ni s’il reste
42
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Marie Oddoux

Mélie Lychee

Marie Oddoux est née dans un joli coin de Lozère, en 1974. Elle est devenue
ergothérapeute en 1997 et exerce auprès d’enfants porteurs de handicaps
sensoriels. En 2017, elle a repris le chemin de la faculté de médecine de Lyon,
le temps d’obtenir un diplôme universitaire de rééducation en basse vision.

Marc Angelier
Marc Angelier est né à Grenoble en 1967, au cœur des montagnes des Alpes.
Il a obtenu une maîtrise en anglais et russe, avant de réussir le concours de
professeur des écoles en 1993. Suite à une formation spécifique d’un an à
l’INS-HEA de Suresnes, il est devenu enseignant spécialisé en braille et travaille
depuis 20 ans auprès d’enfants déficients visuels.
Tous les deux sont de fervents défenseurs du braille et parcourent la planète
pour des missions de formation et de promotion d’une école inclusive.

À l’âge de 14 ans, Mélie Lychee découvre l’école des
Gobelins dans un reportage à la télévision et c’est
un véritable coup de cœur : c’est décidé, elle fera ses
études dans cette école. Après une prépa artistique,
elle parvient à intégrer l’école de ses rêves. Diplômée
depuis 2005, elle travaille actuellement comme
directrice artistique senior dans une agence digitale parisienne. Parallèlement
à cela, elle est illustratrice pour l’édition jeunesse, la publicité, la presse et fait
de la datavisualisation. Se rendant compte que cette technique était surtout
réservée aux agences de communication, elle a en effet décidé de l’adapter à
l’univers du livre pour enfants.
De la même illustratrice chez Circonflexe :

Des mêmes auteurs chez Millepages :
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Selon la Fédération des Aveugles de France, on dénombre en France
207 000 personnes aveugles (absence totale de vision ou malvoyance
profonde) et 932 000 malvoyants moyens. Dans le monde, ces nombres
s’élèvent respectivement à 36 et 217 millions.

INTRODUCTION

SOMMAIRE

Le braille n’est pas une langue, c’est un code qui permet d’écrire en
relief et de lire avec les doigts. Les combinaisons obtenues avec de
petits points saillants offrent la possibilité d’écrire 63 caractères grâce
auxquels sont codés l’ensemble des lettres de l’alphabet, les accents,
mais également les signes mathématiques et musicaux.
Ce code a été inventé pour les personnes atteintes de cécité, c’est-àdire privées du sens de la vue. On parle aussi de personnes aveugles
ou déficientes visuelles.
Il existe plusieurs façons de voir et donc de mal voir. Parmi elles,
on peut citer les capacités à lire ou voir des détails de près, à distinguer des éléments nets de loin, à percevoir les couleurs mais aussi les
reliefs, etc. L’ophtalmologue, qui est le médecin spécialiste des yeux,
dispose de différents tests pour mesurer l’acuité visuelle, c’est-à-dire
notre aptitude à percevoir un objet à la plus grande distance possible.
Cette acuité est chiffrée en dixièmes. On parle de déficience visuelle
quand l’acuité, avec correction par lunettes ou lentilles, est inférieure
à 4/10.
L’étendue du champ de vision est également très importante pour
bien voir. Certaines personnes ont un champ visuel tellement réduit
qu’on parle de vision en « trou de serrure ».
Si une personne très malvoyante voit moins de 0,5/10 et/ou si son
champ de vision est inférieur à 10 degrés, elle est atteinte de « cécité
légale ». Cela signifie que même si elle voit un peu, elle est reconnue
par la loi comme étant aveugle.
Certaines personnes naissent aveugles ou malvoyantes : on parle de
« cécité innée ». Pour d’autres, cela se produit à la suite d’un accident
ou d’une maladie : on parle alors de « cécité acquise ».
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Au cours des siècles, les voyants attribuent aux aveugles des dons
de composition musicale et une aptitude innée pour la pratique d’un
instrument ou pour le chant. Qu’ils soient réels ou imaginaires, nombreux sont ceux qui ont été représentés jouant d’un instrument ou
décrits comme ayant des dons musicaux exceptionnels.

UNE RECONNAISSANCE TARDIVE
A

u Moyen Âge, la cécité est perçue comme un signe de péché,
comme la sentence d’un crime passé. Ainsi, les personnes aveugles
sont rejetées et considérées comme inutiles, vouées à la mendicité et
à l’ignorance. Si leurs familles ne peuvent les prendre en charge, elles
doivent demander l’aumône dans les rues pour survivre.
La société médiévale oscille entre rejet, charité et assistance vis-àvis des personnes aveugles.
Des institutions sont toutefois créées, car on estime que toute infirmité donne droit à une prise en charge.
Le roi Louis IX (aussi connu sous le nom de Saint Louis) va ordonner
qu’un lieu destiné à accueillir les aveugles les plus démunis de Paris
soit créé : l’hospice des Quinze-Vingts, fondé vers 1260. Les aveugles
y sont protégés du monde hostile extérieur : ils sont nourris et logés
gratuitement. Mais, rapidement, l’afflux est tel qu’il arrive à saturation :
livrés à eux-mêmes, les résidents sont entassés les uns sur les autres et
doivent faire la quête pour subvenir à leurs besoins, sans aucune aide
dans leur vie quotidienne.
D’autres structures vont progressivement voir le jour, mais cette
fois-ci sous l’impulsion de la bourgeoisie. Les plus connues sont l’hospice des Six-Vingts à Chartres et l’hôpital Jean-Rose de Meaux. Le
pape Clément IV invite à apporter des dons pour financer l’hébergement, la nourriture et l’habillement des personnes aveugles accueillies, en échange de prières bienveillantes de ces dernières envers
les donateurs.
Le vagabondage et la mendicité étant interdits dans la plupart des
villes à cette époque, les aveugles, considérés comme incapables de
travailler, peuvent se voir octroyer le droit de quêter librement. Ils se
déplacent ainsi dans les rues pour mendier, parfois en chantant ou en
jouant d’un instrument.

On sait aujourd’hui que cette supposition n’est pas fondée : les
aveugles ne sont pas plus doués que les autres pour la musique.
Cependant, il n’est pas nécessaire de voir pour être musicien : cette
activité est donc accessible à un non-voyant. Pouvoir montrer qu’ils
sont capables de développer certaines habiletés quand ils en ont l’opportunité va permettre à de nombreux aveugles d’être reconnus pour
leur talent, dans le meilleur des cas, ou tout du moins va leur offrir la
possibilité de gagner un peu d’argent.
À partir du xvie siècle commence à se développer l’idée qu’une
instruction pour les aveugles est possible. En 1526, dans De subventione pauperum, Juan Luis Vivès, humaniste espagnol, préconise de
rendre les aveugles utiles à la société par l’étude, la musique ou le travail manuel. L’italien Jérôme Cardan évoque quant à lui la possibilité
de leur apprendre à lire au moyen de tablettes en métal sur lesquelles
sont gravées les lettres de l’alphabet.

Après la Révolution, la situation financière désastreuse de l’Institut oblige le gouvernement consulaire à rassembler les élèves dans
un seul établissement, et à réunir à l’hospice des Quinze-Vingts l’ensemble des élèves et apprentis aveugles, le 7 octobre 1800. Les leçons
qui y sont alors dispensées sont réduites au strict minimum : seules
des bases en lecture, écriture et calcul sont enseignées. L’ambition de
Valentin Haüy, qui voulait éduquer les aveugles afin qu’ils prennent
pleinement leur place dans la société, est mise à mal. Haüy refuse catégoriquement de baisser le niveau d’instruction au profit de l’enseignement professionnel.
Invité à prendre sa retraite en 1802, il décide cependant de poursuivre
son projet. Il accompagne la création de la première école pour aveugles
de Prusse en 1804, sous l’impulsion du roi Frédéric-Guillaume III. Il se
rend ensuite en Russie, à l’appel du tsar Alexandre 1er, où il fonde une
école identique à Saint-Pétersbourg, en 1806.
Il rentre en France en 1817, après avoir passé onze années à diriger
l’école russe. Son exil n’a pas effacé le souvenir et la reconnaissance
de celui qui est considéré, aujourd’hui encore, comme le premier instituteur pour enfants aveugles. Le 21 août 1821, une cérémonie est d’ailleurs organisée par l’Institut en son honneur. Il meurt un an plus tard, à
l’âge de 76 ans. Il repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

16

?

Homère, dans L’Odyssée, attribue au personnage aveugle de Démodokos
le pouvoir d’émouvoir le cœur des hommes par ses chants. Dans l’art
égyptien, nombre de musiciens dessinés ou sculptés sur les murs des
temples et tombeaux sont représentés avec des yeux déformés. Le harpiste
aveugle du tombeau d’Amenemhat en est une célèbre représentation.

Au xviie siècle, des précepteurs dont le rôle est de faire la lecture
et dispenser certains savoirs permettent aux aveugles des couches
sociales aisées d’avoir accès à la culture et à l’instruction. Grâce à cette
intelligence et cette excellente mémoire que tous constatent, ils suscitent l’admiration et sont respectés. C’est de cette façon que la société
reconnaît progressivement leur capacité à apprendre.
Certains penseurs s’en font l’écho. Diderot rapporte dans sa Lettre
sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749) comment une
aveugle du nom de Mélanie de Salignac a appris à lire grâce à des
lettres découpées. Il évoque également la méthode tactile de calcul élaborée par Nicholas Saunderson, mathématicien anglais aveugle.
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le 26 décembre 1786, à Versailles. À cette occasion, les élèves de l’Institut montrent au monarque et à la cour l’étendue de leurs aptitudes
manuelles à exercer les métiers de tisserands et d’imprimeurs, mais
aussi leurs connaissances en lecture. Preuve en est faite : les aveugles
ont les mêmes capacités intellectuelles que les autres. Ils ont simplement besoin d’être considérés et éduqués à l’aide de supports pédagogiques tactiles appropriés. Le roi, convaincu, apporte son soutien financier à l’institut qui devient l’Institution Royale des Jeunes Aveugles.

Malgré cette évolution progressive du regard porté sur les aveugles,
leur intégration reste difficile, surtout pour les plus pauvres qui n’ont
aucun moyen d’accéder à l’instruction et sont laissés pour compte.
N’ayant en effet ni accès à la lecture ni à l’écriture, ils restent illettrés
et sont réduits à mendier ou s’exposer à l’occasion de foires : ils y exécutent des spectacles grotesques pour faire rire la foule de badauds
ou se déguisent en bêtes de cirque pour divertir le public. Dans ce
contexte où la barrière que représente le handicap dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture semble insurmontable, la plupart
des gens semblent convaincus de l’incapacité des aveugles à suivre
une scolarité conventionnelle. Un homme va cependant leur prouver
le contraire.
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L’institut fondé par Valentin Haüy existe encore de nos jours.
Après s’être appelé Institut National des Aveugles Travailleurs, puis
Institution Royale des Jeunes Aveugles, il est devenu l’Institut National
des Jeunes Aveugles (INJA) et se situe 56 boulevard des Invalides, à
Paris. Une statue représentant Valentin Haüy et son élève accueille
les pensionnaires de cet établissement mondialement reconnu. Les
convictions de son fondateur et son travail acharné pour la reconnaissance des aveugles ont permis de prouver que ces derniers pouvaient accéder à l’instruction et donc à une autonomie qui leur avait
été jusqu’alors refusée. Dans son sillage, de nombreuses personnes ont
poursuivi son travail en imaginant des systèmes d’apprentissage de
plus en plus perfectionnés, adaptés à la lecture et à l’écriture tactile.

VERS UNE ÉCRITURE EN RELIEF

L’écrivain Lewis Carroll en parle en ces termes dans le journal
The lady du 29 octobre 1891 :
« Quiconque a essayé, comme je l’ai souvent fait, de sortir du lit à
2 heures du matin dans une nuit d’hiver, d’allumer une bougie et
d’enregistrer une pensée heureuse qui serait probablement oubliée
autrement, conviendra avec moi que cela comporte beaucoup de
désagréments. Tout ce que je dois faire maintenant, si je me réveille
et pense à quelque chose que je souhaite enregistrer, est de tirer de
17
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C’est cette rencontre déterminante qui fera naître en Haüy l’idée d’apprendre à lire et à écrire aux aveugles.
Il s’attelle donc à fabriquer un alphabet en relief afin de permettre à
François Lesueur de reconnaître chacune des lettres qui le constituent.
Grâce à cette méthode, il lui apprend à lire, à composer des phrases, à
acquérir des rudiments d’orthographe et à réaliser des calculs.

LE PREMIER ÉLÈVE AVEUGLE
ET SON ENSEIGNANT
V

alentin Haüy naît le 13 novembre
1745 en France, dans une famille aisée.
Passionné par les langues étrangères,
il en connaît plus d’une dizaine, et ses
capacités reconnues lui permettent de
devenir interprète du roi Louis XVI
en espagnol, italien et portugais. En
1771, à la foire de Saint-Ovide, il assiste
malgré lui à un spectacle organisé
par l’hospice des Quinze-Vingts. Les
aveugles y sont ridiculisés et accoutrés
de façon grotesque, à la manière des fous
du roi. L’objectif n’est pas de présenter des
musiciens aveugles lors d’une belle prestation, mais uniquement de faire rire ! Cette mise
en scène humiliante révolte profondément Valentin Haüy, qui restera
durablement marqué par l’attitude moqueuse des badauds.

