>ĞƐǀŝĞƐƌĂĚŝĐĂůĞƐĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ƐŽƵƌĚĞ͕ĂǀĞƵŐůĞĞƚƌĞďĞůůĞ  
Première  Partie    
Emission  «  là-‐ďĂƐƐŝũ͛ǇƐƵŝƐ  »,  sur  France  Inter,  du  mardi  13  septembre  2001  
  
Notes  du  transcripteur  :    
Afin  de  faciliter  la  consultation  de  ce  document  en  braille  par  des  personnes  souffrant  de  surdicécité,  
certaines   tournures  de   phrases   appartenant   au   langage   oral   ont   été   adaptées   à   la   transcription  
écrite.  Dans  la  majeure  partie  des  cas,  les  modifications  apportées  sont  mineures,  et  le  transcripteur  
Ɛ͛ĞƐƚ ĞĨĨŽƌĐĠ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĂƵ ƉůƵƐ ƉƌğƐ ůĞƐ ƚŽƵƌŶƵƌĞƐ ĚĞ ƉŚƌĂƐĞ Ğƚ ůĞ ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ ĞŵƉůŽǇĠ ƉĂƌ ůĞƐ
différentes   intervenants.   Les   passages   ayant   néanmoins   nécessité   des   modifications   importantes  
seront  indiqués.    
ĞŵġŵĞ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƉĂƐƐĂŐĞƐĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂĚĂƉƚĠƐăƵŶĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĠĐƌŝƚĞ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶ
des  montages  audio  qui  ont  été  réalisés.  Ces  passages  sont  indiqués  et  on  été  transcrit  au  mieux.  
  
Précision  pour  les  personnes  souffrant  de  surdicécité  :  l͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶͨ  voix  off  »,  utilisée  plusieurs  fois  
pendant   la   transcription   indique   un   procédé   couramment   utilisé   dans   les   montages   audio   des  
ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƌĂĚŝŽ͕ůŽƌƐĚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞǀŽŝǆƐ͛ĂĚƌĞƐƐĂŶƚĂƵǆĂƵĚŝƚĞƵƌƐ͕
la   plupart   du   temps   celle   du   journaliste   effectuant   le   reportage,   et   qui   commente   ce   qui   se   passe  
dans  le  reportage,  pendant  la  diffusion  de  celui-‐ci.    
  
>ĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐ͘D͘'͕ƵƚŝůŝƐĠĞƐŝĐŝĂƵĚĠďƵƚĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͕ƐŽŶƚƵŶĂĐƌŽŶǇŵĞƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚƵƚŝůŝƐĠƉĂƌ
Daniel  Mermet,  son  équipe  et  les  auditeurs.  Il  signifie  :    Auditeurs  Modestes  et  Géniaux.  
  
Fin  des  notes  du  transcripteur  
  
ĠďƵƚĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ  

Diffusion  des  messages  laissés  par  les  auditeurs  sur  le  répondeur    ĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͗ĐĞůĂĚƵƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
minutes,  les  messages  ƐŽŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞƐƚƌğƐǀĂƌŝĠƐ͕ŵĂŝƐƚŽƵƐĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĂďŽƌĚĠĞƐ
ĚĂŶƐůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ŽƵƐŽŶƚĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶůĂďĂƐƐŝũ͛ǇƐƵŝƐ͘>ĞƐ
ƚƌĂŝƚƐ Ě͛ŚƵŵŽƵƌ Ǉ ƐŽŶƚ ŶŽŵďƌĞƵǆ͘   Les   voix   ont   le   ton   particulier   donné   par   les   enregistrements  
téléphoniques.  
  
Dans  son  intervention  suivante,  Daniel  Mermet  répond  à  une  question  posée  dans  les  messages  
laissés  par  les  auditeurs,  à  propos  du  professeur  Lordon.  
  
