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LITCRITT'R"E BRÂILLE

Tout le monde rait que fea aveuglea lruvent lire ct écrirc grâcc à rur
alphabet.én relief. lvtaip 1à ae bornent Ie plue roirvqnt noa connai!raace!.

Voici de quoi noua éclairel uû pcu lut ès rujct.
Creet un Françaia , Valentin HAÛf 0745-l8ZZ) qut eut lc premler,

It idée dtun alphabet'en relief pour lee avcuglca. Gregt ea l??5 quc, aoi.taat
dç- l'Egliae Saint-Germain-Dee-Préa à PARIS, il rcmarqua qurun avcnglc,
à qui il venait de donner un écu, reconnaieealt cette pièce au touchcr. Il, flt
confectionner des caractèree en relief, eemblablee aux caractèrer drlmpri-
merie maie qui étaient , i1 faut bien lravouÊt a.ecz difficilee à dlfférencicr
au toucher. Valentin HAtly fonda en l?84, la première école pour av:trglce.

Leg choges en étaient là loraque oaqult Louie BRAILLE (tAOg-tgSZ).
Aya.nt perdu accidentellernertt la vue à lrâge de troia aae, il entta ct f 8f 9 à
Itlnstitution Royale dee Jeunee Aveugles. Or, eD ôettc rnême année, un rêveirr
de génie, Charles BARBITR de la SERRE, eut lridée dtappliquer au:É aveuglee,
seb conceptions quelque peu utopiquee.drun code ên relief qutil arrait tout '

dtabord destiné aux arrpées en canirpagne, pour leur perrnettre dréchanger dea
rnessages s€cretB, l ieiblee la nuit eans attirer lrattention de ltenndmi en allu-.
rnant une lurnière. Ctcet donc à lui que lton doit lrinvention drun alphabet,com-
posé de pointa en.relief. Maig eon eyrtèrne ëtâit extrêrnement corrrpliqué et
ctegt Louie BRAII .LE qui, aprèe des annéee de recherchee mit aupoint
ItalPhabetractftu. 

r.,"t lee yeux eur cet alphabet po'r en admirer la aimpu-
cité et le caractère eystématique :la base du eyetèrne est tout eimplement
un groupe de 6 points dispoaéa en deux l ignea verticalee de 3 pointa et tout
Italphabet est construit eur les 10 premièrea lettree (A à J) pour donner lea
l0 euivants (K à T) on a ajouté un point en bas et à gauche et pour les dernièree
(U à Z) on a encole ajouté un point en bas et à droite.

De cette eirnple bage de 6 pointe, Louia BRAILÎE a aussi t iré une
notation rnusicale, une notation ûlathérnatigue, une sténographie et un eyetème
drécliture abrégée gui fut amélioré vera la fin du eiècle dernier par Maurice
de la Sizeranne et qurune cornmiggion internationale a achevé de perfectionner
ea 1952. Car le Brail le a été adapté à toutes les languee.

Le braille a1écrit à ltaide drun poinçon et drupe tablette métallique
percée de petitee caEea correepondant chacune à lternplacement dtun caractère.
On écrit naturellernent de. droite à gaucbe afin gue le relief puiaec être lu, au
ver6o de'gauche à droitg. I l existe aussi des rnachlnes à dcrire le brail le.



Un lecteur moyen lit enai.ron 100 rnotg à la minute. Actuellement lee magnéto-

ph.cr.ee rendent de gran{p.eervicee ars aveugles. Maie cette lecture rrpasaivett

ae peirt remplacer toÈg,leinent cette lectulc Itactive'r que procure le braille,

qui dtautre patt, est indiepenaable pour Ia correrpondance entre aveuglea.

Lea bibl iothèques brai l le des dif férentes aesociat ions draveuglee leur

pletent gtatrr i tement un grand choix drouvtages en tôue genre!t et.  éditent des

iut11." en brai l le traitani d.e tous eujeta. Les Livres dtétude eont aue8i trans-

cl i tg en brai. l le. Toutee lea transcript ione sont faiteg par dea copietea bénévôles'

éo:-;t on ne aaurait trop louer le dévouement,

Maie iI est évident que le braille est euf,tout indiepeneable aux écoliers,

aqx étudiants et aux adultee exerçant une activité, gui ont beeoin de prendre

deg notes, de faire deg calculs, at lx mUsicieng .- cornpOeiteurs, etc . . .  Pour

leglrtardifs,,  qui ntont begoin quê drune dietraetion, le rnagnétophone à bandes,

ou rniegx à caeeettear peut à la rigueur, auffire , lce Bibliothèques braille

c"mportant une eection ttllvre parlé.

Aux Etats-Unil, on arrait imaginé, il y a quelquee annéee, un appareil
,q.:i, poeé sur la page dtirn livre ttliraittr cette page imprimée en langage clair.

r tinvention nra pu Jglquricl être rniae au point.

lvtaig.en notre siècle de progrèa, le rêve draujogrdthui gera Peut-etre

la réal i té de dernain ? .. .
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