François progresse très vite et se révèle être un élève particulièrement doué. Haüy a donc la preuve qu’être aveugle n’empêche pas d’accéder à l’instruction : avec un dispositif adapté, les aveugles sont tout
aussi capables d’apprendre que les autres. Il souhaite désormais permettre à François Lesueur d’accéder à de vrais livres. Il imprime des
textes en utilisant des lettres agrandies et en relief grâce à la technique
du gaufrage : les caractères, suffisamment espacés pour être lus distinctement, sont positionnés dans un cadre sur lequel est placée une
feuille de papier (ou un tissu humide). Une fois sec, le support conserve
les empreintes des lettres qui peuvent ainsi être identifiées du bout
des doigts.

Quelques années plus tard, en 1784, alors qu’il se promène dans Paris,
il est interpellé par un jeune mendiant aveugle, du nom de François
Lesueur, à qui il donne une pièce de grande valeur. Le jeune Lesueur
fait remarquer au généreux donateur qu’il a sans doute fait erreur en
lui donnant un écu au lieu d’un sou. Haüy réalise que François est
capable de discerner la valeur d’une pièce simplement en la touchant.
Après tout, si François Lesueur parvient à discriminer avec précision
les pièces de monnaie rien qu’avec les doigts, pourquoi ne serait-il
pas capable de discerner des lettres si celles-ci étaient en relief ?
11

sous l’oreiller un petit carnet contenant mon nyctographe, d’écrire
quelques lignes, ou même quelques pages, sans même mettre les
mains hors de la literie, de replacer le livre, et de me rendormir. »

L

e système des lettres en relief proposé par Valentin Haüy est toutefois loin d’être parfait et comporte des inconvénients notables : la lecture avec les doigts est lente et hésitante, les caractères sont parfois
difficilement identifiables. Le déchiffrage et la compréhension du texte
sont longs et complexes.
Il faut donc offrir de meilleurs outils pour donner accès à la lecture
et à l’écriture aux personnes aveugles. Des esprits du monde entier se
mobilisent pour parvenir à imaginer un système très simple, pouvant
être écrit et compris indépendamment de la vision.
Parmi les techniques existantes, plusieurs procédés non destinés
aux personnes aveugles sont étudiés, tels que le nyctographe, mis au
point en 1775 par le docteur Franklin. Composée de nycto-, du grec
ancien νύξ, νυκτός (nux, nuktos) « nuit » et -graphe, du grec ancien
γράφειν (graphein) « écrire », cette tablette d’ivoire permet de prendre
des notes dans la nuit, sans même avoir à se lever ou à allumer une
bougie ! La tablette est percée par des petits carrés alignés. Elle sert
de support pour écrire l’alphabet nyctographique. Chaque lettre est
composée d’une combinaison de traits (côtés du carré) et/ou de points
(angles du carré).

LA NAISSANCE
DU BRAILLE

Aujourd’hui, une personne aveugle peut comme tout un chacun
suivre une scolarité ordinaire, pratiquer de nombreuses activités – utiliser un téléphone portable (même tactile), naviguer sur Internet, lire,
faire de l’escalade, du tir à l’arc, etc. – et exercer de nombreux métiers
– enseignant, secrétaire, kinésithérapeute, et même artiste peintre ou
architecte, etc.
Les progrès de la science ont permis l’inclusion des personnes
aveugles dans les écoles et dans une société qui met de moins en
moins à la marge ceux qui portent un handicap. Pourtant, il n’en a pas
toujours été ainsi.
L’histoire du braille est une histoire de reconnaissance, longue et
ponctuée de découvertes passionnantes, d’hommes, de femmes, mais
aussi d’inventions qui ont permis de faire évoluer la société afin de la
rendre de plus en plus inclusive.
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En 1821, Barbier invente un autre système, considéré comme l’ancêtre du braille : la « sonographie ».
Cet ingénieux procédé permet d’écrire des sons à l’aide de points
en relief. Ces sons et lettres sont représentés par la combinaison de
12 points répartis en 2 colonnes de 6 points. Les signes (lettres ou
sons) sont classés dans un tableau de 36 cases (6 lignes et 6 colonnes).

1

Pouvant être utilisée la nuit, cette technique suscite également
l’intérêt de l’armée.
Nicolas-Charles-Marie Barbier de La Serre n’est pas destiné à devenir un personnage important de l’histoire du braille. Mais son grand
intérêt pour les codes et stratégies militaires va l’y amener. Passionné
par les systèmes d’écriture, il mène de nombreuses recherches sur la
cryptographie, la communication et l’écriture rapide. Charles Barbier
passe beaucoup de temps et d’énergie à trouver de nouveaux systèmes
d’écriture.
Il publie en 1808 son Tableau d’expédiographie permettant d’apprendre une écriture accélérée. Vient ensuite une autre publication :
Les principes d’expéditive française pour écrire aussi vite que la parole.
Ce système, appelé écriture nocturne, va connaître de nombreuses
variantes. Tous ces procédés d’écriture ont la même base : des combinaisons de signes représentant des lettres et des sons selon un tableau
prédéfini à apprendre par cœur.

19

2

3

4

1

a

i

o

u

2

an

in

on

un

5

6

é

è
ou

b

g

j

4

p

t

q

ch

f

s

l

m

n

r

gn

ll

oi

oin

ian

ien

ion

ieu

6

d

eu

3
5

v

z

Ce tableau permet de trouver les coordonnées du son que l’on veut écrire.
Par exemple, le son [n] se trouve sur la cinquième ligne : il y aura
donc 5 points saillants dans la première colonne. Il est aussi positionné
dans la troisième colonne du tableau : il y aura donc 3 points saillants
dans la deuxième colonne de transcription.

= [n]
Convaincu que son invention pourrait être utile aux aveugles, il présente une première fois son système à l’Institution Royale des Jeunes
Aveugles en 1820, mais le directeur, M. Guillié, n’est pas convaincu.

En inventeur passionné, il met également au point divers instruments, dont une ingénieuse tablette permettant d’écrire en relief. Elle
comporte des groupes de 6 rainures horizontales. Pour écrire son message, l’utilisateur forme un creux dans le papier grâce à un poinçon
dont l’extrémité s’enfonce dans les rainures. Un curseur mobile permet
de guider le poinçon. Une bosse est ainsi formée au verso de la feuille.
Les sens de lecture et d’écriture sont donc inversés : il faut écrire en
miroir, de la droite vers la gauche. En passant ses doigts au recto, le
lecteur va compter le nombre de points de chaque rangée et ainsi trouver le son correspondant.
En 1821, Charles Barbier réitère sa présentation à l’Institution
Nationale des Jeunes Aveugles, cette fois devant M. Pignier, le nouveau directeur. Il propose aux élèves de tester ce système et de l’expérimenter avec du papier embossé et des tablettes. M. Pignier note dans
un rapport daté du 19 mai 1821 :

Parmi les élèves de l’institut présents ce jour-là se trouve un jeune
garçon aveugle particulièrement brillant qui va tester le système de
M. Barbier, se l’approprier et l’améliorer pour créer à son tour son
propre code : cet élève s’appelle Louis Braille.

20
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En février 1786, Valentin Haüy obtient un financement de la Société
Philanthropique, une association grâce à laquelle il crée, rue NotreDame-des-Victoires à Paris, l’Institution des Enfants Aveugles.
La même année, Haüy publie
des résultats prometteurs dans
son Essai sur l’éducation des
aveugles. Il y explique comment enseigner à des enfants
non voyants les langues, l’histoire, la géographie, la musique
et par quels moyens les former
aux tâches manuelles. Il reçoit,
grâce à ces recherches encourageantes, le soutien financier
de l’Académie des Sciences de
Paris. Cet ouvrage, imprimé par
les élèves aveugles de l’école,
est présenté au roi Louis XVI,
15

UN ÉLÈVE PROMETTEUR

Entouré de l’amour des siens, Louis se montre très curieux et se
cultive jour après jour. Il va très souvent se promener avec le curé de
son village, le père Palluy, qui lui fait découvrir la nature et la Bible.
L’homme d’Église est convaincu de l’intelligence du jeune garçon qui
comprend, retient et manifeste un vif intérêt pour les choses qu’on
lui enseigne. Le curé fait ce qui est en son pouvoir pour convaincre
l’instituteur du village, M. Becheret, de prendre Louis dans sa classe.
L’enseignant accepte mais ne s’occupe pas vraiment de son nouvel
élève. Il pense, comme beaucoup à cette époque, que les aveugles ne
peuvent pas apprendre.
Au bout de quelques mois, alors que Louis n’a que 6 ans, le maître
s’aperçoit qu’il répond à toutes les questions posées à la classe. Dès
lors, l’instituteur, pris d’affection pour le jeune garçon, fera tout ce qui
est en son pouvoir pour l’instruire.
Afin de lui proposer la meilleure éducation possible, les parents de
Louis, soutenus par le curé et l’instituteur, souhaitent l’inscrire à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles, fondé trente ans plus tôt à Paris
par Valentin Haüy. Mais cette école est trop chère. Heureusement, un
aristocrate de Coupvray leur propose de payer la scolarité et l’internat
de leur fils.
Louis a 10 ans quand il arrive à Paris.
Le rêve d’une école haut de gamme
s’estompe vite : c’est un établissement
sale et qui sent mauvais ! Le directeur,
M. Guillié, est insensible et plus préoccupé par l’enseignement professionnel
que culturel. Les élèves sont tous plus
âgés que Louis et sont là pour apprendre
des métiers manuels.
Louis est cependant déterminé : il
veut absolument apprendre à lire. Il
s’entraîne avec acharnement en utilisant
le peu de livres avec des lettres en relief
que possède l’école (seulement deux

ouis Braille est né le 4 janvier 1809 dans le petit village de Coupvray,
en Seine-et-Marne. Son père travaille le cuir : il est artisan-bourrelier.
Sa mère s’occupe des quatre enfants de la famille.
Louis est un jeune enfant épanoui et plein de vie. Un jour, alors qu’il
n’a que 3 ans, il se rend dans l’atelier de son père, s’y amuse en son
absence et se blesse à l’œil avec l’un de ses outils de travail. Les parents
font venir immédiatement le médecin. Malgré les soins dispensés,
Louis perd progressivement la vue : l’infection causée par la blessure
s’est propagée à l’autre œil ! À 5 ans, le jeune Louis devient aveugle.

« Il m’a été communiqué par M. Barbier un procédé d’écriture fort
ingénieux à l’usage des aveugles au moyen duquel ils pourront correspondre entre eux. Je me suis empressé d’essayer cette méthode,
le temps nous apprendra quels avantages on en peut tirer. »

Charles Barbier ne se laisse pas décourager et propose avec succès
son écriture à des aveugles de l’hospice des Quinze-Vingts, ainsi qu’à
l’Institut des Jeunes Aveugles de Berlin.

En 1785, il ouvre à ses frais une
école gratuite destinée à accueillir et éduquer les jeunes aveugles,
filles et garçons. Très vite, il est
contacté par un atelier de filature
à Paris, dans lequel sont employés
une douzaine de jeunes aveugles.
Haüy accepte de former ces jeunes
et les élèves de son école à des
métiers manuels comme l’imprimerie en noir et en relief. Il leur
dispense également les bases de la
lecture et de l’écriture, en utilisant
toujours ces lettres en relief qui ont permis à François Lesueur d’apprendre à lire.
De nos jours, la plupart
des enfants aveugles
sont scolarisés dans des
établissements ordinaires. Des
services spécialisés ont pour
mission de transcrire tous les
documents utilisés en classe
pour qu’ils puissent apprendre
sur les mêmes supports que
leurs camarades. Quelques éditeurs se lancent également dans
la production de livres en braille
et en relief pour les plus petits.
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L

Tableau de correspondance entre phonèmes et coordonnées des points
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À LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE : HISTOIRE ET USAGES
exemplaires sont fabriqués chaque année !). Les livres sont lourds et
les lettres sont difficiles à déchiffrer avec les doigts. En dépit de ces
supports, il apprend toutefois très rapidement à lire et écrire avec les
lettres en relief de Valentin Haüy. Mais il constate aussi que l’alphabet latin en relief est très difficile à discriminer tactilement, et que peu
d’élèves parviennent à lire couramment. C’est très long, même pour un
élève doué comme Louis Braille. De plus, aucun livre en relief n’est disponible en dehors de l’école, ce qui implique qu’une fois leur scolarité
achevée, les élèves n’ont plus accès à la lecture.
Deux ans plus tard, en 1821, le nouveau directeur, M. Pignier, rassemble les élèves afin qu’ils assistent à la présentation par Barbier de
son système d’écriture tactile. Louis, émerveillé, écoute attentivement.
Chacun peut expérimenter les tablettes spéciales créées pour représenter les lettres avec des points. Grâce aux poinçons, ils forment et
déchiffrent les bosses sur le papier. C’est un succès immédiat : les
points sont beaucoup plus faciles à lire et à écrire que des lettres en
relief. Mais les inconvénients ne manquent pas : le système de Barbier
est phonétique, ne respecte pas l’orthographe, ne permet pas de transcrire les signes de ponctuation, les chiffres et symboles mathématiques, ni les notes de musique. Enfin, les caractères peuvent compter
jusqu’à 12 points, une hauteur trop élevée pour qu’ils soient lus immédiatement par le doigt.
Louis réfléchit et essaie de trouver un moyen d’améliorer ce système prometteur. L’utilisation de 12 emplacements pour transcrire
36 sons lui apparaît superflue. En utiliser moins permettrait d’identifier
chaque caractère par la pulpe du doigt, sans avoir à faire de mouvement. 6 emplacements, qui peuvent ou non être en relief, permettent
de coder jusqu’à 63 symboles différents (l’absence de point représente
une espace). Relier deux points en un trait augmente encore le nombre
de possibilités ! C’est donc vers une combinaison de bosses et de traits
en relief que Braille oriente son travail.