-‐Daniel  Mermet    ͗ŚďŝĞŶũ͛ĂŝƵŶĞƐƵƉĞƌďŽŶŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂƵƐƵũĞƚĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ>ŽƌĚŽŶ  :  il  sera  
ǀĞŶĚƌĞĚŝ͕ĂǀĞĐŶŽƵƐ͕ĞŶĚŝƌĞĐƚĚĞƉƵŝƐůĂĨġƚĞĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘EŽƵƐƐĞƌŽŶƐĞŶĚŝƌĞĐƚ͕ĐŽŵŵĞĐŚĂƋƵĞ
ĂŶŶĠĞ͕ăůĂĨġƚĞĚĞů͛ŚƵŵĂĞƚ&ƌĠĚĞƌŝĐ>ŽƌĚŽŶƐĞƌĂůĂ͕ĂǀĞĐŶŽƵs,  pour  répondre  aux  questions  des  
͘D͘'͘ƋƵŝŶŽƵƐĨĞƌŽŶƚůĞƉůĂŝƐŝƌĚ͛ĂƐƐŝƐƚĞƌăĐĞƚƚĞĠŵŝƐƐŝŽŶ͕ĞŶĚŝƌĞĐƚĚŽŶĐ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͕ϭϱŚĞƵƌĞƐ͕ăůĂ
ĨġƚĞĚĞů͛ŚƵŵĂ͘ƚăůĂĨġƚĞĚĞů͛ŚƵŵĂ͕ŽŶƉĂƌůĞƌĂĂƵƐƐŝĚĞ,ŽǁĂƌĚŝŶŶ͕ŶŽƚƌĞĂŵŝŚŝƐƚŽƌŝĞŶ
Américain,  qui  est  décédé  en  2010  et  nous  faisons,  avec  Olivier  Azan,  un  film  sur  Howard  Zinn.  On  en  
ƉĂƌůĞƌĂ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶăůĂŶĐĠƵŶĞƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƉƌğƐůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚĞƐ͕ĞƚƋƵĞǀŽƵƐ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ͕ƐƵƌ,ŽǁĂƌĚŝŶŶ͛͘ĞƐƚƚŽƵƚƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƋƵ͛ŝůŶŽƵs  à  accordés,  avec  les  
archives,  etc.  Donc  ça  on  en  parlera.  Mais  pour  quoi  je  vous  parle  de  Zinn  ͍WĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚĞŶůŝƐĂŶƚ
ƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞƉŽƉƵůĂŝƌĞĚĞƐĠƚĂƚƐhŶŝƐ͕ƋƵĞƐŽƵĚĂŝŶũ͛ĂŝƚƌŽƵǀĠůĞŶŽŵĚ͛ƵŶĞĨĞŵŵĞ  :  Helen  Keller,  au  
ŵŽŵĞŶƚŽƵŝŶŶƉĂƌůĞĚĞů͛ĞŶƚrée  en  guerre  des  états  unis  en  1917,  et  ou  le  gouvernement  
Américain,  qui  voulait  absolument  faire  entrer  le  pays  en  guerre,  essayait  de  convaincre  les  
ŵĠƌŝĐĂŝŶƐƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞďŽŶŶĞŝĚĠĞ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĚƵƚŽƵƚ͕ĂƵĚĠƉĂƌƚ͕ů͛ŽƉŝŶŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͕Ɛŝ
biĞŶƋƵ͛ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠũƵƐƋƵ͛ăƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ͕ǀŽŝƌƉƵŶŝƌ͕ĐĞƵǆƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĂŝĞŶƚăĐĞƚƚĞŝĚĠĞ͘ƚƉĂƌŵŝ
ĐĞƵǆĞƚĐĞůůĞƐƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĂŝĞŶƚăĐĞƚƚĞŝĚĠĞ͕ŝůǇĂǀĂŝƚƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞ,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ĂůŽƌƐũ͛ĂŝĐŚĞƌĐŚĠƵŶ
ƉĞƵ͕Ğƚũ͛ĂŝƚƌŽƵǀĠƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕celle  de  cette  femme  :  Helen  Keller.  Helen  Keller  était  
une  femme  très  extraordinaire,  qui  à  eu  un  destin  fantastique  :  elle  était  sourde  et  aveugle,  à  partir  
de  19  mois.  Elle  à  été  frappé  par  une  maladie  dans  son  enfance,  et  elle  était  devenue  complètement  
ƵŶĞĞŶĨĂŶƚƐĂƵǀĂŐĞ͘ƚƉƵŝƐŝůǇăĞƵƵŶĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞƋƵŝĞƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞ͕ƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůĂŝƚŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕
ŶŶDĂŶƐĨŝĞůĚ^ƵůůŝǀĂŶĞƚƋƵŝăƐĂƵǀĠĐĞƚƚĞĞŶĨĂŶƚ͘ƚĐĞƚƚĞĞŶĨĂŶƚ͕,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌƐ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ͕ă
appris  à  parler,  à  appris  à  écrire,  à  fait  des  études  supérieures,  à  été  diplômée  et  est  devenue  une  des  
ŐƌĂŶĚĞƐĨŝŐƵƌĞƐĚĞůĂǀŝĞŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕ƵŶŐƌĂŶĚƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĚĞůĂǀŝĞŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘ŽŶĐŽŶƐ͛ĞƐƚ
ƉĞŶĐŚĠƐƐƵƌĐĞƚƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ĂǀĞĐ/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚĐĞƚƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞŝŶǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ͕ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ͕ƋƵ͛Žn  

ǀĂǀŽƵƐƌĂĐŽŶƚĞƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĂŶƐͨ  ůĂďĂƐƐŝũ͛ǇƐƵŝƐ  ».  Auparavant,  encore  quelques  messages  parmi  
ceux  que  vous  avez  laissé  dans  la  boite  vocale,  au  01  56  40  37  37.  
  
Nouvelle  diffusion  des  messages  laissés  par  les  auditeurs  sur  le  répondeur    ĚĞů͛ĠŵŝƐsion.  
  
Reprise  ĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͗ŵŽŶƚĂŐĞĂƵĚŝŽĨĂŝƐĂŶƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăů͛ŝŶƚŝƚƵůĠĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͘KŶĞŶƚĞŶĚůĞ
ŐĠŶĠƌŝƋƵĞĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͕ƵŶƐŽŶĚĞŵŽƚŽƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞ͘  
  
-‐Daniel  Mermet  :    «  ^ĂůƵƚ͛ĞƐƚĂŶŝĞůDĞƌŵĞƚ͕Đ͛ĞƐƚůĂďĂƐƐŝũ͛ǇƐƵŝƐ͕ĂǀĞĐ/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ͘,ĞůĞŶ<eller  :  
sourde,  muette  et  rebelle  ».    
  
