UN ÉLÈVE PROMETTEUR
L

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.
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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
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