Louis Braille consacre tout son temps libre à perfectionner le système Barbier afin de mieux répondre aux besoins des personnes
aveugles. Finalement, il crée un système plus simple et plus complet. En effet, en se basant sur les lettres et non sur les sons, cela permet d’écrire les chiffres, les signes de ponctuation en n’utilisant que
6 points. Non seulement la vitesse de lecture augmente considérablement, mais on peut dorénavant écrire des mots en respectant l’orthographe. Les lacunes du système Barbier sont comblées. Pour l’écriture,
Louis adapte également une tablette : un petit fil de fer sépare la cellule
de 12 points en deux, soit deux fois moins de points… Le système proposé permet donc de prendre deux fois moins de place.
En 1825, il présente au directeur de l’Institution une première version de son code.
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Troisième série

v

?

x

y

z

?

ç

é

à

è

ù

Seul le w (points 2, 4, 5, 6) échappe à cette règle. En effet, à
l’époque de l’invention du code braille, cette lettre n’était pas
utilisée dans l’alphabet français. Il a donc fallu l’ajouter plus tard.

LE BRAILLE DANS LE MONDE
L

?

e braille est un système
La Journée mondiale du
d’écriture universelle. Il perbraille est célébrée le 4 janmet de transcrire 133 langues
vier, en hommage à Louis
Braille, né le 4 janvier 1809.
en 137 codes brailles différents.
Il s’agit d’un code et non d’une
langue : connaître le braille ne
permet pas de lire dans toutes les langues.
Prenons l’exemple des brailles français et anglais : les deux alphabets sont identiques de la lettre a à la lettre z. On écrit donc de la même
façon le mot « coin » et cela donne :

En 1828, à l’âge de 19 ans, Louis Braille devient enseignant au sein
même de l’établissement dans lequel son invention a vu le jour. Rien
d’étonnant, quand on sait qu’il a toujours soutenu ses camarades dans leurs
apprentissages. Il obtient, par ailleurs, de nombreuses récompenses dans
tous les domaines : grammaire, arithmétique, algèbre, géométrie, histoire,
géographie, rhétorique, violoncelle, piano, basse, orgue…

26

27

Aussi, quelqu’un qui sait lire le braille français peut déchiffrer la
phrase suivante :

World Braille Day is celebrated
every year on Braille s birthday.
et la lire ainsi : World braille day is celebrated every year on Braille’s
birthday.
Mais cette personne ne pourra pas pour autant la comprendre si elle
ne parle pas anglais !

?

Le braille chinois est plus complexe : chaque idéogramme s’écrit avec
3 caractères brailles !

signe
numérique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Pour indiquer une majuscule, on place deux points (points 4 et 6)
devant la lettre ou le groupe de lettres.

+
signe
majuscule

Mais attention ! Ce n’est pas parce qu’une personne peut déchiffrer les lettres en braille anglais qu’elle peut lire et comprendre cette
langue. Si une personne connaît l’alphabet braille français, elle saura
lire les lettres utilisées pour écrire un texte en braille anglais. Elle
pourra alors déchiffrer les mots, comme une sorte de décodage, mais
devra connaître cette langue pour en comprendre le sens.

L
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DES INVENTIONS
POUR ÉCRIRE EN
RELIEF

e braille est un code tactile adaptant les lettres de l’alphabet, les
lettres accentuées et les chiffres en bosses, qui sont des points en relief.
Il se lit donc avec les doigts, respecte le sens de lecture traditionnel
de gauche à droite, et permet aux personnes aveugles ou malvoyantes
d’avoir accès à la lecture.
Un signe braille est une combinaison de points disposés dans un
espace composé de 2 colonnes et 3 lignes : la cellule. On peut facilement la représenter par une boîte de 6 œufs. Pour que leur repérage
soit plus simple, un numéro est attribué à chaque emplacement. Les
points de la colonne de gauche sont numérotés de 1 à 3 de haut en bas,
et de 4 à 6 pour la colonne de droite.

D’AUTRES SYSTÈMES D’ÉCRITURE TACTILE :
LA GUERRE DES POINTS
S

i le braille a fait ses preuves en tant que moyen de lecture et d’écriture pour les personnes aveugles, les chercheurs n’ont pas cessé pour
autant d’élaborer d’autres systèmes pour lire avec les doigts, afin d’améliorer le confort de lecture. C’est notamment le cas de Thomas Lucas et
William Moon en Angleterre, ou William Bell Wait aux États-Unis.

Persuadé de l’efficacité du système qu’il a créé, Lucas prétend même
que les aveugles peuvent apprendre plus vite à lire que les voyants. En
1838 à Londres, trente et un élèves de la London Society for Teaching
the Blind to Read (Société londonienne pour l’enseignement de la
lecture aux aveugles) reçoivent un enseignement de la lecture et de
l’écriture grâce à l’invention de Lucas. Cela fonctionne donc… mais on
reproche à ce système basé uniquement sur les sons de ne pas respecter l’orthographe ni la grammaire : les mots sont écrits phonétiquement. Cela n’est donc pas acceptable à l’école, même si certains élèves
le souhaiteraient ! En 1861, soit vingt-trois ans après la mort de son
inventeur, le système Lucas sera remplacé en Angleterre par le code
inventé par Louis Braille.

William Moon
Le docteur William Moon, né en 1818 en Angleterre, perd la vue à
l’âge de 21 ans à la suite d’une scarlatine. Il devient enseignant dans
une école spécialisée pour enfants aveugles et constate que ses élèves
ont beaucoup de mal à lire correctement et rapidement par le toucher. Les systèmes de lecture tactile existants ne lui conviennent pas.
Insatisfait par la méthode Lucas, car elle ne respecte pas l’orthographe,
il n’est pas plus convaincu par le braille que certains de ses élèves n’arrivent pas à déchiffrer. Pour lui, le braille demande trop de dextérité
dans le toucher : une seule bosse non sentie et c’est la lettre entière qui
est mal identifiée. Et il est alors très complexe de reconnaître le mot.
Il rêve d’une écriture en relief qui soit facile à lire avec des doigts peu
expérimentés, tout en étant respectueuse de l’orthographe.
En 1843, il propose un système composé de traits, d’angles et de
courbes. Les lettres en relief sont grandes et ressemblent à celles d’un
alphabet ordinaire, mais de manière très simplifiée. Les élèves de Moon
progressent rapidement, et sa méthode sera publiée en 1845. Pour les
plus âgés, il invente
même un système
contenant des contractions afin de gagner en
rapidité de lecture.
De nos jours, son
invention n’est plus du
tout enseignée dans les
écoles pour aveugles, le
braille l’ayant supplantée. Cependant, certains continuent de lire
tactilement en Moon,
même si les livres dans
cette écriture sont peu
nombreux et qu’ils sont
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POUR ÉCRIRE AUX VOYANTS

Les machines nécessaires à ces productions sont encombrantes et
onéreuses. Elles ne peuvent donc pas être utilisées à la maison pour
une correspondance personnelle. Elles permettent cependant de produire des livres avec du relief.

suffisamment d’encre sur sa plume. Il n’est donc pas rare d’avoir des
mots quasiment invisibles, car l’utilisateur ne peut ni relire ni corriger
ce qu’il a écrit.

Au cours de la seconde moitié du xixe siècle, Pierre-François-Victor
Foucault, ami aveugle de Louis Braille, met au point une machine permettant d’écrire en décapoints : le raphigraphe.

haque inventeur d’alphabet tactile a également imaginé des instruments permettant d’écrire en relief. En effet, il ne suffit pas que la
personne aveugle lise : elle doit pouvoir écrire, se relire, se faire comprendre à distance, qu’elle s’adresse à une autre personne aveugle ou à
quelqu’un ne connaissant pas l’écriture tactile.

Johann Klein, pionnier de l’éducation des aveugles en Autriche et
en Allemagne au xixe siècle, conçoit un autre procédé d’impression
qui consiste à disposer, à la place des lettres en relief, ces mêmes lettres
mais constituées de petites pointes. Après une mise sous presse, ces
dernières perforent la feuille et font apparaître la lettre. La multitude
de petits points saillants qui la composent la rend beaucoup plus facile
à lire que l’ancien tracé linéaire.

Dès la fin du xviiie siècle, la typographie est utilisée pour produire
des textes avec des lettres en relief. Le principe est le même que celui
inventé par Gutenberg : l’imprimerie. Un à un, des morceaux de bois
sur lesquels sont sculptées des lettres en relief sont placés sur une
plaque pour former des mots, des phrases. On applique ensuite du
papier mouillé sur l’ensemble. Une fois sec, le papier laisse apparaître
la trace tactile des lettres. Ainsi, voyants et aveugles ont accès au texte.
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Point 4

Point 2

Point 5

Point 3

Point 6

Chacun des 6 points de la cellule peut être saillant ou non. Même si
cela permet d’écrire 64 possibilités, l’alphabet braille n’en utilise que
63, le fait de ne pas avoir de points saillants n’étant pas reconnu comme
caractère. Les différentes combinaisons permettent de transcrire l’ensemble des lettres de l’alphabet, les lettres accentuées, les signes de
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ponctuation, les signes mathématiques et les notations musicales.
La taille de la cellule imaginée par Louis Braille n’a pas évolué. Elle
permet à chaque bosse d’être identifiable avec la pulpe de l’index, et
à chaque combinaison de points d’être lue simplement en y posant le
doigt. Les espaces entre chaque cellule sont également réglementés.
L’alphabet braille suit en grande partie l’ordre alphabétique français. Il repose sur une construction logique par séries de 10 caractères.

Première série
Les 10 premières lettres (de a à j) ne sont composées que de combinaisons utilisant les 4 points de la partie supérieure de la cellule.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Deuxième série

Né à Bristol en Angleterre en 1764, Thomas Lucas enseigne la sténographie : c’est un système consistant à représenter les sons par
de petits dessins qui permettent de transcrire la parole aussi rapidement qu’elle est prononcée. Lucas pense que si les symboles utilisés
en sténographie sont mis en relief, les aveugles pourront lire plus vite,
puisque les contractions de sons raccourcissent l’écriture des mots.
Cela permet également de diminuer la place que chaque mot occupe
sur le papier, car ce ne sont plus des lettres qui sont représentées, mais
des syllabes. Il est en effet plus long d’écrire « eau » que d’avoir un seul
signe qui représente le son [o]. Si chaque mot contient moins de caractères, il sera donc plus rapide de lire et d’écrire un texte.
Lucas crée une école pour aveugles en 1832 et présente son invention en 1837. Son système est rapide et efficace. Le comité chargé
d’écrire une Bible tactile pour aveugles recommande même ce système. Ainsi, le 1er juillet 1837, l’Évangile selon saint Jean paraît dans le
nouvel alphabet, avec les Instructions pour les aveugles pour lire avec
l’alphabet britannique ou universel.

Cependant, le code français va comporter des caractères supplémentaires : les lettres accentuées (é, è, à, ä, î…) qui n’existent pas
en anglais.

=

l

L

Point 1

Thomas Lucas

Coin
À noter : un signe distinct (point 6) est placé avant la cellule pour
annoncer les chiffres.

LE BRAILLE
S’IMPOSE

COMMENT FONCTIONNE
LE BRAILLE

?

Peu de temps après sa mort,
La dépouille de Louis
le braille est adopté dans toute
Braille repose aujourd’hui
l’Europe et en Chine. En 1858, son
au Panthéon, mais ses mains
système de transcription est utisont enterrées dans le village où
il est né. Tout un symbole !
lisé pour la première fois dans
une école aux États-Unis. Braille
devient un nom commun connu
dans le monde entier, celui d’un système d’écriture : un code qui aura permis
de sortir les aveugles de l’enfermement dans lequel ils étaient cantonnés.
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Les 10 lettres suivantes (de u à ù) sont composées des mêmes combinaisons que la deuxième ligne, auxquelles le point 6 a été ajouté.
Ainsi, la lettre v a les points 1, 2, 3 de la lettre l, plus le point 6.

u

En 1829 paraît le premier exposé de la méthode de Louis Braille :
Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen
de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux. Le braille est né.
Louis a inventé un code complet composé de combinaisons de points
et de traits. Même si cela permet de lire plus vite qu’avec des lettres en
relief, l’ingénieux inventeur n’est pas tout à fait satisfait : les traits sont
difficilement perceptibles. Il continue donc à perfectionner son système.
En 1837 sortent la version définitive de l’alphabet – dans laquelle
l’utilisation de traits a disparu – et le premier livre édité en braille :
Précis de l’histoire de France divisée en siècles.
Pourtant, en 1841, Pierre-Armand Dufau, directeur à l’Institut depuis
un an, n’est pas convaincu de la supériorité du braille par rapport aux
lettres classiques en relief. Il met fin à la production des livres et n’autorise ce code que pour la prise de notes et pour la musique. Il le justifie
en évoquant sa crainte de voir les personnes aveugles s’isoler davantage avec un système d’écriture différent de celui des voyants. Leur
intégration dans la société serait alors rendue encore plus compliquée.
Mais les élèves de l’Institut s’entêtent et continuent à lire en braille
en cachette. Dufau doit finalement admettre que les jeunes se sont
très vite approprié ce nouveau système et ont acquis une plus grande
aisance en lecture qu’avec les lettres latines en relief. La discrimination
de petites bosses est, en effet, tellement plus facile ! En 1850, l’alphabet
est officiellement adopté par l’Institut.
Braille meurt dans l’anonymat le 6 janvier 1852, emporté par la
tuberculose qu’il a contractée sept ans plus tôt.

