
A T R A V E R S L E S R E V U E S

La lumiere aveugle..., par le Dr GUY DINGEMANS. Le Messager Suisse
des Aveugles, n° 2, 1955.

Je me trouvais a l'lnstitut des Aveugles de Caracas au Venezuela
il y a environ trois ans. M. Florentin, le directeur, etait aveugle dans
sa jeunesse. Ayant recupere un peu de vision, il decida de se consacrer
a la cause des aveugles de son pays.

Ayant eduque dans une arriere-boutique ses premiers eleves:
Creoles, mulatres et indiens, aujourd'hui ses proteges beneficient d'une
des ecoles les plus modernes de l'Amerique du Sud. D'innombrables
sujets ayant perdu la vue, faute de soins ophtalmiques appropries,
«El mio amigo Florentin» etablit dans son Institut un dispensaire
medical de lutte contre la cecite.

En dehors des activites ordinaires de la consultation, une centaine
d'aveugles purent jouir a nouveau de la lumiere. Plus interessant
encore etait le cas d'une quinzaine d'enfants et de jeunes gens aveugles
de naissance par suite de cataracte congenitale, qui purent etre operes
avec succes.

En general, une telle infirmite est operee des le plus jeune age
des enfants qui, munis de lunettes fortement convergentes, developpent
ensuite une vision proche de la normale.

Dans les regions ou les services sanitaires n'ont pas encore pu
penetrer facilement, le medecin peut done observer des sujets qui
prennent contact avec la lumiere pour la premiere fois de leur vie,
parfois a un age relativement avance.

A ma grande emotion, M. Florentin me montra un garconnet
d'environ 9 ans qui avait ete opere quelques semaines auparavant.
Lorsque l'enfant avait les yeux caches, il se comportait comme un
aveugle normal: il se dirigeait avec aisance, demontrait un excellent
sens d'orientation. Lorsqu'on l'autorisait a voir, l'enfant semblait
se comporter soudain comme un homme ivre. II portait ses mains
autour de sa tete, comme pour se debarrasser de demangeaisons
insupportables, il agitait ses bras devant son visage comme pour repous-
ser des fantomes effrayants. II se jetait a terre, cherchant a s'agripper
au sol comme un alpiniste chercherait a s'accrocher a une paroi abrupte
pour ne pas glisser dans le vide. Si on approchait de lui des motifs
fortement colores et eclaires, l'enfant etait pris de panique et criait.
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II fallait le replonger longtemps dans son ancien monde aveugle, le
blottir contre le corps d'une infirmiere pour le calmer.

J'etais cependant parvenu a declancher en lui le premier reflexe
d'une vision consciemment utilisee. Assis sur mes genoux pour lui
donner confiance, j 'agitais longuement un mouchoir blanc que l'enfant
s'amusait a saisir. Ayant lache le mouchoir a terre, l'enfant, apres
un moment d'hesitation, s'accroupit et saisit le linge. Le premier pas
vers la conquete de la vue etait franchi.

Des eleves plus ages apprenaient egalement a «voir». Ceux-ci,
operes depuis plus longtemps, tataient, en les regardant, de multiples
objets. Us cherchaient ensuite sans les palper a les reconnaitre. Les
premiers exercices les conduisaient generalement aux confusions les
plus humoristiques. Si les progres relatifs a la reconnaissance des
objets situes a une distance relativement faible des sujets se faisaient
assez rapidement, par contre Interpretation des images lointaines,
1'evaluation des distances, des reliefs, des rapports entre le deplace-
ment de differents objets en mouvement, etc., se faisaient tres len-
tement. Chez la majorite de ces nouveaux « voyants », surtout si la
vision recuperee restait mediocre en raison de la lente remise en fonc-
tion des connections nerveuses en rapport avec la retine, l'apprentissage
de la «troisieme dimension» s'averait quasiment impossible.

Lorsqu'on interroge ces sujets sur les premieres impressions
visuelles qu'ils ressentirent, la plupart pretendent n'avoir realise
qu'une gene indefinissable a. l'interieur de leur tete, une sorte de pre-
sence de corps etrangers. A un stade plus avance, les premieres formes
reellement per9ues ne leur donnaient pas la sensation d'une image
etrangere projetee a l'exterieur, mais une sorte d'impression de
«masse» incluse dans leur propre chair, un peu comme si leur tete
soudainement grossie englobait des formes situees a l'interieur de
la peau.

La vision de leur propre corps, de leurs mains en particulier, leur
apparaissait comme une poupee de faible dimension perdue au fond
d'une enveloppe corporelle plus grande, cette derniere correspondant
reellement a celle du corps vecu de l'aveugle par rapport au milieu
ambiant.