>ĞƌĞƉŽƌƚĂŐĞĐŽŵŵĞŶĐĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ăƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƌ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚ͛/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ͘
ůůĞĐŽŵŵĞŶƚĞƵŶĨŝůŵĚ͛ĂƌĐŚŝǀĞ͘  
  
-‐Inès  Léraud  :  image  en  noir  et  blanc,  Helen  Keller,  robe  fleurie,  cheveux  attachés,  se  tient  bien  
ĚƌŽŝƚĞ͕ƉĂƵƉŝğƌĞƐďĂŝƐƐĠĞƐ͘ĐŽƚĠĚ͛ĞůůĞ͕ƐŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚƌŝĐĞ  :  corpulente,  les  cheveux  gris,  lui  tient  les    
ŵĂŝŶƐĞƚƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞĂƵƉƵďůŝĐ͘  
  
KŶĞŶƚĞŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂƌĐŚŝǀĞ  ͗Đ͛ĞƐƚŶŶ^ƵůůŝǀĂŶƋƵŝƉĂƌůĞĞŶŵĠƌŝĐĂŝŶ͘/ŶğƐ
Léraud  ƚƌĂĚƵŝƚƐĞƐƉĂƌŽůĞƐ͕ĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞ͘>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂƌĐŚŝǀĞĞƚůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĨĂŝƚĞƉĂƌ/ŶğƐ
sont  superposés.  
  
-‐Inès  Léraud  (traduisant  Ann  Sullivan)  :  «  Elle  était  sourde,  aveugle  et  muette,  depuis  ses  19  mois,  à  
ĐĂƵƐĞĚ͛ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ͘ůůĞŶ͛ĂǀĂŝƚĂƵĐƵŶ  ŵŽǇĞŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕ăƉĂƌƚƋƵĞůƋƵĞƐƐŝŐŶĞƐƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚ
mise  au  point.  Le  signe  pousser,  pour  partir,  le  signe  tirer,  pour  venir,  etc.  »  
  

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞĞŶǀŽŝǆŽĨĨĚ͛/ŶğƐ>ĞƌĂƵĚ  à  propos  du  document  :  Helen  Keller  à  posé  sa  main  gauche,  
sur  le  visage  de  son  institutrice.    
  
-‐Inès  Léraud  reprend  la  traduction  ͗ůůĞĂǀĂŝƚƌĞŵĂƌƋƵĠƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ƵƚŝůŝƐŝŽŶƐƉĂƐůĞƐŵĂŝŶƐ͕ƉŽƵƌ
parler,  et  je  lui  aie  montré  comment  nous  parlions  avec  notre  bouche,  en  mettant  ses  mains  sur  mon  
visage.    Elle  sentit  les  vibrations  des  mots  parlés  :  son  index  sur  les  lèvres  de  celle-‐ci,  son  majeur  sur  
ses  narines,  et  son  pouce  sur  sa  gorge.  Immédiatement,  elle  épela  :  je  veux  parler  avec  ma  bouche.  
ĞůĂƐĞƌĠǀĠůĂŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ŵĂŝƐĂƉƌğƐƋƵĞůƋƵĞƐƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚƋƵ͛ĞŶƉůaçant  ses  
mains  dans  cette  position  ͗ůĞƉŽƵĐĞƐƵƌůĂŐŽƌŐĞ͕ů͛ŝŶĚĞǆƐƵƌůĞƐůğǀƌĞƐ͕ĞůůĞƉŽƵǀĂŝƚƐĞŶƚŝƌůĞƐ
vibrations  des  mots  parlés.    
  
EŽƵǀĞĂƵĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞĚ͛/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ  ĞŶǀŽŝǆŽĨĨăƉƌŽƉŽƐĚƵĨŝůŵĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂƌĐŚŝǀĞ͘  
-‐Inès  Léraud  (voix  off)  :  «  gros  plan  sur    Ann  Sullivan  ͗ĞůůĞăůĞƐĐŚĞǀĞƵǆŐƌŝƐĞƚŽŶǀŽŝƚƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚ
ĂǀĞƵŐůĞ͕ƋƵ͛ĞůůĞǀŽŝƚƚƌğƐŵĂů͘  
  
Intervention  de  Daniel  Mermet.  On  entend  la  voix  de  Daniel  Mermet  sur  le  fond  sonore  du  document  
Ě͛ĂƌĐŚŝǀĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůŶŶ^ƵůůŝǀĂŶƉĂƌůĞĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ŵĂŝƐŝůŶ͛ǇăƉůƵƐĚĞƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌŽůĞƐ
Ě͛ŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͘ĞŵŽŶƚĂŐĞĞƐƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐƚŝŶĠăů͛ĂŵďŝĂŶĐĞƌĂĚŝŽƉŚŽŶŝƋƵĞƋƵŝĞŶĚĠĐŽƵůĞ͘  
  
-‐ĂŶŝĞůDĞƌŵĞƚ͗ǀŽŝůĂƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕ƋƵ͛ŽŶăƚƌŽƵǀĠƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕ĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƋƵ͛ŽŶ  ǀŝĞŶƚĚĞĚĠĐƌŝƌĞ͕ƋƵ͛/ŶğƐĞƚŚĂƌůŽƚƚĞǀŽƵƐŽŶƚĚĠĐƌŝƚĂǀĞĐůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌŽůĞƐ
Ě͛ŶŶDĂŶƐĨŝĞůĚ^ƵůůŝǀĂŶ͘ŽŶĐăŐĂƵĐŚĞ͕ĚĂŶƐĐĞƉůĂŶĞŶŶŽŝƌĞƚďůĂŶĐ͕ŽŶǀŽŝƚ,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕Ğƚă
droite,  Anna  Mansfield  Sullivan,  qui  explique  comment  elle  à  réussi  à  faire  parler  cette  jeune  femme  
ƋƵĞũĞǀŽŝƐůĂ͕ƐŽƵƐŵĞƐǇĞƵǆ͕,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌƋƵŝ͕ŽŶǀŝĞŶƚĚĞůĞĚŝƌĞ͕ăϭϵŵŽŝƐ͕ăůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ͕
est  devenue  sourde  et  aveugle  et  était  devenue  véritablement  une  enfant  sauvage.  Et  Ann  Sullivan  à  
réussi,  après  bien  des  tâtonnements,  à  lui  faire  comprendre,  à  communiquer  avec  elle,  de  cette  façon  
et  à  la  faire  parler  par  la  suite,  lui  apprendre  à  écrire,  à  taper  à  la  machine.  Elle  à  fait  des  études  
formidables,  elle  est  devenue  diplômée  des  Universités,  et  elle  à  eu  une  vie  extraordinaire,  puisque  
après  la  deuxième  guerre  mondiale,  on  la  voit  avec  le  président  Eisenhower,  on  la  voit  ensuite  avec  le  
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ<ĞŶŶĞĚǇ͕ĞƚĞůůĞŵĞƵƌĞĞŶϭϵϲϴ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶŐƌĂŶĚƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƉƵďůŝĐ͕ƉƌĞƐƋƵĞƵŶĞƐƚĂƌĚĞ