Cet appareil est composé de pistons qui remplacent le poinçon. Chacun
d’entre eux correspond à
un petit trou dans la feuille.
La personne appuie ou
non sur les pistons pour
obtenir les combinaisons
nécessaires à la bonne
représentation des lettres.
Comme les trous se forment au verso de la feuille, il faut écrire de droite à gauche. Ainsi, en
retournant la feuille, les petits trous forment les lettres lisibles avec les
yeux et avec les doigts. Le décapoints sera délaissé au profit du braille
du fait de la complexité des combinaisons de trous à connaître et de la
difficulté de relecture des lettres latines par les aveugles.

Les 10 lettres suivantes (de k à t) sont composées des mêmes combinaisons que la première ligne, auxquelles le point 3 a été ajouté.
Ainsi, pour la cellule permettant de faire la lettre l (points 1, 2, 3), on
a conservé les deux points utilisés dans la cellule de la lettre b (points 1,
2) auxquels s’ajoute le point 3.

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t
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pour la plupart en anglais. Ce système est particulièrement efficace et
rapide à apprendre pour les personnes perdant la vue à l’âge adulte,
car les lettres tactiles de Moon ressemblent beaucoup à notre alphabet
latin. Il suffit d’apprendre à toucher pour retrouver le tracé simplifié
d’une lettre.

que les élèves vont rapidement les omettre… ce qui pose problème :
les jeunes écoliers aveugles doivent aussi apprendre l’orthographe ! Le
New York Point n’arrivera finalement pas à supplanter le braille, car
son déchiffrage est moins rapide.

L’alphabet New York point
William Bell Wait est enseignant à l’Institut pour l’éducation des
aveugles de New York lorsqu’il invente un nouvel alphabet en relief :
le New York Point. Il pense que les bosses du braille sont une bonne
invention, mais que la cellule braille contient trop de lignes, qu’elle est
trop haute.
Il met au point un système d’écriture basé sur une cellule composée
de 4 colonnes et 2 lignes. Chaque lettre peut contenir jusqu’à 8 points
disposés horizontalement.

::::

L’avantage de ce système
est qu’il occupe verticalement moins d’espace que le
braille : la hauteur de chaque
lettre est au maximum de
2 points. Il est ainsi plus
facile de lire en faisant glisser son doigt sur la ligne.
Cependant, même si les
lettres les plus utilisées sont
composées de peu de points,
ce système prend beaucoup
de place. Les majuscules
et quelques symboles en
prennent encore plus, si bien
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La frénésie d’invention de systèmes d’écriture tactile est telle que
Michael Anagnos, directeur de la célèbre école américaine Perkins
pour les aveugles de 1876 à 1906 dira :
« Si quelqu’un invente un nouveau système d’impression pour les
aveugles, tuez-le immédiatement. »
Ces inventions provoquent en effet des débats infinis et compliquent le travail des enseignants.

Elia
Le souhait de Michael
Anagnos n’a pas empêché
l’Américain Andrew Chepaitis
de proposer, en 2018, un nouveau système de lecture tactile : ELIA Frames, un alphabet
tactile présenté comme plus
intuitif. Son inventeur s’est
appuyé sur l’alphabet latin
pour épargner aux adultes
qui perdent la vue un long
apprentissage. Chaque lettre
est incluse dans un cadre rond
ou carré, ce qui facilite la lecture tactile.
Toutefois, cette invention n’a jamais totalement convaincu ! Louis
Braille a donc inventé, il y a plus de deux siècles, l’écriture tactile la
plus utilisée encore de nos jours dans le monde entier : le braille.
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POUR ÉCRIRE AUX AVEUGLES
A

u début du xixe siècle, Barbier de La Serre, l’inventeur de la sonographie, utilise une tablette à compartiments, avec des alvéoles suffisamment grandes pour contenir les combinaisons de 12 points nécessaires à l’écriture. Une feuille est placée sur la planche accueillant la
tablette ; elle est ensuite retournée afin de pouvoir sentir les bosses que
le stylet a laissées sur le papier. Comme avec le raphigraphe, il faut
écrire de droite à gauche et en symétrie afin de pouvoir lire les lettres à
l’endroit, une fois la feuille retournée. Il est donc nécessaire à la fois de
connaître l’alphabet usuel pour lire, mais également toutes ses lettres
à l’envers, pour pouvoir écrire… C’est un peu comme si l’on devait
apprendre deux alphabets différents !
En 1821, Louis Braille transforme la réglette Barbier en ajoutant une
ligne de métal pour couper la cellule en 2.
Cela permet d’écrire les combinaisons de 6 points de l’alphabet
braille. La tablette s’utilise de la même façon que celle de Barbier et
demande une petite gymnastique de l’esprit afin que les lettres soient
faites dans le bon sens. Un seul point mal positionné et un d peut
devenir f !

En 1817, dans son Essai sur l’instruction des aveugles, le directeur
de l’Institution Nationale des Jeunes Aveugles, Sébastien Guillié,
décrit une écritoire utilisée au milieu du xviiie siècle : le noctographe.
C’est Ralph Wedgwood qui a eu l’idée, en 1806, de mettre à disposition
des personnes aveugles une plaque avec des lignes tactiles permettant d’écrire à l’aide d’un petit clou sur des feuilles carbone. La personne aveugle doit apprendre à écrire les lettres cursives et à suivre
la ligne grâce à des rainures ou des fils horizontaux disposés sur la
plaque. Le papier carbone (qui permet d’écrire sans encre) est rare et
cher ; il est souvent remplacé par l’utilisation d’une simple feuille sur
laquelle il faut écrire à l’encre. Cela fonctionne relativement bien : les
lignes sont bien droites grâce au guide-ligne, mais parfois les lettres
se chevauchent ou sont trop séparées. Évidemment, la personne
aveugle ne sait pas où elle se trouve exactement sur la ligne ni s’il reste

Pour pallier cela, Louis Braille invente en 1839 le décapoints. Ce
système permet d’obtenir des lettres tactiles sur du papier, comme si
la feuille était percée par de minuscules aiguilles. Braille a, pour chacune des lettres de l’alphabet, réfléchi à l’emplacement précis où l’on
devait piquer le poinçon : ainsi en retournant la feuille, un voyant peut
reconnaître les lettres et les lire. Il a répertorié cette méthode dans son
Nouveau procédé pour représenter par des points la forme même des
lettres. Les voyants et non-voyants peuvent ainsi correspondre aisément, les lettres ne se chevauchant pas. Pas de problème d’encre non
plus, car les lettres sont formées en creux, à l’envers, à l’aide d’un poinçon très fin en métal. En revanche, écrire demande du temps et de l’application : il ne faut pas faire un trou en plus ni en oublier un, sans quoi
la lettre risque de ne plus être lisible.

En 1906, utilisant le même principe, Karl Schleussner, directeur de
l’Institut pour les Aveugles de Nuremberg en Allemagne, invente une
machine permettant de représenter en relief la forme des lettres des
voyants. Il suffit pour la personne aveugle de mettre la feuille dans la
machine et d’apprendre les combinaisons des touches sur lesquelles
appuyer.
Ces différents outils, de plus en plus sophistiqués, permettent aux
aveugles d’écrire à l’intention des voyants. Cependant, il est très difficile de se relire sur ces supports qui ne sont d’ailleurs plus utilisés.
D’autres innovations permettent aujourd’hui aux aveugles d’avoir
accès à ce qu’ils ont écrit.

À ce jour, une seule tablette permet d’écrire à l’endroit, dans le même
sens que celui de la lecture. Elle date de 1919. L’innovation réside dans
le fait que le poinçon a un petit creux à son extrémité au lieu d’être
pointu… il n’est donc plus utile de retourner la feuille ! Cependant, cette
invention n’a pas été plébiscitée, car l’écriture est moins rapide et les
bosses moins saillantes.
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d

f

d

f

La plupart de toutes ces tablettes se ressemblent, qu’elles soient
avec ou sans rail, avec un poinçon épais ou fin, qu’elles permettent
d’écrire en recto ou en recto verso sans chevauchement des lignes.
Dans le monde, même si le plastique a remplacé le métal, on utilise encore de nos jours des tablettes comme celle inventée par Louis
Braille. En Europe, elles permettent de prendre quelques notes, d’écrire
une liste de courses, par exemple. Dans les pays en voie de développement, elles sont encore utilisées quotidiennement par les étudiants
pour faire un devoir, etc.
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À LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE : HISTOIRE ET USAGES

Progressivement, les inventeurs vont proposer de véritables
machines à écrire. Plus besoin de tablettes ni de stylets ! Plus d’une
centaine de machines sont inventées jusque dans les années 1950.
Elles fonctionnent toutes sur le même principe. Elles ont en général
9 touches : une touche pour chacun des 6 points brailles, une touche
espace, une pour le retour arrière et une pour le saut de ligne. Les
plus connues sont celles de Cereseto, Hall, Pitch, Stainsby-Wayne,
Perkins, Tatrapoint. On écrit sur du papier épais que l’on insère dans la
machine. Cela permet donc d’écrire des pages entières en braille.

?

Certaines machines utilisent des bandes de papier qui avancent au fur
et à mesure de l’écriture. Elles sont surtout adaptées à la prise de notes
ou pour faire une liste de courses…

Les inventeurs pensent également aux aveugles de guerre. Certains
sont mutilés et n’ont qu’une seule main pour écrire : les concepteurs
adaptent donc leurs machines pour qu’elles deviennent unimanuelles.
Sur d’autres, un mécanisme est ajouté : il permet d’écrire avec les
3 touches de gauche sans que le curseur avance. On appuie ensuite sur
les 3 touches de droite pour compléter la cellule braille. Ces deux étapes
permettent de reconstituer la lettre en braille dans son ensemble.
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En 1880, le Suisse Ernest
Recordon met au point le
diplographe, machine permettant d’écrire en noir et
en braille sur deux supports
différents. Un aveugle peut
écrire, se relire et être lu par
un voyant ; un voyant peut
écrire à un aveugle, même
sans connaître le braille.
Néanmoins, cette idée de
génie n’a pas eu le succès escompté : la machine est très encombrante,
complexe et son utilisation peu évidente.
Reste une question : comment permettre à des personnes sourdesaveugles de communiquer avec des personnes sans troubles sensoriels, et réciproquement ? Les inventeurs ont imaginé une réglette
sur laquelle est inscrit l’alphabet braille et l’alphabet en noir. Il suffit à la personne sourde-aveugle de montrer une lettre en braille.
L’interlocuteur la lit en noir et reconstitue le mot, lettre après lettre.
C’est très long, mais cela permet de communiquer sans connaître le
braille ni la langue des signes !

?

Les personnes atteintes à la fois de surdité et de cécité peuvent
communiquer grâce à la langue des signes tactile. Elle se pratique généralement au creux de la main : les doigts des interlocuteurs se touchent,
se lient et se délient pour former des mots, des phrases et des concepts.

IMPRIMER DES LIVRES
EN BRAILLE
D

ès le xixe siècle, il faut trouver des techniques pour produire des
livres en braille en grande quantité. En effet, les techniques manuelles
de reproduction en relief ou d’écriture en braille sont longues et fastidieuses. Recopier un livre de cette manière demande des mois. Or
les personnes connaissant le braille sont de plus en plus nombreuses.
Il devient urgent de proposer davantage d’ouvrages adaptés aux
aveugles.
Plusieurs solutions sont envisagées et expérimentées, notamment
le gaufrage et l’embossage.
Dans la première technique, les feuilles de papier sont humidifiées
avant d’être pressées contre des objets, plaques ou moules gravés.
Cette technique permet d’obtenir des reliefs sur du papier ou du carton. Certains éditeurs de l’époque l’utilisent déjà pour faire des cartes
de géographie et appellent cette technique la géomontographie. Même
s’il n’est pas destiné à un public non voyant, un plan de Paris est d’ailleurs édité ainsi en 1839.
La technique de l’embossage quant à elle consiste à créer des bosses
sur des plaques de métal ou même directement sur des feuilles de
papier. The gospel according to St Mark est le premier livre embossé
en lettres en relief aux États-Unis en 1834, à Philadelphie.
C’est en 1893 et sous l’impulsion de Frank Hall que l’impression en
relief connaît une véritable révolution. Il a l’idée de mécaniser l’utilisation de petits marteaux pour frapper la plaque de métal et créer
ainsi les points brailles grâce à un système de touches. Plus besoin de
moules ou de plâtres pour imprimer en relief : son stéréographe peut
embosser des plaques de métal et produire ainsi des livres tactiles.
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LE CUBARITHME
L

e principe de cette technique, encore utilisée de nos jours, est le
même que celui de Taylor. Les chevilles octogonales sont remplacées
par de petits cubes sur lesquels sont incrustés des points en relief
représentant des chiffres en braille. C’est Alphonse Oury, accordeur de
piano aveugle, qui a l’idée le premier en 1886 de transformer l’invention de Taylor en y ajoutant du braille. Sa proposition n’est pas très
concluante, car chaque chiffre nécessite deux chevilles. Ce qui ne rend
donc pas son idée plus simple à utiliser.
Quelques mois plus tard, en 1887, M. Mattéi, professeur de mathématiques de l’Institut National des Jeunes Aveugles de Paris, trouve
comment simplifier cet outil : il remplace les chevilles par des cubes
et inscrit des points brailles sur chacune des faces. Les chiffres sur
les cubes sont formés par des constellations de 1 à 4 points. Certaines
constellations sont identiques, seule l’orientation change : ainsi, la
face composée de 3 points peut signifier 4, 6, 8 ou 0. Il suffit pour cela
de faire pivoter le dé sur lui-même en gardant toujours la même face
sur le dessus. Ces petits cubes peuvent être disposés dans une plaque
contenant des alvéoles. On peut ainsi poser des opérations en colonne,
comme on le ferait avec un stylo.

