
Louis Braille, l’enfant de la nuit 
 
Louis Braille (1809-1952) a perdu la vue à l'âge de trois ans.  Très jeune, il se met à chercher un système d'écriture 
qu. permettrait aux aveugles de lire et écrire.  Il travaille beaucoup, il cherche longtemps, et un jour, il a l'idée qui 
va le faire vraiment avancer. 
 

Les autres avaient-ils raison ? Etait-ce vraiment un mirage ? Des hommes intelligents, des hommes importants, 
des hommes sages avaient essayé, et tous, ils avaient échoué. De quel droit croyait-il pouvoir faire mieux ? "Parfois, 
je me dis que je me suiciderai si je ne réussis pas", dit un jour Louis à Gabriel. Puis Louis eut une autre idée. Une 
idée qui paraissait toute simple, une fois énoncée. L'écriture de nuit du capitaine Barbier était fondée sur des sons.  
Mais il y avait tant de sons en français ! Parfois, il fallait une centaine de points pour transcrire un simple mot.  
C'était nettement trop pour le suivre avec les doigts.  Mais si on utilisait les points d’une autre manière ? Et si on ne 
transcrivait pas les sons mais les lettres de l'alphabet ? Il n'y en avait que 26, après tout. 
 
Louis était aux anges, certain d’avoir raison, et son ardeur redoubla.  Les choses prirent une tout autre figure. 
 
Tout d’abord, Louis, au crayon, fit six points sur une feuille de papier.  Il appela cet ensemble 
une cellule.  
Voici le dessin:  
  
 

  
Il chiffra chaque point de la cellule.  

 
 
 
 Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1 - Voici un A 
 

 Il enfonça les points 1 et 2 - Voici un B. 
 
 
 
 Les points 1 et 4 seraient un C.  
 
 
Louis fit une lettre après l'autre. et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors quinze ans, aurait voulu 
rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par six points - disposés de 
différentes façons, c'était tout ! Il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention, mais ce n’était pas le 
but de la méthode. Elle devait être sentie ! Rapidement. Facilement. Et cela était devenu possible. 
 

Margaret Davidson, Louis Braille l'enfant de la nuit, Gallimard, 1983. 



O.C.M. au C.M. (narratif)  
Louis Braille, l’enfant de la nuit 

 
1. Louis Braille : 

� était aveugle de naissance 
� a perdu la vue lorsqu'il était très petit 
� est devenu aveugle en vieillissant 
� Je ne sais pas répondre 

 
2. L'idée de Louis Braille était : 

� de trouver de nouveaux sons dans la langue française  
� de créer le langage des signes pour les sourds et muets  
� de trouver un système d'écriture pour les aveugles  
� Je ne sais pas répondre 

 
3. Louis Braille est un enfant de la nuit car : 

� Il aimait pas la lumière du jour  
� Il ne vivait que la nuit 
� Il ne voyait pas 
� Je ne sais pas répondre 

 
 

4. Louis Braille réussit son pari : 
� à l'âge de 15 ans 
� juste avant de mourir 
� à l'âge de trois ans 
� Je ne sais pas répondre 

 
5. Qu'est-ce qu'une cellule pour Louis Braille ? 

� un ensemble de microbes  
� un endroit pour garder des voyous en prison  
� un ensemble de points sur une feuille de papier  
� Je ne sais pas répondre 

 
6. Louis Braille a vécu : 

� Au Moyen-Âge 
� Au 19ème siècle 
� Au 21ème siècle 
� Je ne sais pas répondre 

 
7. Louis Braille avait un frère 

� Vrai 
� Faux 
� Ce n'est pas indiqué  
� Je ne sais pas répondre 