music  hall,  comme  on  ǀĂůĞǀŽŝƌĂƵƚĂƚƐhŶŝƐ͘DĂŝƐĂƵĚĠƉĂƌƚ͕ũĞů͛ĂŝĚŝƚ͕ũ͛ĂŝƚƌŽƵǀĠƐŽŶŶŽŵĞŶůŝƐĂŶƚ
Howard  Zinn.  Ah  on  se  dit  ͗ŵĂŝƐƋƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞ,ŽǁĂƌĚŝŶŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚĂŝŵĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƐĐğŶĞĚĞƐ
ŐĞŶƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝƐƚĞƐ͕ĚĞƐŐĞŶƐƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚ  ͊ƚďŝĞŶĐ͛ĠƚĂŝƚůĞĐĂƐĚ͛,Ğůen  Keller.  Helen  Keller,  dans  
sa  jeunesse,  surtout,  avait  des  idées  progressistes,  des  idées  socialistes,  des  idées  féministes.  Elle  à  
été  une  militante  féministe.  Elle  était,  par  exemple,  partisane  du  contrôle  des  naissances,  et  ça,  
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŵġŵĞƐŝƐon  nom  dit  encore  quelque  chose  aux  Etats  Unis  dans  les  milieux  de  la  surdité  
et  de  la  cécité,  ce  coté  progressiste  à  été  soigneusement  gommé  ͊ƚĐ͛ĞƐƚĕĂƋƵŝŶŽƵƐăŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ͕Ğƚ
ƋƵŝũ͛ĞƐƉğƌĞǀŽƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂƐĚ͛ŝĐŝăϭϲŚϬϬĚĂŶƐůĂďĂƐƐŝũ͛ǇƐƵŝƐ͘,ĞůĞn  Keller  :  sourde,  muette  et  
rebelle.    
  
Transition.  Ambiance  sonore  ͗ƌĠĐŝƚĂƚŝŽŶƚƌğƐůĞŶƚĞĚ͛ƵŶĂůƉŚĂďĞƚ͕ĞŶĂŶŐůĂŝƐ͕ƐƵƌƵŶĨŽŶĚŵƵƐŝĐĂůĞĚĞ
piano  joué  de  façon  très  lente,  sans  véritable  mélodie,  de  façon  très  décousue.  Cette  ambiance  
ŵƵƐŝĐĂůĞĚŽŶŶĞƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ͕ĚĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞ  qui  ne  vas  pas.    
  
Nouvelle  phase  du  reportage  ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝƚĞĚĞŵƵƐĠĞ͕ĂǀĞĐ/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ͕ăů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚsĂůĞŶƚŝŶ
Haüy,  à  Paris.  La  guide  est  Noëlle  Roy.    
  
Bruit  de  porte  qui  grince.  Bruit  de  pas  qui  montent  un  escalier  
-‐Noëlle  Roy,  la  guide  (qui  s͛ĂĚƌĞƐƐĞă/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚͿ  ͗Đ͛ĞƐƚƵŶŵƵƐĠĞƋƵŝĞƐƚĞŶĠƚĂŐĞ͕ĚŽŶĐƉĂƐ
ĨŽƌĐĠŵĞŶƚĨĂĐŝůĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕ĂůŽƌƐĕĂůƵŝĚŽŶŶĞƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƵŶƉĞƵĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů͘sŽŝůĂ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƚƚĞƉŝğĐĞ͕
ĐĞƚƚĞŐƌĂŶĚĞƉŝğĐĞ͕ĂǀĞĐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚĚĠǀŽůƵĞƐăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐĂǀĞƵŐůĞs.  Il  y  à  un  système  
pour  allumer  dans  les  vitrines,  pour  faire  ressortir  le  relief.  Le  mobilier  est  un  mobilier  qui  à  été  crée  
ƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞƉŝğĐĞ͕ĞƚƋƵŝĚĂƚĞĚĞϭϵϬϳ͕ĞƚƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐĐŚĂŶŐĠ͕ĞƚĚŽŶĐĕĂĚŽŶŶĞăĐĞƚƚĞ
endroit  une  atmosphère  très  ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕ƵŶƉĞƚŝƚƉĞƵĐŽŵŵĞƵŶĐĂďŝŶĞƚĚ͛ĂŵĂƚĞƵƌ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞĐĞ
sont  des  objets  qui  sont  rares  et  des  curiosités.  On  y  voit  le  premier  ouvrage  de  Valentin  Haüy  dans  
lequel  il  explique  sa  méthode    intitulée  «  ů͛ĞƐƐĂŝƐƵƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂǀĞƵŐůĞƐ  »  et  ƵŶĞůĞƚƚƌĞƋƵ͛ŝůă
ĠĐƌŝƚĞĂǀĞĐƵŶƐǇƐƚğŵĞƋƵŝƌĞƉƌŽĚƵŝƐĂŝƚů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĚĞƐǀŽǇĂŶƚƐ͘ŐĂůĞŵĞŶƚĐĞƚŝŵŵĞŶƐĞŐůŽďĞƋƵŝă
ĠƚĠĨĂďƌŝƋƵĠƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĐůĂƐƐĞƐĚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚĚĞƐũĞƵŶĞƐĂǀĞƵŐůĞƐ͘  
  
-‐Inès  Léraud  :  un  globe  en  relief  ?  