?

Cette technique est à l’heure
actuelle l’une des plus répandues. Il est possible d’avoir chez
soi une embosseuse. Cette imprimante n’utilise pas d’encre ; de
petits marteaux viennent former
des bosses dans le papier. Il y a en fait un marteau de chaque côté
de la feuille : l’un à tête concave, l’autre à tête convexe. Tous les deux,
ensemble, vont alors former une bosse dans la feuille de papier, sans
la trouer.
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LE BOULIER

ET LA GÉOMÉTRIE ?

U

FAIRE DES
MATHÉMATIQUES

L’IMAGE ET
LA MUSIQUE
EN RELIEF

P

our faire de la géométrie, les élèves déficients visuels utilisent du
matériel et des outils spécifiques qui ressemblent à ceux que l’on a l’habitude de voir en classe ordinaire.
Les règles, équerres et rapporteurs ont des repères tactiles permettant notamment de mesurer la longueur d’un segment ou l’ouverture
d’un angle. Ces repères sont généralement composés de points ou de
traits : il ne s’agit donc pas de braille.
Prenons l’exemple d’une règle graduée : on trouve deux points verticaux à chaque centimètre, un point unique indiquant 5 mm. Un trait
vertical permet de se repérer tous les 5 centimètres.
Même si les outils sont simples et adaptés à la déficience visuelle,
leur utilisation peut se révéler compliquée : il faut savoir utiliser simultanément ses doigts pour prendre des repères, tenir la règle fermement, incliner le stylo afin de ne pas faire de trous dans la feuille, etc.
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TRANSCRIRE LA MUSIQUE

LES MÉTHODES
DE PRODUCTION ACTUELLES

L

a musique est souvent considérée comme facile et évidente pour
les aveugles. Ils sont supposés exceller dans ce domaine et avoir des
qualités auditives exceptionnelles. Le métier d’accordeur de piano a
d’ailleurs longtemps été réservé aux aveugles.
Il est vrai que pour pallier la privation d’un sens comme la vue, l’ouïe
peut être surdéveloppée. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas :
les compétences auditives doivent être exercées pour se développer. Il
est à noter que certaines personnes aveugles sont également sourdes.

Rien ne s’oppose à ce que les aveugles pratiquent la musique et jouent
d’un ou plusieurs instruments. La difficulté à laquelle ils sont confrontés
réside dans la capacité à lire ou à écrire les partitions. En effet, jusqu’au
xviiie siècle, la seule solution pour eux est de tout apprendre par cœur.
Musicien talentueux, Louis Braille a également inventé le braille
musical en codant de façon linéaire des informations qui sont plutôt
spatiales. Pour chaque note de musique, il faut indiquer à l’aide d’un
signe le nom de la note, mais également sa hauteur et sa durée. Les
7 notes et leurs valeurs sont représentées par 4 séries de signes correspondant aux rondes, blanches, noires et croches. Ce système est d’ailleurs encore utilisé de nos jours. Il a simplement été uniformisé lors de
la commission pour l’harmonisation des transcriptions en 1929 à Paris.
L’Américain Beetz utilise un autre procédé : il fait réaliser des portées et des notes en fer. Ainsi, en déplaçant les notes sur la plaque, on
peut écrire ou lire les partitions avec les yeux ou avec les doigts.

?

D

e nombreuses méthodes et outils permettent de produire du relief
sur papier pour que les personnes aveugles disposent de supports
adaptés. Certains sont simples et peu onéreux, d’autres nécessitent des
feuilles spéciales, des techniques spécifiques ou des machines adaptées. Dans tous les cas, il faut que le dessin soit assez simple, car il n’est
pas aisé de ressentir tactilement tous les détails.

Méthode 1 : La roulette
Elle consiste à faire des tracés avec une petite roulette à dents crantées sur une feuille de papier assez épaisse. Les droites, les courbes, les
figures géométriques sont ainsi facilement reproduites.

Méthode 2 : La grille à dessin
Cette méthode très artisanale permet de faire des dessins en relief à
moindre coût : il suffit d’un morceau de grille finement tressé. Le dessin
tactile s’effectue à l’aide d’un stylo bille sur une simple feuille de papier
ordinaire posée sur la grille. Il est encore plus fortement ressenti sur le
verso de la feuille.

Méthode 3 : La feuille plastique
On dispose la feuille plastique spécifique sur un petit tapis en caoutchouc. Les traits effectués à l’aide d’un stylo, d’un poinçon ou même
d’un clou, apparaissent automatiquement en relief.

Joaquïn Rodrigo (1901-1999) est un compositeur espagnol. Devenu
aveugle à l’âge de 3 ans à la suite d’une maladie, il compose en braille.
On lui doit notamment le célèbre Concerto d’Aranjuez.
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Méthode 4 : Le thermoformage

Pour les méthodes décrites suivantes, beaucoup de temps et de
matériel sont nécessaires. Tout commence par un dessin réalisé sur
ordinateur, généralement par un transcripteur (personne dont le
métier consiste à adapter des documents en braille et en relief pour
qu’ils soient facilement lisibles avec les doigts).

Méthode 5 :
Le thermogonflage
Un dessin est imprimé sur une
feuille spéciale dont la composition
chimique permet de faire gonfler tous
les éléments en noir dès qu’on les
expose à la chaleur. La feuille est placée
quelques secondes dans un petit four.
On obtient ainsi un dessin en relief que
l’on découvre avec les doigts.

L’ACCESSIBILITÉ DE L’ART
ET DE LA CULTURE AUX AVEUGLES
L

’art passe majoritairement par le canal visuel. La façon la plus
rapide d’y avoir accès pour un aveugle s’appelle l’audiodescription.
Comme son nom l’indique, il s’agit de décrire en paroles ce que l’on
voit. Ce procédé est souvent proposé pour les films. Cela permet de
décrire les scènes sans dialogue, de préciser par exemple que l’un des
personnages quitte la pièce, que les deux héros s’embrassent, etc.
Pour autant, l’audiodescription ne suffit pas toujours. C’est pourquoi beaucoup de musées, de lieux d’exposition ou même d’éditeurs
offrent la possibilité de toucher les œuvres, grâce à des reproductions
de sculptures ou de tableaux en relief.

+

-

×
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C’est ainsi qu’en 1870, dans le Kentucky
aux États-Unis, Bryce Patten fabrique la
première carte de géographie de qualité, en bois. Les éléments plats et lisses
représentent les continents, les montagnes sont en relief et les fleuves en
creux.
Le Suisse Martin Kunz, directeur
de l’Institut des aveugles d’Illzach en
Alsace, est le premier producteur de
cartes tactiles en Europe dans les années 1890.
De l’autre côté de l’Atlantique, le docteur Samuel Gridley Howe, de
l’École pour Aveugles Perkins dans le Massachusetts aux États-Unis,
produit plusieurs atlas en papier gaufré. Le premier atlas commercial
paraît dans le catalogue des produits de l’American Printing House de
Louisville dans le Kentucky, en 1895.

es enseignants en charge de l’éducation des enfants aveugles ont
rapidement compris que les descriptions et explications orales ne
permettent pas une compréhension efficace dans toutes les matières.
Comment comprendre une leçon de géographie sans photos et sans
cartes ? Il a donc fallu s’adapter et trouver des techniques pour rendre
certains documents accessibles tactilement.
Les premières illustrations en relief étaient illisibles pour les
aveugles, car elles utilisaient les conventions visuelles de la ligne, de
la perspective, des illusions d’optique de la profondeur, de la couleur et
de la mise en forme.
Les cartes de géographie tactiles doivent respecter certains principes : les dessins doivent être simplifiés et contenir moins d’informations. En effet, une différence fondamentale existe entre les réceptions
d’informations avec les yeux ou avec le bout des doigts. Alors que l’œil
se déplace de l’ensemble vers la partie, le doigt ne peut atteindre l’ensemble que par une synthèse des parties. Comme le précise Charles
W. Holes, directeur de l’Institut National Canadien pour les Aveugles :
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En chauffant, des feuilles en plastique plus épaisses prennent
la forme que l’on souhaite dupliquer. Il peut s’agir d’un objet, d’une
maquette. En refroidissant, le plastique épais retrouve sa dureté, laissant apparaître en relief l’empreinte de l’objet initial. On obtient ainsi
un moule en 3 dimensions.

Les signes opératoires en braille

LA GÉOGRAPHIE
L

Conscients qu’il est indispensable d’augmenter la qualité des productions, quelques enseignants mettent à profit leurs qualités artistiques.
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Au xixe siècle, les enfants non voyants étudient à partir de cartes
fabriquées par leurs professeurs. Ceux-ci utilisent de l’argile, du papier
mâché, de la mousseline, du bois, du métal, des clous et de la ficelle.
Malgré la bonne volonté de leurs concepteurs, ces cartes sont très
difficiles à lire avec les doigts. En effet, la lecture tactile ne permet de
découvrir que ce que l’on touche : la vision globale n’est pas possible.

« Pour les aveugles, le boulier est à l’arithmétique ce que le braille
est à la lecture et à l’écriture. »

Pour simplifier l’utilisation de ces chevilles, le révérend William
Taylor de York, en Angleterre, propose au début des années 1850 d’utiliser des chevilles octogonales. Chaque cheville possède un repère
tactile (un ou plusieurs carrés ou rectangles) et peut représenter les
chiffres et les signes mathématiques. Ce dispositif arithmétique
est le premier à avoir été largement utilisé par les élèves aveugles
de l’époque.
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« L’œil ne peut s’empêcher de voir plus que ce qu’il ne regarde pas,
mais le doigt ne trouve que ce qu’il touche réellement. »

Fred L. Gissoni (The abacus Explosion, The New Outlook,
février 1965, vol 59, n° 2)
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L

e braille permet d’écrire non seulement les chiffres, mais aussi l’ensemble des signes mathématiques. Cependant, comme il ne se compose que de 63 combinaisons possibles, il faut parfois plusieurs cellules pour représenter un seul signe mathématique. Et les énoncés
peuvent donc être très longs à lire !
Comment faire pour poser une opération ou effectuer un calcul
complexe ? Comment faisait-on avant l’invention du braille ?
Des idées d’adaptation et de nouvelles techniques sont mises au
point. Ces systèmes tentent de fournir aux étudiants aveugles un
moyen de poser des problèmes arithmétiques selon le même schéma
que celui utilisé pour écrire au crayon sur du papier.
Le premier appareil d’arithmétique tactile a été inventé par un
mathématicien aveugle, Nicholas Saunderson, en 1720. Il s’agit d’une
planche composée de multiples alvéoles dans lesquelles sont placées
de petites chevilles.
Des variations et des améliorations sont ensuite apportées à l’invention de Saunderson. Les chevilles deviennent pentagonales, octogonales, puis cubiques.
La planche avec alvéoles et chevilles pentagonales est développée
vers 1829 à l’asile pour aveugles de Glasgow en Écosse. Chaque cheville représente 10 chiffres : on la fait tourner avant de l’insérer dans
l’alvéole et, selon son orientation, elle représente alternativement les
chiffres de 0 à 9. Il faut donc être très précis, car un seul et même côté
du pentagone peut représenter deux chiffres. La moindre cheville mal
orientée change le résultat !

De plus en plus d’imprimeurs utilisent également des vernis (ou
résines) qui permettent de créer du relief. Ces derniers sont projetés
sur la feuille et vont définir des points en relief. Certaines encres réagissent également à la chaleur et gonflent sur le papier au moment du
passage dans un four (thermongonflage).
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n autre système est très couramment employé par les personnes
aveugles pour effectuer des calculs plus
complexes : le boulier.
Contrairement aux différentes inventions présentées dans cet ouvrage, le
boulier (ou abaque) n’a pas été spécialement conçu pour des personnes
aveugles. C’est un outil dont l’utilisation remonte à quelques milliers d’années. Il était couramment utilisé par les
Égyptiens, les Grecs et les Chinois, même si l’on ne sait pas vraiment à
qui en attribuer la paternité.
Les personnes aveugles utilisent le boulier chinois. Cet objet rectangulaire, séparé en deux parties par une barre, dans le sens horizontal, comprend des tiges verticales sur lesquelles coulissent de petites
perles (boules). Chaque tige représente, en partant de la droite, les
unités, dizaines, centaines… Les boules du bas représentent 1 (unité,
dizaine, centaine…), et les boules du haut 5 (unités, dizaines, centaines…). Il permet de remplacer une calculatrice pour effectuer des
opérations (addition, soustraction, multiplication, division) ou pour
calculer la racine carrée d’un nombre. Étant un outil de manipulation
tactile, les personnes aveugles peuvent l’utiliser comme les autres :
seul le toucher est utile pour repérer les boules et identifier sur quelle
tige elles se trouvent.

