
 

 

Il était né aveugle 

 

Ses yeux bleus grands ouverts avaient émerveillé la sage-femme lors de l’accouchement.  

Ce fut aussi le compliment des tantes, des cousines, des voisines qui se penchaient sur le berceau, 

puis sur le landau en enviant secrètement les heureux parents. 

Mais ses beaux yeux bleus grands ouverts avaient une étrange fixité questionneuse, les mots qu’il 

répéta très tôt avec enthousiasme ne correspondaient jamais à l’objet désigné et il fallut, parents et 

pédiatre consulté, se rendre à l’évidence : il était aveugle de naissance.  

Dès les premiers mois, quand on commença à le nourrir de purées de légumes, il sentait d’abord 

l’odeur avant d’ouvrir la bouche avec avidité ou de la fermer obstinément, si du poireau faisait partie 

de la bouillie alimentaire. 

Mais l’enfant s’épanouissait et criait joyeusement grâce au toucher main, biberon, cuillère, 

assiette, chaise, table, bercelonnette. Et quand l’horloge sonnait, il articulait : un, deux, trois, quatre, 

avec la solennité d’un comptable breveté.   

Il avait appris les verbes voir, regarder et la comptine des couleurs, mais c’était aussi absurde que  

am, stram, gram, pic et pic et colegram. Cela ne veut rien dire, vert, brun, jaune... Pourquoi les 

langages s’encombrent de coquilles vides ? Et pourquoi répéter : la cerise  est rouge ou le corbeau est 

noir comme le voulait la maîtresse enfantine. C’était aussi idiot que dire la cerise est bro ou le 

corbeau est algri. Quand les sons ne correspondent à rien, ce n’est que du bruit inutile.  

Le petit garçon se mettait à douter sérieusement de la santé mentale des adultes et surtout de celle 

du corps enseignant.  

L’apprentissage de l’écriture Braille fut long et difficile. Reconnaître patiemment des lettres avec 

le doigt était une chasse monotone et l’enfant s’appliquait avec résignation à débusquer les sons dans 

son syllabaire en relief. Il se mettait à l’affût dès que l’éducatrice lui mettait entre les mains le cahier 

d’exercices et cherchait à traquer la lettre d qu’il confondait toujours avec la lettre h. Mais c’était 

tellement fastidieux tous ces points qu’il fallait épeler a, bé, cé, dé. totalement inhabités que sa 

maîtresse s’obstinait à appeler des « signes ». Mais un signe insignifiant, c’est comme un rond carré, 

ça n’existe pas.  

Pourtant un jour, sa grand-mère lui fit cadeau d’un vrai livre en braille, avec des dessins en relief 

et quelques figurines en plastique. 

Ce fut son sésame! Ébloui comme  Ali Baba au seuil de la caverne aux trésors ! Et la chasse reprit 

tous les jours, mais c'était du beaucoup plus gros gibier: la chasse aux lettres devint la chasse aux 

mots, la cueillette des phrases, la collecte des paragraphes, la récolte des fruits  d’automne après le 

labeur de l’été. 

Il-é-tè-tu-ne-fwa-u-ne-tor-tu-ki-cou-rè-dan-la-fo-rè-a-vec-un-la-pin. 

 

Il braconnait même en secret quelques gros mots que la décence maternelle proscrivait. 

Au musée d’Histoire naturelle, le gardien désobéissait à la loi inscrite en majuscules et en deux 

langues: DÉFENSE DE TOUCHER. STRENG VERBOTEN. Il aidait l’enfant aux grands yeux bleus 

à caresser, à palper, tous les animaux empaillés, à tâter la corne du rhinocéros, la trompe et la queue 

de l’éléphant, les fanons de la baleine, les plumes de la chouette. Ce n’était pas banal de chevaucher 

une girafe en se cramponnant à son long cou. Il guidait la petite main potelée pour lui permettre de 

débusquer du petit gibier, de traquer, au détour des mots, les réalités du monde. 

Et l’enfant aux grands yeux bleus bien ouverts riait de bonheur. 
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