  
-‐  Noëlle  ZŽǇ͕ůĂŐƵŝĚĞ͗ĞŶƌĞůŝĞĨ͕ƚŽƵƚĞƐƚĞŶƌĞůŝĞĨ͕ŽƵŝďŝĞŶƐƵƌ͕ũĞŶĞů͛ĂŝƉĂƐĚŝƚ͕ŵĂŝƐƚŽƵƚĞƐƚĞŶ
relief,  pour  pouvoir  être  touché.  On  à  aussi  des  objets  réalisés  par  des  aveugles.  Des  sculptures,  
puisque  la  sculpture  est  un  art  du  touché,  des  gravures  qui  représentent  des  aveugles,  pour  parler  de  
ĐĞƚƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞůŽŶŐƵĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ƋƵŝăăǀŽŝƌĂǀĞĐů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ĚĞůĂďŝĞŶĨĂŝƐĂŶĐĞ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐƉƌĠũƵŐĠƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
aveugles.    Et  puis  il  y  à  une  vitrine  qui  est  consacrée  aux  aveugles  sourds  :  ces  enfants  atteints  de  la  
triple  infirmité  ͗ĐĠĐŝƚĠ͕ƐƵƌĚŝƚĠĞƚŵƵƚŝƐŵĞ͘ƚĐĞƚƚĞǀŝƚƌŝŶĞ͕ĞůůĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶƉŽƌƚƌĂŝƚĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕
cette  femme  Américaine,  qui  est  né  en  Alabama,  qui  aǀĂŝƚƉĞƌĚƵůĂǀƵĞĞƚů͛ŽƵŢĞďĠďĠ͕ăůĂƐƵŝƚĞ
Ě͛ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ͕ƉĞƵƚƚ-‐ġƚƌĞůĂƐĐĂƌůĂƚŝŶĞ͕ŽŶŶĞƐĂŝƚƉĂƐƚƌğƐďŝĞŶ͛͘ĞƐƚƵŶďĞĂƵƉŽƌƚƌĂŝƚ͕ĞůůĞĠƚĂŝƚ
ďĞůůĞ͛͘ĞƐƚƵŶďĂƐƌĞůŝĞĨ͕ĂǀĞĐƵŶĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ƵŶƉĞƵĐŽŵŵĞĐĞƋƵ͛ŽŶĨĂŝƐĂŝƚăůĂZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ĐΖĞƐƚ-‐
à-‐dire  ƋƵĞůĞǀŝƐĂŐĞƐĞĚĠƚĂĐŚĞĞŶƌĞůŝĞĨ͛͘ĞƐƚƵŶƉƌŽĨŝů͕ĞůůĞĞƐƚĞŶďƵƐƚĞĞƚăůĂĨŽŝƐĞůůĞƐĞĚĠƚĂĐŚĞ
mais  elle  rentre  un  petit  peu  dans  la  représentation.  Ca  date  de  1907.    
  
-‐Inès  Léraud  :  Helen  Keller  avait  27  ans  ?  
-‐Noëlle  Roy,  la  guide  :  tout  à  fait    
-‐Inès  Léraud    ͗ƋƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŝůǇăĚ͛ĠĐƌŝƚƐƵƌůĞďĂƐƌĞůŝĞĨ  ?    
  
-‐Noëlle  Roy,  la  guide:    be  blind  is  to  see  the  bright  sight  of  the  life.  Ca  veut  dire  ͗ġƚƌĞĂǀĞƵŐůĞĐ͛ĞƐƚ
ǀŽŝƌůĞĐŽƚĠůƵŵŝŶĞƵǆĚĞůĂǀŝĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞƉŚƌĂƐĞĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͛͘ĞƐƚǀƌĂŝƋƵ͛ĞůůĞà  beaucoup  écrit.  
,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌĞƐƚƐŽƌƚŝĞĚĞĐĞƋƵ͛ĞůůĞăĂƉƉĞůĠĚĂŶƐƐĂďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ;ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞăĠĐƌŝƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐĂ
vie),  le  «  no  world  »,  le  «  non  monde  ͕ͩŐƌąĐĞăƵŶĞƉƌĠĐĞƉƚƌŝĐĞ͕ƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůĂŝƚŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͘ůůĞĂǀĂŝƚ
ŝŵĂŐŝŶĠƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞƉŽƵƌƋƵ͛ĞůůĞĐŽŵƉƌĞŶŶĞƋƵĞ͕ĞŶĨĂŝƚ͕ăĐŚĂƋƵĞĐŚŽƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƵŶŵŽƚ͛͘ĞƐƚ
ƵŶůĂŶŐĂŐĞƚĂĐƚŝůĞ͕ĚĞƐŝŐŶĞƐƚĂĐƚŝůĞƐ͛͘ĠƚĂŝƚ͕ĐŽŵŵĞŶƚĚŝƌĞ͕ĚĞƐƐŝŶĠƐƵƌůĂƉĂƵŵĞĚĞůĂŵĂŝŶ͕ĞƚƉƵŝƐ
ĐŽŵŵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞƉĞƚŝƚĞĨŝůůĞƚƌğƐƚƌğƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ĞůůĞǀĂĂƉƉƌĞŶĚƌĞƚƌğƐǀŝƚĞ͕  ensuite  le  braille,  et  
ĞůůĞŝƌĂăů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚƐĞƌĂůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨĞŵŵĞŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞĚŝƉůƀŵĠĞĂƵŵŽŶĚĞ͘  
  