DES DISPOSITIFS COMPLEXES

En 2016, un jeune inventeur
américain de 14 ans a réussi
à fabriquer une embosseuse en
LEGO®. Il l’a appelée « Breigo ».

Ces adaptations sont très appréciées et donnent accès à davantage de connaissances pour les élèves aveugles, mais il faut beaucoup
de temps pour réaliser un tel travail, et seules certaines personnes
peuvent en bénéficier. On essaie donc d’imaginer des processus qui
peuvent permettre de dupliquer les adaptations.
L’Institut National des Jeunes Aveugles fait réaliser un globe terrestre en relief : des plaques de métal représentent les continents, de
petits clous marquent les reliefs et indiquent les villes principales. Ce
globe très volumineux peut non seulement être utilisé en classe avec
les jeunes enfants aveugles, mais il permet surtout de fabriquer des
cartes de géographie sur feuille. En effet, en plaçant des morceaux
de papier humide sur ce globe, on obtient des cartes en relief sur lesquelles on peut sentir les montagnes, les mers, etc. Une autre technique consiste à graver des illustrations, des cartes, sur des plaques
en aluminium afin d’obtenir un moule. Celui-ci permet ensuite de produire plusieurs feuilles identiques en appuyant sur celles posées directement sur le moule, à l’aide de presses.
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Des artistes novateurs comme The blind ont voulu démocratiser leur art, sans aucune adaptation préalable. Ce dernier utilise le
braille dans ses créations. Il a eu envie que ses graffitis soient lisibles
et visibles pour le plus grand nombre, aveugles ou non, et nous faire
ainsi réfléchir sur les notions d’accessibilité. Il réalise des inscriptions sur les murs avec des pochoirs pour marquer l’emplacement des
points braille, puis y colle des demi-sphères en plâtre. Ses messages
intriguent les passants, car ils ne les comprennent pas : les voyants ont
besoin des non-voyants pour lire les messages de ces graffitis !
D’autres artistes incorporent du braille dans leurs créations, pour
utiliser ce relief et en jouer. Certains ont eu l’idée de mettre des inscriptions en braille sur leurs vêtements ou bijoux. Ce braille n’est pas
toujours tactile : parfois il est simplement imprimé, sans relief.

Méthode 6 : L’embossage
Le dessin sur ordinateur est imprimé avec des points brailles à l’aide
d’une embosseuse. Le dessin ne représente pas des lettres en braille,
mais est simplement composé d’une succession de petites bosses.
Ces différentes techniques permettent de réaliser des dessins,
figures, graphiques, croquis, schémas, cartes de géographie. Elles
sont également très utiles pour donner accès à l’art, à la culture, au
design, etc.
68
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À LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE : HISTOIRE ET USAGES
LE BRAILLE
DE NOS JOURS

LIRE SON
ENVIRONNEMENT :
LES
DÉPLACEMENTS

DES PETITS POINTS
QUI PRENNENT DE LA PLACE
L

?

e braille est toujours utilisé
Pour transcrire en braille
de nos jours et sans doute beaules 8 tomes de la série Harry
coup plus visible : on peut le
Potter, il a fallu 56 volumes ! Si
on les empile tous, on obtient un
trouver sur les boîtes de médilivre de 2,10 mètres d’épaisseur !
caments, dans les ascenseurs,
les musées, etc. Pour autant,
les productions de documents
papier tels que des romans ou autres ouvrages en braille restent toujours plus lourdes et plus volumineuses et encombrantes que des
ouvrages en caractères latins.

Dans beaucoup de langues, des solutions pour abréger les mots ont
été trouvées. C’est exactement ce que M. Barbier de La Serre voulait
obtenir dans son ouvrage Les principes d’expéditive française pour
écrire aussi vite que la parole. Des abréviations ont été créées avec
notre alphabet latin et sont utilisées notamment dans les dictionnaires : nm pour nom masculin, adj. pour adjectif, etc. pour et cætera.
On a donc cherché comment raccourcir le braille. En français
comme dans beaucoup d’autres langues, il existe maintenant deux
brailles : le braille intégral et le braille abrégé. L’écriture braille abrégée
repose sur un système de contractions et de symboles : des groupes
de lettres sont représentés par un seul signe. Par exemple, avec s’écrit
« ac », heureux devient « hx ». On retrouve ces principes d’abréviation
avec l’alphabet latin : « ex » est bien la forme abrégée du mot exemple !

?

Quand un texte en braille se termine, il est utile de rajouter la mention
« fin » en braille. En effet, la personne aveugle n’a pas le moyen de savoir
que le texte est terminé, car elle ne le découvre que partiellement, au fur et
à mesure.

Leur expédition coûte d’ailleurs plus cher. En guise de compensation, de nombreux pays
ont décidé d’appliquer une franchise postale totale : l’envoi de
documents en braille est gratuit.
Pour en bénéficier, il faut coller
sur les paquets un timbre spécial,
appelé cécogramme (du latin caecus, « aveugle », et du grec γράμμα,
« caractère »). Une personne aveugle peut donc recevoir et envoyer
gratuitement dans le monde entier des courriers personnels, des colis
contenant du braille en utilisant le cécogramme à la place des timbres.

Pourtant, il est très fréquent d’entendre que ce « vieux » mode d’écriture est destiné à être remplacé par l’ordinateur. Il est en effet possible
à l’heure actuelle d’écouter un texte plutôt que de le lire, grâce à des
logiciels de synthèse vocale. Mais cette objection est également tout à
fait valable pour les voyants. Pourquoi continue-t-on à apprendre à lire,
à écrire sur du papier ?
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L

’autonomie de chacun passe par la capacité à pouvoir s’orienter
et se déplacer, efficacement et en toute sécurité. Pour ce faire, les personnes déficientes visuelles peuvent profiter d’aménagements urbains
et utiliser des aides au déplacement comme la canne blanche, un guide
ou un chien guide.

LA CANNE BLANCHE
L

a canne blanche est une aide
technique très utile, qui a deux
fonctions essentielles : la détection
et le signalement. Lors des déplacements, elle permet à la personne
aveugle d’explorer l’espace situé
devant elle, de repérer d’éventuels
obstacles, d’apprécier la nature du
sol, les changements de relief, etc.
La canne blanche est là aussi pour
avertir les autres et les aider à être
plus vigilants.
C’est une Française, Gilly d’Herbemont, qui a inventé la canne
blanche en 1930. Née en 1888, elle a
une santé fragile qui la conduit en
Suisse, à Lausanne, pour y être soignée. Après sa guérison, elle revient
à Paris, en train. Elle effectue le trajet de retour en compagnie d’un

TECHNIQUE DE GUIDE
uider une personne aveugle ne s’improvise pas. Voici quelques
conseils faciles à mettre en œuvre :

?

Prendre contact
Approcher la personne aveugle ou malvoyante, se présenter et
demander si elle souhaite de l’aide.

Donner le bras
Toucher le bras de la personne guidée avec le coude. Elle peut tenir
le bras du guide légèrement, au-dessus du coude. Il se peut que la personne guidée soit très grande et préfère poser sa main sur l’épaule du
guide. Avec les enfants, il est plus facile de donner la main.

Position de base
Le guide doit toujours avoir un demi-pas d’avance. Cela permet à la
personne malvoyante de sentir et de suivre les directions qu’il prend.

Quelques conseils pratiques pour favoriser les déplacements d’une
personne aveugle :
• garder les portes complètement fermées ou grandes ouvertes :
une porte à moitié ouverte peut-être dangereuse ;
• replacer sa chaise près de la table lorsque l’on quitte une pièce ;
• aider la personne à explorer son environnement immédiat en
touchant les meubles et les objets pour l’aider à se repérer ;
• informer la personne de tout changement dans son environnement ;
• ne pas laisser d’objets encombrer les zones de circulation ;
• ne pas laisser la personne seule au milieu d’une pièce ; la mettre
en contact avec un mur ou un meuble pour éviter la sensation désagréable d’être dans un espace vide.

Passage étroit ou passage de porte
À l’approche d’un passage ou d’une porte étroite, déplacer le bras et
la main de guidage vers la partie inférieure du dos, la paume tournée
vers l’extérieur. La personne guidée se déplacera en file indienne derrière le guide.

Escalier
Approcher les bordures, les escaliers et les portes de face, jamais en biais.
Placer la personne près de la rampe. Elle suivra le guide un pas derrière lui, en tenant son bras d’une main et la rampe de l’autre.
Marquer l’arrêt avant la première marche et après la dernière.
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couter un texte ou le lire font travailler des zones différentes du
cerveau. Tout le monde n’a pas la même façon de mémoriser les
choses. Pour certains, écouter est plus profitable, pour d’autres, ce sera
plutôt de lire à haute voix ou dans sa tête, voire de recopier le texte.
La connaissance et l’utilisation du braille permettent aux personnes
aveugles d’avoir le choix quant au support qu’elles utilisent pour
lire : vocal ou non. De nombreuses études montrent cependant que la
connaissance du braille facilite l’accès aux études supérieures.
L’avantage du numérique est qu’il garantit de plus en plus d’accessibilité aux personnes déficientes visuelles. Il existe de nombreux
ordinateurs brailles appelés aussi « bloc-notes brailles ». Dépourvus
d’écran, ils possèdent des claviers tactiles pour écrire les différentes
combinaisons de points, ainsi qu’une plage de lecture tactile. Sur
celle-ci, de petits picots peuvent se baisser et se lever en fonction des
combinaisons de points à afficher.

souvent préconisé des repères en relief que l’on peut sentir lorsque l’on
marche ou que l’on y passe la canne. On parle de bandes de guidage,
d’éveil de vigilance ou de bandes podotactiles (« que l’on peut sentir
avec les pieds »). Le relief peut être sous forme de lignes, de peinture
granuleuse, de bosses saillantes en métal, etc. Le mobilier urbain est
parfois adapté, notamment avec des feux sonores que les personnes
aveugles actionnent grâce à une télécommande.
Tous ces outils sont efficaces mais bien souvent insuffisants. Ils ne
permettent pas de tout détecter comme pourrait le faire le regard. C’est
là que les chiens viennent en renfort !

?

De nos jours, on trouve même des cannes électroniques, équipées de
GPS, qui parlent et vibrent pour indiquer les obstacles.

Il existe aujourd’hui plusieurs types de cannes. Des variations
existent quant aux matériaux, aux types d’embouts, à la longueur et
même à la couleur. Par exemple, certaines cannes ont une sorte de roulette à leur extrémité qui leur permet de glisser sur le sol.

Il est également possible d’ajouter un clavier braille à un ordinateur classique. Il possède, lui aussi, une plage de lecture tactile et les
touches pour écrire les caractères brailles.
En informatique, les cellules comportent 8 points et pas 6 ! Le braille
reste le même, mais la touche 7 permet de mettre une lettre en majuscule, et ainsi de ne pas avoir à lire deux cellules. La touche 8 permet
d’écrire les lettres accentuées.
Tout récemment, on a vu apparaître des tablettes brailles tactiles :
elles ressemblent tout à fait aux autres tablettes. En posant les doigts
sur l’écran, comme sur un clavier braille, on peut alors utiliser les
mêmes combinaisons de touches. Ces tablettes peuvent également
être commandées par la voix, d’autres ont de petits picots qui se soulèvent pour faire apparaître du braille, en relief.

De nombreuses villes mettent en place des outils pour favoriser les
déplacements de personnes déficientes visuelles. Il existe plusieurs
règlements sur l’accessibilité de la voirie et des lieux publics. Il est
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L’informatique n’a pas fait disparaître les machines à écrire, telles
que les Perkins. En effet, elles sont toujours utilisées pour l’apprentissage du braille, pour faire des étiquettes, ou encore pour ceux qui
préfèrent lire sur papier plutôt que sur plage tactile. Il en existe même
avec un écran tactile et un retour vocal qui dit la lettre qui vient d’être
tapée, voire lit le mot en entier !
En plus des ordinateurs et tablettes, il est possible également
d’écrire en braille sur un téléphone tactile. Il suffit de poser ses doigts
sur l’écran, selon la disposition d’une cellule braille, et de taper simultanément les différentes combinaisons de points pour former des mots.
On peut alors facilement écrire des textos, ce qui est beaucoup plus
discret qu’avoir à les dicter.
De nombreuses applications pour Smartphones sont développées
pour les personnes aveugles. Il en existe par exemple qui « lisent » les
couleurs. Il suffit de prendre une photo de l’objet ou du vêtement, et
l’application en donne la couleur. Certaines vont même jusqu’à dire de
quel objet il s’agit. D’autres applications embarquent des OCR (logiciels de reconnaissance de caractères) et sont capables de lire « à voix
haute » – ou vocaliser – un texte scanné ou pris en photo.
Une autre application connecte la personne déficiente visuelle à un
réseau de bénévoles voyants, prêts à l’aider à tout moment. Il s’agit par
exemple de retrouver des objets perdus, lire des étiquettes ou dates de
péremption, décrire des images ou encore lire des horaires de départ
de train.
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Depuis,
de
nombreux
centres sont créés et des
chiens de plusieurs races sont
dressés, comme les labradors,
les golden retrievers, les borders collies, les bouviers bernois, etc.
Les chiots sont sélectionnés
et restent avec leur mère pendant deux mois. Ils sont ensuite placés en famille d’accueil bénévole,
pour apprendre à être propres, à obéir et à vivre en société sans avoir
peur des gens, du bruit, etc. À 1 an, ils commencent leur formation à
l’école de chiens guides. Vers 10 ans, les chiens guides prennent leur
retraite. Leur maître peut les garder, mais s’il n’en a pas la possibilité,
ils sont confiés à des familles d’accueil.