Lorsque, enfin la vue de leur propre corps, et surtout de leurs
mains, fmissait par se superposer a la sensation cutanee et musculaire
reellement vecue, les sujets se sentaient comme enveloppes dans une
sorte de cloche dont la surface et meme les objets reconnus qui y
seraient « accroches» seraient une prolongation vivante du corps. Le
nouveau voyant s'etonnerait presque de ne pouvoir faire bouger
volontairement sans le toucher un objet situe devant lui, comme s'il
fut une extension de son propre corps : phenomene de passage tres
comprehensif entre la sensation artificielle de mouvement des images
sur la retine lorsque l'ceil remue et celle ou la conscience, en depit
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des mouvements constants que les globes oculaires font pour viser
differents points de l'espace, finit par prendre le monde exterieur
ainsi per<ju comme point de repere stable et fixe par rapport aux
deplacements du corps lui-me'me et par rapport a la pesanteur.

Generalement, les « nouveaux voyants » sont surpris de l'etroitesse
relative du champ visuel par rapport au champ auditif qui s'etend
autour de la tete. Au grand etonnement de leur entourage, ils pre-
tendent etre souvent decus des perceptions visuelles dans le sens
artistique du mot. L'harmonie des couleurs et des formes, les diffe-
rences entre le laid et le beau, l'intere't de la sculpture, ne se deve-
loppent chez eux que tardivement. L'aspect visuel du visage et du
corps humain leur apparait en particulier comme notablement infe-
rieur a. l'image qu'ils s'en etaient faite dans leur monde aveugle base
surtout sur la spiritualite.

Ces curieuses observations nous rapprochent singulierement du
probleme enigmatique de la «creation de la lumiere» au sein du
cerveau conscient.

Dans la nature, la lumiere, en tant que ce que nous entendons par
impression lumineuse, n'existe pas. II n'y a que des ondes electro-
magnetiques composees de trains de photons et vibrant selon des
frequences et des longueurs d'ondes variees. Seules les differences
entre ces dernieres feront que Ton aura physiquement affaire aux
ondes hertziennes de la radio, aux ondes infra-rouges de la chaleur,
aux ultra-violets, aux rayons X, aux rayons cosmiques excessivement
percants qui nous parviennent des etoiles. Sur cette immense etendue
d'ondes magnetiques, les cellules de la retine ne parviennent qu'a
reagir a une gamme tres courte ne comprenant qu'une seule octave,
celle de la lumiere dite visible.

Les couleurs n'existent pas non plus dans la nature. Seules les
cellules en cone de la retine renferment trois substances chimiques
differentes correspondant a ce que nous qualifions de couleurs fonda-
mentales. Chacune d'entre elles ne se trouve decomposed que sous
l'action d'une etroite bande du spectre lumineux. Les produits de
decomposition qui resultent de cette «interference» entre des ondes
et une substance chimique ont pour effet d'exciter les terminaisons
nerveuses attributes a ces cellules. C'est une invention purement
cerebrate et artificielle que celle, pour nos spheres conscientes, de
traduire en couleur ce qui ne consiste qu'en des nerfs excites par un
element chimique irritant. Preuve en est qu'un ceil excite par la
pression du doigt donne des impressions lumineuses.

La perspective, le rapetissement des images d'autant plus pro-
nonce qu'il s'agit d'objets eloignes, sont aussi une pure construction
optique artificielle du globe oculaire et ne correspond pas a ce qui est
reellement dans la nature. La vision d'un coucher de soleil, d'un tableau,
d'un paysage n'existent que pour autant qu'il y a un ceil pour en
fabriquer l'image et une conscience pour l'apprecier.
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Les experiences de notre enfance nous ont appris peu a peu a
interpreter les relations qui existent entre les formes percues et la
palpation des objets ou les deplacements du corps.

Le jeune enfant doit apprendre a voir et a comprendre ce qu'il
regarde, tout comme il doit apprendre a entendre et a connaitre la
signification des mots paries, en eux-memes, les mots pourtant n'etant
que des sons conventionnels pour designer des faits qui n'ont rien
a voir avec ces bruits.

Ainsi, pour le «voyant», le clocher d'une eglise qui pointe a
l'horizon, la silhouette d'un personnage aperfue dans le lointain, ne
sont que des images artificiellement construites par notre corps, pour
designer un edifice que la memoire retranspose a sa grandeur naturelle
ou un £tre vivant correspondant a une autre conscience que la ndtre
concoit comme devant lui e"tre identique. Cependant, les illusions
d'optique, les erreurs d'interpretation, la limite de puissance de notre
vision mSme nous montre qu'elle n'est qu'un outil mis a la disposition
de l'etre vivant pour mieux se comporter dans le milieu ambiant.
La nature nous a donne des organes, des sens, non pas pour nous
renseigner sur l'univers tel qu'il est, mais pour nous traduire de cet
univers les impressions qui sont les plus favorables a la survie de
notre corps et de l'espece a laquelle il appartient.
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