Daniel  Mermet  enchaine  par  ses  commentaires    
  

-‐Daniel  Mermet  ͗sŽŝůĂ͕ĚŽŶĐŽŶĞƐƚăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶsĂůĞŶƚŝŶ,ĂƺǇ͕ăWĂƌŝƐ͕ĞƚǀŽƵƐĂǀĞǌĐŽŵƉƌŝƐƋƵ͛ŽŶ
est  dans  une  institution  pour  aveugles,  mais  la  il  y  à  un  cas  très  particulier.  Helen  Keller  faisait  partie  
ĚĞĐĞƐĐĂƐƚƌğƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĚ͛ĂǀĞƵŐůĞƐĞƚƐŽƵƌĚƐ͘:͛ĂŝĚŝƚƐŽƵƌĚĞƚŵƵĞƚƚĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĠƚĂŝƚƐŽƵƌĚĞĞƚ
aveugle  et  donc  dans  sa  petite  enfance,  elle  était  également  mutique,  et  grâce  à  cette  préceptrice,  
ŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕ŽŶăĐŽŵƉƌŝƐƋƵ͛ĞůůĞăƉĞƵăƉĞƵƌĠƵƐƐŝăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕ƉĂƌĐĞůĂŶŐĂŐĞƚĂĐƚŝůĞƐƵƌůĂ
ƉĞĂƵ͕ƐƵƌůĞƐŵĂŝŶƐ͘KŶǀŽŝƚĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵ͛ŽŶƚƌŽƵǀĞĂƐƐĞǌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚĐŽŵŵĞŶƚ
elle  communiquait  par  pression  des  mains  et  par  pression  des  doigts,  avec  sa  préceptrice,  et  puis  
ĐŽŵŵĞŶƚ͕ƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ĞůůĞăƌĠƵƐƐŝăƉĂƌůĞƌ͘ĂĐ͛ĞƐƚůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞůĞƉůƵƐŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆĞƚůĞƉůƵƐ
ĠƚŽŶŶĂŶƚ͘ŶŶ^ƵůůŝǀĂŶƉƌĞŶĂŝƚůĂŵĂŝŶĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ůĂƉŽƐĂit  sur  son  visage  à  elle  (Ann  Sullivan),  de  
ĨĂĕŽŶăĐĞƋƵĞ͕ĂǀĞĐƐĂŵĂŝŶ͕,ĞůĞŶƐƵŝǀĞůĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚƵǀŝƐĂŐĞĚ͛ŶŶ͙sŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĞǌ  ?  De  
cette  façon,  quand  Ann  parlait,  Helen  pouvait  enregistrer  par  la  main  les  mouvements  du  visage  et  
réussir,  peu  à  peu,  de  cette  façon,  à  elle-‐ŵġŵĞƉĂƌůĞƌ͘/ůǇĂǀĂŝƚƵŶĂƵƚƌĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĠƚĂŝƚĚĞ
mettre  le  pouce  ͗ƋƵ͛,ĞůĞŶŵĞƚƚĞƐŽŶƉŽƵĐĞƐŽƵƐůĞŵĞŶƚŽŶ͕ƐƵƌůĂŐŽƌŐĞĚ͛ŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕ƋƵĂŶĚĞůůĞ
parlait,  et  de  cette  façon,  Helen  pouvait  comprendre,  saisir,  intérioriser  les  vibrations  et  elle  à  pu,  à  
son  tour,  émettre  des  sons,  et  peu  à  peu  se  mettre  à  parler.  Alors  tout  ça  avait  donné  lieu  à  un  film,  
ƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůůĞŵŝƌĂĐůĞĞŶůĂďĂŵĂ͕ƵŶĨŝůŵĚĞ^ĞĂŶWĞŶŶƐŽƌƚŝĞŶϭϵϲϮ͘WĞƵƚƚġƚƌĞů͛ĂǀĞǌ-‐vous  vu,  mais  
ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚĚĠũăĂŶĐŝĞŶ͕  Đ͛ĞƐƚƉĞƵƚƚġƚƌĞƵŶƉĞƵŽƵďůŝĠ͘KŶĐŽŶƚŝŶƵĞĐĞƚƚĞǀŝƐŝƚĞĂǀĞĐů͛ĠƌƵĚŝƚĞ
Noëlle  Roy.    
  
Reprise  de  la  visite  du  musée,  guidée  par  Noelle  Roy.  On  en  tend  des  bruits  de  clef  et  de  porte.    
  
-‐Noelle  Roy  :  voila  le  couloir,  allez  y.  
  
-‐Inès  Léraud  :  la  je  suis  dĂŶƐůĂƉĞƚŝƚďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚsĂůĞŶƚŝŶ,ĂƺǇ͕ĐŽŶƐĂĐƌĠĞĂƵǆ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǀĞƵŐůĞƐĞƚŵĂůǀŽǇĂŶƚĞƐ͘/ůǇăƋƵĞůƋƵĞƐĂƌĐŚŝǀĞƐƐƵƌ,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ƐƵƌůĂǀŝĞĚ͛,ĞůĞŶ
Keller,  et  notamment  un  petit  livre  de  R.  Glena  ƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůůĞ  :  «  Helen  Keller  éducation  Ě͛ƵŶĞũĞƵŶĞ
fille  aveugle,  sourde,  et  muette  ».    
  