LE CHIEN GUIDE
D

epuis longtemps, des personnes non voyantes ont compris comment se faire aider par les chiens et profiter de leur vue : une fresque
datant du 1er siècle après J.-C., trouvée dans les ruines de la ville romaine
d’Herculanum, montre un aveugle guidé par son chien.
Montaigne raconte dans Les Essais qu’il a observé des chiens
guides d’aveugles éviter des charrettes, éloigner leur maître du fossé et
lui laisser la portion de sentier la plus lisse.
La première expérience d’éducation canine pour guider des
aveugles remonte à 1750, au sein de l’hôpital ophtalmologique des
Quinze-Vingts, à Paris. D’autres exemples sont rapportés au début
du xxe siècle. Tous les bénéfices observés auprès des aveugles ont
conduit à développer et multiplier les expériences.
En 1915, un premier centre d’éducation de chiens guides en faveur
des soldats aveugles de guerre est créé en Allemagne à Oldenburg, par
le docteur Gerhard Stalling.
D’autres centres voient le jour en 1929 : L’œil qui voit, en Suisse, et
The Seeing Eye, aux États-Unis.
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Quand on tient un chien guide
en laisse, c’est un animal de
compagnie comme les autres : on
peut le caresser, lui faire des câlins.
En revanche, dès qu’on lui passe son
harnais et que l’on prend en main
l’anse rigide, le chien sait qu’il est au
travail et qu’il doit se concentrer.

Il faut attendre 1982 pour que les chiens guides soient autorisés
dans les commerces d’alimentation, et 1987 pour que ce soit étendu à
tous les lieux publics. Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes
non voyantes se voient refuser l’accès à certains lieux (restaurants,
écoles), alors que la loi est de leur côté !
Attention ! Lors d’une rencontre avec un chien guide, même s’il est
vraiment mignon, il ne faut pas le caresser : il est au travail. Il ne faut en
aucun cas le perturber, au risque de mettre en danger son propriétaire.

En France, tout démarre avec M. Paul Corteville, qui a une grande
expérience dans le dressage de chiens de police et de pistage. Lors de
vacances en Normandie, en 1951, il se lie d’amitié avec un aveugle, René
Blin. Cette rencontre le décide à consacrer son temps à l’éducation des
chiens guides d’aveugles, pour lesquels il met au point une technique
de dressage. C’est ainsi qu’il offre à son ami, en 1952, Dicky, une femelle
berger allemand qui sera la première chienne guide de France.

Se déplacer avec une canne nécessite l’apprentissage d’un « code »
de déplacement. Il est possible de prendre des cours avec un instructeur de locomotion, spécialiste en orientation et mobilité.

Siège
Pour s’asseoir, placer la main de la personne porteuse de déficience
visuelle sur le dossier ou le côté du siège. Elle saura où se trouve la
chaise, dans quelle direction elle est orientée et où s’asseoir.
Le guide peut également poser sa main sur le dossier ou l’accoudoir,
et permettre ainsi à la personne guidée de longer avec la main ce bras
jusqu’à trouver le siège.
Il n’est pas nécessaire d’aider la personne à s’asseoir.

É

Cela permet notamment d’écrire des mails, consulter des documents et même des sites Internet. L’accès à l’informatique a simplifié la
vie de beaucoup d’aveugles et leur a ouvert de nombreuses portes dans
le monde du travail.
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officier français rendu aveugle
Au Canada, on trouve
par la Première Guerre monmême des cannes rouges…
diale et qui utilise une canne
car il faut pouvoir les apercevoir dans la neige !
pour ses déplacements. Elle vit
boulevard de Courcelles, près
d’un foyer pour aveugles, et
remarque que, dans son quartier, ces derniers sont obligés d’appeler
au secours pour parvenir à traverser les rues. À cette époque en effet,
les passages et les feux piétons sont très peu répandus, et le nombre
d’automobiles ne cesse d’augmenter. Il est donc très dangereux pour
un aveugle de traverser seul une rue.
On raconte que Gilly s’est servie de deux châtaigniers du jardin de
son château pour fabriquer les premières cannes blanches. Pourquoi
cette couleur ? Elle remarque que les bâtons utilisés par les policiers
pour faire la circulation autour de chez elle sont peints en blanc pour
être plus facilement repérés par les automobilistes. Le 7 février 1931,
les deux premières cannes blanches sont présentées officiellement
devant plusieurs ministres, puis distribuées, l’une à un ancien soldat,
l’autre à un civil. Gilly finance la fabrication de 5 000 autres cannes qui
sont par la suite adoptées dans le monde entier. Elle devient Officier
de la Légion d’honneur pour son engagement en faveur des aveugles.
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QUEL AVENIR
POUR LE BRAILLE ?

?
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Il existe même des chevaux guides d’aveugles, avec The Guide Horse
Foundation, créée en 1999 aux États-Unis ! Il s’agit de petits chevaux
miniatures qui ont l’avantage de vivre beaucoup plus longtemps que
les chiens (30 ans en moyenne), et dont le poil ne provoque pas d’allergie,
contrairement à celui des chiens.
On raconte même que des expériences ont été tentées avec des oiseaux. Qui
ne rêverait pas d’avoir un oiseau guide !
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S’ADRESSER À UNE
PERSONNE AVEUGLE
O

n ne sait pas toujours
comment se comporter, quoi
dire ou quoi faire pour aider
une personne aveugle. Dans
notre société, beaucoup d’informations passent par le
regard, et la communication
peut être perturbée en l’absence d’échange visuel.
Si l’occasion se présente de rencontrer une personne déficiente
visuelle, quelques conseils peuvent être utiles :
• utiliser le vocabulaire habituel, sans éviter de mots comme
« voir », « regarder » ;
• toujours s’identifier lors d’une rencontre avec une personne malvoyante et s’adresser à elle par son nom ;
• même si la personne est accompagnée, s’adresser directement à elle ;
• dans une conversation, faire face à la personne même si elle ne voit
pas et lui faire savoir qu’on lui parle en lui touchant légèrement le coude ;
• pas besoin de parler plus fort, la personne aveugle n’est pas sourde ;
• lors d’explications ou d’instructions, être clair et précis ; utiliser des expressions telles que « en avant », « à gauche » ; éviter les
termes trop vagues tels que « là-bas », « ici » ; expliquer ce qui va être
fait avec ou pour elle ;
• lorsque l’on quitte la personne, le lui faire savoir : ne pas la laisser
se demander si l’on est toujours là ou non.
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BIOGRAPHIES

VALENTIN HAÜY (1745-1822)

LOUIS BRAILLE (1809-1852)

Il naît à Saint-Just-en-Chaussée, en France, le 13 novembre 1745.
Il parle plus de dix langues et devient interprète du roi Louis XVI.
Reconnu comme le premier instituteur des enfants aveugles, il crée en
1785, l’Institution des Enfants Aveugles.
Sa réputation ayant franchi les frontières, Alexandre 1er, tsar de Russie,
le fait venir en 1806 à Saint-Pétersbourg pour y créer une institution
pour jeunes aveugles. Il y restera onze ans.
Il meurt à Paris le 19 mars 1822.

Il naît à Coupvray, en France, le 4 janvier 1809.
Il se blesse à l’œil dans l’atelier de son père en 1812 et perd progressivement la vue.
En 1819, il entre à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles de Paris, où
il conçoit son procédé en points saillants en 1825.
En 1828, il devient répétiteur à l’Institution et présente officiellement
sa méthode d’écriture et lecture tactile en 1829.
Il décède le 6 janvier 1852.

CHARLES BARBIER DE LA SERRE (1767-1841)
Nicolas-Charles-Marie Barbier de La Serre, né le 18 mai 1767 à
Valenciennes et mort le 22 avril 1841 à Paris, était passionné par les
codes. Il a inventé un système d’écriture des sons en relief, sur une grille
de 2×6 points. Son système sera repris et amélioré par Louis Braille.
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LE MONDE DES CIELS
Collection : Aux couleurs du monde
Petite explication
scientifique
L’aurore polaire, appelée aurore boréale dans
l’hémisphère Nord et aurore australe dans
l’hémisphère Sud, se produit surtout dans
les régions proches des pôles magnétiques,
entre 65° et 75° de latitude. Observable à
partir des moyennes latitudes, elle est due à
l’interaction entre des particules électriques
du vent solaire et notre atmosphère. Les
pôles agissent comme des aimants qui
attirent ces particules. Celles-ci, lorsqu’elles
entrent en collision avec la haute atmosphère
terrestre, l’ionosphère, composée d’atomes
d’oxygène et d’azote, s’embrasent pour nous
offrir ce somptueux spectacle, le plus souvent
verdoyant. La couleur d’une aurore dépend
de la composition des gaz qui se trouvent
dans l’atmosphère terrestre (l’oxygène est
responsable des couleurs jaune, vert et rouge,
tandis que l’azote donne des teintes bleues,
violettes et rouge profond), de l’altitude à
laquelle se forme l’aurore, de la densité de
l’atmosphère et de la quantité d’énergie des
particules éjectées par le Soleil.

Le sais-tu ?
Pour les anciens Grecs et Romains,
Aurore,
qui signifie « lumière qui précède le
lever du
Soleil », était la déesse de l’aube.
Elle parcourait le ciel dans son chariot pour
prévenir son frère le soleil et sa sœur la
lune de
l’arrivée d’un nouveau jour.
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Les Suédois vivant le long du
littoral croyaient que les aurores
étaient le reflet projeté dans le ciel
de gigantesques bancs de harengs
nageant dans la mer, et voyaient dans
leur présence un signe de chance et la
promesse d’une bonne pêche.

Les Finlandais appellent ce
spectacle féerique revontulet,
qui signifie « renard de feu ».
La légende raconte que lorsque
le renard arctique courait lors
des sombres nuits d’hiver, sa
queue balayait la neige, provoquant de grandes
étincelles qui s’élevaient dans le ciel : les aurores
boréales.

Pour les Estoniens, les aurores
sont des luges magiques
transportant des invités à un
mariage grandiose se déroulant
au Paradis.

En Écosse, les aurores étaient
appelées les « joyeux danseurs »,
qui étaient en réalité des guerriers
célestes menant de terribles
combats. Cela s’explique notamment
par le fait que les aurores boréales, sous les
latitudes écossaises, apparaissent souvent
teintées de rouge, couleur associée à la guerre et
au sang. Il en est de même pour certaines tribus
de Sibérie, pour qui les aurores sont les fantômes
de guerriers qui rejouent dans le ciel d’anciennes
batailles.

Quant aux Inuits, ils voient dans
les aurores boréales une danse
de leurs parents et amis décédés,
qui viennent rappeler aux vivants
leur présence ou guident les pas des
nouveaux arrivants.

Les anciens Chinois, eux, y voyaient une lutte
céleste entre les dragons du Mal et du Bien
crachant du feu. Par ailleurs, les cultures chinoises
pensent qu’un enfant conçu sous une aurore
polaire sera béni par la chance, l’intelligence et
la beauté. Il n’est donc pas surprenant que de
nombreux Chinois partent dans le grand Nord ou
le grand Sud pour leur lune de miel !
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De tous temps, les hommes ont été fascinés par
la contemplation de la voûte céleste. Chaque
culture a peuplé le ciel de figures légendaires
et créatures fantastiques pour tenter d’en
expliquer les mystères et d’en déchiffrer les
messages cachés.
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l’hémisphère Nord et aurore australe dans
l’hémisphère Sud, se produit surtout dans
les régions proches des pôles magnétiques,
entre 65° et 75° de latitude. Observable à
partir des moyennes latitudes, elle est due à
l’interaction entre des particules électriques
du vent solaire et notre atmosphère. Les
pôles agissent comme des aimants qui
attirent ces particules. Celles-ci, lorsqu’elles
entrent en collision avec la haute atmosphère
terrestre, l’ionosphère, composée d’atomes
d’oxygène et d’azote, s’embrasent pour nous
offrir ce somptueux spectacle, le plus souvent
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laquelle se forme l’aurore, de la densité de
l’atmosphère et de la quantité d’énergie des
particules éjectées par le Soleil.

Les Suédois vivant le long du
littoral croyaient que les aurores
étaient le reflet projeté dans le ciel
de gigantesques bancs de harengs
nageant dans la mer, et voyaient dans
leur présence un signe de chance et la
promesse d’une bonne pêche.

