Louis Braille, Un génie aveugle
Comment Louis est devenu aveugle ?

Sellier : Fabriquant de selles de cheval

Le père de Louis était sellier. A trois ans, le petit garçon s’ennuie et pénètre dans l’atelier de
son père. Bien que celui-ci le lui ait interdit, Louis prend un outil et fait des trous dans le cuir.
Mais l’outil (un ou une alène) dérape, ricoche, rebondit, et atterrit dans l’œil de Louis. L’œil
s’infecte au bout de quelques jours, tant Louis se gratte et un beau matin, l’infection se
propage à l’autre œil. Louis est devenu aveugle.

L’alphabet braille
C’est le curé de la paroisse qui sauva Louis du sort de mendiant qui l’attendait. Ayant détecté
l’intérêt du jeune garçon pour les études, il lui raconte tout ce qu’il sait et un jour, convainc
les parents de Louis de l’envoyer dans un institut pour aveugles. Cependant, même là, le rêve
de Louis n’est que très peu satisfait : Louis voudrait savoir lire, et il le sait, mais les livres
pour aveugles sont difficiles à lire avec leurs lettres en relief. Qu’il était facile de confondre
un Q avec un O ! De plus, l’école n’en possède que très peu. A quinze ans, il invente, après de
nombreuses difficultés, l’alphabet Braille.
Tous les élèves de l’institut aimaient l’alphabet et Louis, trois ans plus tard, devint
professeur à l’institut.

Louis, Le Braille, La maladie, même combat
Cependant, l’argent manquait toujours pour écrire des livres en Braille. L’air humide de Paris,
où se situe l’institut, lui fait bientôt attraper une tuberculose, qui l’entraîne tout doucement
et entre deux atchoums vers sa mort. Pour se soigner, il est contraint de retourner à la
campagne. Pendant son séjour dans son village, l’institut change de directeur, et le nouveau, si
hostile au Braille, fait brûler les quelques livres que Louis avait réussi à transcrire sur son
papier. Louis, pour l’instant, n’en sait rien.
Avant de partir à la campagne, Louis écrivit, avec l’aide de l’ancien directeur un livre sur le
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.
En rentrant à l’institut, Louis trouva ses élèves silencieux, bizarres. Cependant, le professeur
Godet est d’accord avec Louis. Le nouveau directeur, Mr. Dufau, se laissa convaincre que
l’alphabet allait prendre de l’ampleur et qu’il serait agréable d’avoir aidé ses débuts pour être
célèbre.
Bientôt, on trouve l’argent et on change de bâtiments, car l’institut tombe en ruine. Pour la
cérémonie d’inauguration, une démonstration de l’alphabet Braille est présentée et remporte
un vif succès. Louis a gagné ! Les aveugles du monde entier vont pouvoir lire.

L’alphabet en Braille

Qui était Louis Braille ?
1 Qui est Louis braille ? Louis Braille est né le 4 janvier en 1809 à
Coupvray dans une petite bougarde. Son père était Bourrelier.
2 Que lui est il arrivé ? C’est à l’âge de 3 ans jouent dans l’atelier de son père
qu’il se blessa à l’œil avec une serpette, et à 5 ans il devient définitivement
aveugle. Malgré son handicap c’est un enfant très doué.
3 Qu’a-t-il inventé? Il a inventé l’ alphabet braille.
4 Qu’est-ce que l’alphabet braille? Le Braille est constitué d’une combinaison
de points en relief représentant les lettres de l’alphabet traditionnel.
5 A quoi sert le braille ? Grace au braille les handicapés visuels peuvent
apprendre ou réapprendre à lire.
6 De quelle manière utilisons le braille? On apprend à lire le braille en
touchant les reliefs avec ses doigts.
7 En quelle année fut expérimentée cette écriture? Après plusieurs années
de travail surtout le soir et la nuit, c’est en 1827 (Louis braille avait 18ans)
que cette écriture reçut pour la première fois la sanction d’expérience.
(Transcription de la grammaire des grammaires)
8 Quand le braille a été reconnu officiellement en France ? Le braille est
reconnu en France en 1854. Aujourd’hui il est universellement reconnu.
9 Quand Louis braille est-il mort ? Louis braille est mort en 1854 à l’âge de 43
ans, deux ans après que le braille soit reconnu.
10 Que fête—ton le 5 mars? On fête l’anniversaire de la naissance de Louis
Braille