Fin  de  la  visite  du  musée  
  

Transition  dans  le  montage  audio  pour  annoncer  la  séquence  suivant  :  on  entend  maintenant  un  fond  
musical  dont  les  craquements  évoquent  un  vieux  gramophone  et  les  années  30.    
  
/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚƉĂƌůĞƐĞƵůĞ͕ƐƵƌĐĞĨŽŶĚŵƵƐŝĐĂů͕ƐĂŶƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚƌŝĐĞ͘KŶĚĞǀŝŶĞƋƵ͛ĞůůĞůŝƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
un  passage  du  livre  de  R.  Glena.  
    
-‐Inès  Léraud  ͗>ĂƉƌĞƐƐĞĚĞƐĠƚĂƚhŶŝƐƐ͛ĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉŽĐĐƵƉĠĞ͕ĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕Ě͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕
jeune  fille  sourdĞ͕ĂǀĞƵŐůĞĞƚŵƵĞƚƚĞ͕ƋƵĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăƌĠƵƐƐŝăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶƚŽƵƚăĨĂŝƚ
ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚĞ͘,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚąŐĠĞĚĞϭϰĂŶƐ͕Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƉĂƌůĂƉĂƌŽůĞ͕ƉĞƌĕŽŝƚƉĂƌůĞ
toucher  la  parole  des  autres  et  rédige  dans  un  anglais  correct  des  lettres  écrites  en  caractères  fermes  
et  distincts.  Elle  apprend  le  latin  et  le  français  et  à  récité  dernièrement,  devant  plusieurs  personnes  :  
le  psyme  of  life,  the  longue  fellow,  à  la  satisfaction  générale.  Nous  avons  reproduit,  au  début  de  ces  
pages,  une  photographie,  que  monsieur  Hitts  à  bien  voulu  nous  envoyer.  Elle  représente  Helen  Keller  
ƋƵŝ͕ůĂŵĂŝŶƐƵƌůĂďŽƵĐŚĞĚĞƐŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚƌŝĐĞ͕ƌĞĕŽŝƚů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƋƵŝůƵŝĞƐƚĚŽŶŶĠ͘  
  
>ĞĨŽŶĚŵƵƐŝĐĂůĚŽŶƚůĞĐƌĂƋƵĞŵĞŶƚĠǀŽƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ƵŶǀŝĞƵǆŐƌĂŵŽƉŚŽŶĞĐĞƐƐĞ͘/ŶğƐ>Ġraud  
commente.  
  
Inès  Léraud  ͗ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞďĞůůĞƉŚŽƚŽĚĞƉƌŽĨŝů͕ŽƵŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚƌŝĐĞ͕ĞƐƚŚĂďŝůůĠĞ
en  noir,  un  livre  ouvert  sur  les  genoux.  Helen  Keller  est  face  à  elle,  habillée  dans  une  belle  robe  à  
volant,  blanche,  les  cheveux  détachés,  et  elle  pose  sa  main  gauche  sur  les  lèvres  de  son  institutrice,  
ƋƵŝůƵŝůŝƚůĞůŝǀƌĞƋƵ͛ĞůůĞăƐƵƌůĞƐŐĞŶŽƵǆ͘  
  
>ĞĨŽŶĚŵƵƐŝĐĂůĠǀŽƋƵĂŶƚůĞƐĐƌĂƋƵĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶǀŝĞƵǆŐƌĂŵŽƉŚŽŶĞƌĞƉƌĞŶĚ͘KŶĞŶƚĞŶĚ/ŶğƐ>ĠƌĂƵĚ
qui  continue  à  lire  un  extrait  du  livre  de  R.  Glena.  
  
-‐Inès  Léraud  :  Helen  Keller,  fille  ainée  du  major  Arthur  Keller  est  née  en  1880  à  Tuscumbia,  conté  de  
ŽůďĞƌƚ͕ĚĂŶƐů͛ůĂďĂŵĂ͘^ŽŶĂƌƌŝğƌĞŐƌĂŶĚƉğƌĞ͕'ĂƐƉĂƌĚ<ĞůůĞƌ͕ĠƚĂŝƚĞŶ^ƵŝƐƐĞ͕ƋƵŝĂůůĂƐ͛ĠƚĂďůŝƌĞŶ
ŵĠƌŝƋƵĞ͘ƵƚĂŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞde  se  le  rappeler,  elle  possédait  à  sa  naissance  toutes  les  facultés  

Ě͛ƵŶĞĞŶĨĂŶƚďŝĞŶƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐăů͛ąŐĞĚĞϭϴŵŽŝƐ͕ĞůůĞƚŽŵďĂĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞŵĞŶƚŵĂůĂĚĞĞƚ
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĨƵƚŐƵĠƌŝĞ͕ŽŶƐ͛ĂƉĞƌĕƸƚƋƵ͛ĞůůĞĠƚĂŝƚĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚƐŽƵƌĚĞ͕ĞƚĂǀĞƵŐůĞ͘Ŷϭϴϴϳ͕ĞůůĞfut  
placée  sous  la  direction  de  miss  Sullivan,  qui  avait  été  un  des  professeurs  les  plus  distingués  de  
ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚĚĞƐĂǀĞƵŐůĞƐ  de  Perkins  School,  à  Boston.  Par  les  soins  fidèles  de  cette  institutrice,  
ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĂĂǀĞĐƵŶĞŐƌĂnde  rapidité.    
  