Les Finlandais appellent ce
spectacle féerique revontulet,
qui signifie « renard de feu ».
La légende raconte que lorsque
le renard arctique courait lors
des sombres nuits d’hiver, sa
queue balayait la neige, provoquant de grandes
étincelles qui s’élevaient dans le ciel : les aurores
boréales.

Pour les Estoniens, les aurores
sont des luges magiques
transportant des invités à un
mariage grandiose se déroulant
au Paradis.

En Écosse, les aurores étaient
appelées les « joyeux danseurs »,
qui étaient en réalité des guerriers
célestes menant de terribles
combats. Cela s’explique notamment
par le fait que les aurores boréales, sous les
latitudes écossaises, apparaissent souvent
teintées de rouge, couleur associée à la guerre et
au sang. Il en est de même pour certaines tribus
de Sibérie, pour qui les aurores sont les fantômes
de guerriers qui rejouent dans le ciel d’anciennes
batailles.

Quant aux Inuits, ils voient dans
les aurores boréales une danse
de leurs parents et amis décédés,
qui viennent rappeler aux vivants
leur présence ou guident les pas des
nouveaux arrivants.

Le sais-tu ?
Pour les anciens Grecs et Romains,
Aurore,
qui signifie « lumière qui précède le
lever du
Soleil », était la déesse de l’aube.
Elle parcourait le ciel dans son chariot pour
prévenir son frère le soleil et sa sœur la
lune de
l’arrivée d’un nouveau jour.

Les anciens Chinois, eux, y voyaient une lutte
céleste entre les dragons du Mal et du Bien
crachant du feu. Par ailleurs, les cultures chinoises
pensent qu’un enfant conçu sous une aurore
polaire sera béni par la chance, l’intelligence et
la beauté. Il n’est donc pas surprenant que de
nombreux Chinois partent dans le grand Nord ou
le grand Sud pour leur lune de miel !
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DANS LA MÊME COLLECTION
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MONUMENTS EN Μ
HOMMAGE AU CIEL
Depuis la nuit des temps, les hommes ont
construit d’incroyables monuments destinés à
l’observation du ciel. Ils servaient à honorer les
dieux, bien sûr, et à accomplir des rituels, mais
également à déterminer les changements de
saison et les meilleurs moments pour planter,
et à rythmer la vie.

Stonehenge (Angleterre)
Les Celtes vénéraient Lugh, le dieu du Soleil, et organisaient
en son honneur de grandes cérémonies religieuses
lors des solstices* et des équinoxes*. L’orientation de
monuments astronomiques (généralement des cercles
et alignements de pierres) marquait les positions du
Soleil. Stonehenge, en Angleterre, en est un exemple
remarquable. Il s’agit d’un immense cercle de pierres
dressées, d’une taille impressionnante, aux côtés duquel
se trouve une grande pierre solitaire. Le 21 juin, lors du
solstice d’été (le jour le plus long), le soleil se lève juste
derrière cette grande pierre.

NATIONS ET CÉLÉBRATIONS
Nombreux sont les drapeaux décorés de corps célestes. Grande Ourse, Croix du Sud, étoile polaire,
Pléiades sont les étoiles les plus représentées, à l’exception du Soleil, qui arrive en tête. T’es-tu
déjà demandé, en voyant le drapeau australien ou néo-zélandais, à quoi correspondent les étoiles
qui y sont représentées ?

Australie et
Nouvelle-Zélande

Temples mayas (Amérique
centrale)

6

Ethnologue de formation, auteure, traductrice, Anaïs Vially ne cesse de parcourir
le monde et s’inspire de ses voyages dans ses ouvrages. Elle a mis en place des
programmes d’échange entre écoles d’ici et d’ailleurs, rédigé des rapports sur
le travail des enfants et fondé l’association « Once upon a book », qui œuvre à
la création de bibliothèques dans des écoles qui en sont dépourvues. Elle est
l’auteure d’ouvrages variés, notamment des reportages jeunesse, des guides de
voyage, des comptines, des chroniques, des interviews…

La civilisation maya vénérait elle aussi le dieu du Soleil.
Elle avait acquis des connaissances très pointues
en astronomie, qu’elle combina à son savoir-faire
architectural pour un résultat époustouflant. La fameuse
cité de Chichén Itzá, au Mexique, présente un ensemble
de temples gigantesques et autres édifices cérémoniels
alignés sur le Soleil et les étoiles. Lors des équinoxes,
le Soleil illumine progressivement les marches de la
pyramide, créant un fabuleux jeu de lumière : la tête de
serpent semble soudainement prendre vie, prolongée
par un corps ondulé que dessinent l’ombre et le soleil au
moment où celui-ci se couche.

Les Pawnees et les étoiles
(Amérique du Nord)
Les Pawnees, une tribu amérindienne, ont construit
leurs villages d’après la carte du ciel, sur le modèle des
principales étoiles. Considérant les Pléiades* comme
des dieux, et l’étoile polaire comme le protecteur de leur
peuple, ils accomplissaient des rites en leur honneur
et s’appuyaient sur l’astronomie pour déterminer le
moment idéal pour planter du maïs.

La Croix du Sud, la plus petite des
constellations, ne peut être observée
que dans l’hémisphère sud. Il s’agit
de quatre étoiles formant une croix,
qui dispose en son centre d’une
cinquième moins brillante. Cette
constellation joue le même rôle que l’étoile polaire
dans l’hémisphère nord : elle permet de trouver le
pôle sud céleste dans cette partie du globe. C’est cette
constellation qui est représentée sur les drapeaux
australiens et néo-zélandais (la Nouvelle-Zélande ne fait
toutefois apparaître que quatre étoiles sur les cinq, il
faut bien se différencier du voisin !).

Brésil
Le Brésil arbore certainement le
drapeau le plus céleste : 27 étoiles
sur un ciel bleu (il s’agit de la carte
du ciel observé à Rio de Janeiro, alors
capitale du pays, le 15 novembre 1889 à 8h30, au moment
où la République a été proclamée), représentant les 27
États du pays. La disposition des constellations (Petit
Chien, Grand Chien, Hydre femelle, Carène, Octant,
Vierge, Triangle austral, Scorpion) autour de la Croix du
Sud respecte parfaitement la voûte céleste.

Alaska
Le drapeau de l’Alaska est d’une
simplicité aussi belle qu’efficace.
C’est un enfant de 13 ans qui l’a
imaginé, en 1927. Sur un fond bleu
représentant le ciel infini de l’Alaska et le myosotis,
sa fleur emblématique, se détachent l’étoile polaire
(l’Alaska est l’État le plus au Nord des États-Unis) et la
Grande Ourse, qui symbolise la force.

9 782378 622930

Soleil et Lune
Le soleil illumine de nombreux drapeaux, qu’il m’est impossible de tous nommer : Guadeloupe,
Japon, Philippines, Kirghizistan, Argentine, Uruguay, Namibie…
Quant à la Lune, elle est présente sur les drapeaux du Laos, de Mongolie, de Palaos.
Les Samis, ce peuple autochtone de Laponie, ont orné leur drapeau d’un cercle. La partie rouge du
cercle représente le Soleil, tandis que la partie bleue représente la Lune.
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9 782378 622329

ANIMAUX À DEVINER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure - Illustratrice : Sophie Bureau

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré,
l’enfant doit deviner l’animal qui se profile
grâce à une série d’indices qui lui sont donnés
au fil des pages. L’image se remplit jusqu’à ce
que l’animal apparaisse. Une manière originale
et ludique d’en apprendre plus sur six animaux
familiers, très appréciés des tout-petits.

Parution : Janvier 2021
9 782378 623135

Tranche d’âge : À partir de 3 ans
Format : 21,5 cm x 21,5 cm
+ couverture cartonnée
Pagination : 48 pages
Prix : 12,50 €
ISBN : 978-2-37862-313-5
Thèmes : Animaux ; Jeux ; Premiers apprentissages

ANIMAUX À DEVINER
L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Sophie Bureau
Sophie Bureau étudie les arts graphiques à l’école supérieure d’Art Appliqué
de Bourgogne. Après l’obtention de son DSAA, elle devient graphiste. Elle
s’initie à la gravure et découvre alors la technique du gaufrage. Pendant
plusieurs années, elle réalise des dessins en relief pour les élèves de
l’Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. Peu à peu, elle s’intéresse
à l’illustration à travers la technique du dessin vectoriel. Illustratrice pour
enfants, elle joue avec des formes graphiques en aplat simples et colorées. Inspirée par
la nature, elle met en scène des animaux et des plantes dans un univers doux et ludique.
Sophie vit en Auvergne où elle propose des ateliers pour enfants.

De la même auteure-illustratrice :

9 782378 622374

9 782378 622381

9 782378 622398

9 782378 622442

LE MYSTÈRE DES DEUX DRAGONS
Collection : Albums

L’empereur résolut donc de confier cette tâche
au plus grand peintre de l’empire du Milieu,
Chen Suoweng et l’envoya chercher.

Il y a près de neuf siècles régnait sur la Chine –
l’empire du Milieu – la dynastie des Song.
Un jour, l’empereur Lizong, respectueusement
appelé fils du ciel par ses sujets, fit réaliser de
somptueux travaux dans son palais de Hangzhou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteurs : Nane et Jean-Luc Vézinet

L’empereur Lizong souhaite faire orner la
grande salle de son palais de magnifiques
peintures de dragon. Il confie cette tâche
délicate à Chen Suoweng, considéré comme
le plus grand peintre de l’empire du milieu.
Après plus de deux années de travail et alors
que l’empereur s’impatiente dangereusement,
le peintre présente son travail : deux lignes
brisées, l’une jaune et l’autre bleue.
Inspiré d’une légende d’Extrême-Orient,
ce texte d’une sensibilité et d’une poésie
indéniables est magnifiquement illustré par le
pinceau délicat de Virginie Grosos.

Illustratrice : Virginie Grosos
Parution : Février 2021
Tranche d’âge : À partir de 4 ans
Format : 26 x 33,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 32 pages
9 782378 623074

Cet homme malgré sa célébrité avait su rester
simple et modeste.
Il habitait loin des honneurs et de la capitale
dans une petite maison de bois adossée à
la montagne.
Chaque jour, il ne manquait pas de contempler
le magnifique paysage qui s’étendait devant lui,
heureux de vivre dans la beauté du monde.
Puis il se rendait dans son atelier aménagé
dans une profonde cavité située à l’arrière de
son habitation.

Prix : 15 €
ISBN : 978-2-37862-307-4
Thèmes : Conte ; Dragons ; Peinture

LE MYSTÈRE DES DEUX DRAGONS
EXTRAITS

Il y a près de neuf siècles régnait sur la Chine –
l’empire du Milieu – la dynastie des Song.
Un jour, l’empereur Lizong, respectueusement
appelé fils du ciel par ses sujets, fit réaliser de
somptueux travaux dans son palais de Hangzhou.

Il décida de faire orner la grande salle où il recevait les
ambassadeurs étrangers et les dignitaires de son pays
d’une peinture représentant deux dragons disposés de
chaque côté de son trône. Symboles de sa puissance et
de son pouvoir.
Il imaginait une œuvre dont le réalisme et la force
impressionneraient les visiteurs.

L’empereur résolut donc de confier cette tâche
au plus grand peintre de l’empire du Milieu,
Chen Suoweng et l’envoya chercher.

Cet homme malgré sa célébrité avait su rester
simple et modeste.
Il habitait loin des honneurs et de la capitale
dans une petite maison de bois adossée à
la montagne.
Chaque jour, il ne manquait pas de contempler
le magnifique paysage qui s’étendait devant lui,
heureux de vivre dans la beauté du monde.
Puis il se rendait dans son atelier aménagé
dans une profonde cavité située à l’arrière de
son habitation.

LE MYSTÈRE DES DEUX DRAGONS
LES AUTEURS

L’ILLUSTRATRICE
Virginie Grosos

Nane et Jean-Luc Vézinet
Jean-Luc Vézinet est conteur et écrivain français. Il s’est toujours intéressé aux mythologies
et aux légendes antiques et a eu un jour envie de les faire partager à d’autres passionnés.
Jean-Luc Vézinet travaille en collaboration avec sa femme, Nane Vézinet qui commence
une carrière d’orthophoniste et cherche à réconcilier les enfants et les adolescents avec
la lecture et l’écriture. Elle découvre alors le pouvoir magique des contes et des ateliers
d’écriture. L’association de leurs talents leur a permis de faire partager leur passion pour les
livres aux enfants.

Des mêmes auteurs :

9 782378 622596

Virginie Grosos est née en
Normandie. Après des études
à l’École supérieure d’art
graphique de Paris, puis aux
Beaux-Arts de Nantes, elle
s’installe dans le Finistère. Elle
est illustratrice jeunesse depuis
une dizaine d’années et a déjà collaboré avec
de nombreuses maisons d’édition (Éditions du
Patrimoine, Éditions Millefeuille, etc.) Elle utilise
une technique mêlant l’aquarelle, la gouache,
l’encre et les crayons de couleur. Passionnée
par le thème du patrimoine et notamment
de l’architecture, elle se plaît à reproduire les
monuments historiques de façon détaillée : le
Mont Saint-Michel et la forêt de Fontainebleau.

De la même illustratrice :

9 782878 339239

9 782878 338041

9 782878 335705

9 782378 622404

9 782378 622558