Fin  de  la  lecture  de  passage  du  livre  de  R.  Glena.  Nouveau  montage  sonore.  On  entend  une  femme  
ƉĂƌůĞƌĞŶĂŶŐůĂŝƐ͘/ůŶ͛ǇăƉĂƐĚĞƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐŽŶĞŶƚĞŶĚƉƌŽŶŽŶĐĞƌ͕ăůĂĨŝŶ͕ůĞŶŽŵĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͘  
  
EŽƵǀĞĂƵŵŽŶƚĂŐĞƐŽŶŽƌĞĂŶŶŽŶĕĂŶƚů͛ŝŶterview  qui  va  suivre,  de  Sandrine  Schwartz  par  Inès  Léraud.  
KŶĞŶƚĞŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚůĞƐŽŶĚƵƌŽŶƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŚĂƚ͘  
    
-‐Sandrine  Schwartz  ͗Đ͛ĞƐƚƵŶĞďŽŝƚĞăƌŽŶƌŽŶƐ;ƐŽƵƌŝƌĞĚĂŶƐůĂǀŽŝǆͿ͘hŶĐŚĂƚƋƵŝƌŽŶƌŽŶŶĞ͕ĕĂǀŝďƌĞ͘
Je  pense  que  ça  peut  être  très  intéƌĞƐƐĂŶƚƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵƌĚĞƐĂǀĞƵŐůĞƐ͘ƚĐ͛ĞƐƚĚŽƵǆ͕ĂƵ
toucher.    
-‐Inès  Léraud  :  Sandrine  Schwartz,  vous  êtes  linguiste,  et  vous  étudiez  la  question  du  langage  chez  les  
sourds  aveugles  ?  
-‐Sandrine  Schwartz  :  plus  particulièrement,  la  langue  des  signes  tactiles,  qui  est  une  variante  de  la  
langue  des  signes  utilisée  par  les  personnes  sourdes,  bien  voyantes,  et  qui  est  utilisée  par  des  
personnes  qui  sont  sourdes  aveugles.  Pour  la  comprendre  :  elles  posent  leurs  mains  sur  les  mains  de  
leur  interlocuteur,  ƋƵŝƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞĞŶůĂŶŐƵĞĚĞƐƐŝŐŶĞƐ͘  
  
Commentaire  de  Daniel  Mermet  
Daniel  Mermet  :  voila,  vous  avez  compris,  on  à  voulu  aller  plus  loin,  essayer  de  comprendre,  et  on  est  
ĂǀĞĐ^ĂŶĚƌŝŶĞ^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ƋƵŝĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ĠĐƌŝƌĞƵŶůŝǀƌĞƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐƐŽƵƌĚƐĂveugles.  On  la  
rencontre  chez  elle,  à  Paris,  dans  le  dix-‐neuvième  arrondissement.    
  
ZĞƉƌŝƐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ  

Sandrine  Schwartz  ͗ĂůŽƌƐ,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞƉĞƚŝƚĨŝůůĞƋƵŝĞƐƚŶĠĞĞŶϭϴϴϬĞƚƋƵŝăŐƌĂŶĚŝĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚŶŽƌŵĂůĞ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞ͕ăů͛ąŐĞĚĞϭϴŽƵϭϵŵŽŝƐ͕ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞůĂĨƌĂƉƉĞ͕Ğƚ
ƋƵ͛ĞůůĞĚĞǀŝĞŶŶĞƐŽƵƌĚĞĂǀĞƵŐůĞ͘ŽŶĐăƉĂƌƚŝƌĚĞĐĞŵŽŵĞnt  la,  ça  à  été  très  difficile  pour  elle  et  sa  
ĨĂŵŝůůĞ͕ƋƵŝŽŶƚĞƐƐĂǇĠĚĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƐĐŽůĂƌŝƐĞƌ͘ƚƐĂŵğƌĞăĞƵǀĞŶƚĚ͛ƵŶĠĐƌŝƚ͕ƋƵŝ
à  été  fait  par  Charles  Dickens,  qui  Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ  American  Notes͕ŽƶŝůƉĂƌůĂŝƚĚ͛ƵŶĞƐŽƵƌĚĞĂǀĞƵŐůĞ͕ƋƵŝ
Ɛ͛appelle  Laura  ƌŝĚŐŵĂŶƋƵŝăĠƚĠĠĚƵƋƵĠĞăŽƐƚŽŶ͘ƚĚŽŶĐ͕ŝůƐŽŶƚĐŽŶƚĂĐƚĠů͛ĠĐŽůĞĚĞŽƐƚŽŶ͕ƋƵŝ
ĞƵǆŽŶƚĨŽƌŵĠƵŶĞĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ͕ƉŽƵƌŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĂƵƉƌğƐĚ͛,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͕ƋƵŝăĐĞŵŽŵĞŶƚůĂĂǀĂŝƚϳ
ĂŶƐ͘ƚĐ͛ĞƐƚƵŶĞĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚƉĂƐĂŶŽĚŝne  ͗Đ͛ĞƐƚŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝă
ĞƵƵŶƌƀůĞƚƌğƐƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌ,ĞůĞŶ<ĞůůĞƌ͘ŶŶ^ƵůůŝǀĂŶ͕Đ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞƉĞƚŝƚĨŝůůĞƋƵŝăĞƵƵŶĞ
destinée  assez  extraordinaire.    
  
Désamorce  et  fin  de  la  partie  1  
  
Un  grand  merci  à  Alain,  auditeur  de  Là-‐bas  si  ũ͛ǇƐƵŝƐ͕ƉŽƵƌĐĞƚƚĞƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘  

