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Toutes  les  sensations  non‐visuelles  créent  un 
univers commun aux aveugles, aux mal‐voyants 
et à ceux qui ont toutes leurs facultés visuelles. 
 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Louis  Braille,  un  défi  est  lancé  par  le 
Groupement  des  Intellectuels  Aveugles  ou 
Amblyopes :  proposer  un  recueil  de  nouvelles 
qui entre dans cet univers commun. 
 
Louis Braille a créé une écriture qui permettait 
aux  non‐voyants  de  lire  et  ainsi  sortir  de  leur 
isolement.  Aujourd’hui  les  éditions  La  Loupe 
proposent  d’aller  plus  loin…  il  s’agit  d’entrer 
dans un dialogue. 
 
Le  dialogue  des  sens,  le  dialogue  entre  non 
voyants et voyants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’autre  beauté  du  monde »  est  un  recueil  de 
nouvelles  au  style  littéraire  reconnu.  Le  fil 
conducteur  de  toutes  ses  nouvelles  est  créé  par 
toutes les sensations non visuelles. On rencontre 
dans ces 20 récits, des personnages privés de vue, 
d’autres provisoirement aveuglés, d’autres encore 
délibérément  attentifs  à  toutes  les  informations, 
tous  les  plaisirs  et  tous  les  désagréments  que 
procurent leurs sens… 
Les  auteurs  de  ces  nouvelles  sont  eux  aussi 
aveugles, malvoyants ou sensibilisés à la cécité. 
 
« Pour la première fois, un ouvrage littéraire sera 
disponible pour tous » affirme Alban du Cosquer, 
directeur des éditions de La Loupe. 
Il sortira au même moment pour : 

les voyants (impression ordinaire),  
les malvoyants (impression en gros caractères),  
les  aveugles  (impression  en  braille, 
enregistrement  de  supports  audio  et  format 
numérique sécurisé). 

 
« L’autre  beauté  du  monde »  est  le  fruit  d’un 
concours d’écriture « Dire le non visuel », achevé 
en  juin  2009.  Les  20  nouvelles  primées  par  le 
concours,  invitent  à  découvrir  tous  nos  sens, 
comme  une  fenêtre  ouverte  sur  un  univers 
commun à tous.  
La  sélection  a  été  réalisée  par  un  jury 
représentatif  des  personnes  aveugles  dès  leur 
jeune  âge,  des    personnes  ayant  connu  des 
problèmes visuels à l’âge adulte et des voyants.  

Comment  connaissons‐nous  le  monde  et  sentons‐nous  la  vie 
autrement que par la vue ?  

 

Que savons‐nous de la ville ou de la nature par la succession de leurs 
bruits, de leurs senteurs et de leur contact ?  
 
 

Quelles sont les sensations communes aux voyants et non‐voyants ?  
 

Comment dire le non‐visuel ? 

200 ans après la naissance de Louis Braille 
 

Un recueil de nouvelles  
ouvre un espace de dialogue  
entre voyants et non-voyants 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Un jury de sélection représentatif 
 
Présidente du jury 
Audrey Pulvar,  
Journaliste i‐Télé  
 
Les voyants représentés par 
Sophie Saint‐Marc,  
Syndicat de la Librairie Française. 
 

Carl Havelange,  
Historien de la culture ‐ Université de Liège.  
 
Les aveugles précoces représentés par  
Anne Chotin,  
Professeur de lettres. 
 

Sophie Massieu,  
Journaliste. 
  

Bertrand Verine,  
Linguiste ‐ Université de Montpellier.  
 
Les déficients visuels tardifs représentés par 
Danielle Montet, 
Philosophe ‐ Université de Toulouse, 
 

Jean‐Paul Guerlain, parfumeur. 

« Dire le non-visuel » 
 

Vingt nouvelles pleines de sens  
 

« Dire le non-visuel » 
 

135  réponses  à  l’appel  à  concours 
« Dire  le non‐visuel » en provenance 
de  France,  de  Suisse,  de Belgique  et 
du Canada,  du Maroc,  du Congo,  du 
Kenya, d’Iran et d’Équateur. 
Les  nouvelles  primées  sont  publiées 
dans « L’autre beauté du monde ». 

BERTRAND VERINE 
 
Bertrand Verine, aveugle de naissance, a pris en charge la direction  
littéraire du recueil « L’autre beauté du monde ». Ce professeur de 
linguistique  a  lancé  un  appel  à  concours  d’écriture  « Dire  le  non‐
visuel »,  et  constitué  un  jury.  Bertrand  Verine  est  par  ailleurs 
administrateur  du  Comité  International  pour  la  commémoration 
du bicentenaire de la naissance de Louis Braille. 
 
Comment est née cette aventure ? 
L’idée m’est venue en février 2007, alors que je rédigeais un article 
sur le droit au toucher dans les musées, pour faciliter l’accès à l’art 
par les aveugles. Je me suis rendu compte à quel point les aveugles 
parlent très peu de leurs sensations, et souvent avec une extrême 
réserve. On parle du toucher pour  l’ostéopathie, de  l’ouïe pour  la 
musique,  du  goût  pour  la  gastronomie  et  de  l’odeur  dans  les 
publicités.  En  dehors  de  ces  domaines,  les  personnes  voyantes 
parlent  peu  de  leurs  sensations.  Les  aveugles  s’adaptent  à  ce 
discours ambiant et atrophient leurs descriptions.  
Ce  recueil  de  nouvelles  enrichit  les  voyants  comme  les  non‐
voyants, il peut contribuer à changer les mentalités. 
 
Avez‐vous été surpris par les récits que vous avez reçus ? 
Je m’attendais à plus de retour de  la part de personnes aveugles. 
Sur 135 auteurs, 23% d’entre eux sont aveugles ou malvoyants. J’ai 
été  surpris  par  la  grande  qualité  littéraire  de  ces  récits,  surtout 
dans la catégorie grand public.  
Le  jury a été particulièrement attentif à  l’originalité des textes où 
les  perceptions  sont  transfigurées  par  le  travail  du  langage  et  de 
l’imagination. 
 
Que représente pour vous  « L’autre beauté du monde » ? 
Pour  moi  c’est  une  grande  fierté.  J’ai  été  très  touché  par  des 
courriers  d’auteurs :  « Quelqu’un  a  donc  pensé  pouvoir  faire 
plancher des centaines de personnes sur le sujet qu’illustre ma vie. 
Je me sens moins seul à présent. Merci.»  
Les lecteurs vont redécouvrir leurs sens, mettre des mots sur leurs 
sensations…  Qui  plus  est,  cet  ouvrage  va  être  disponible  pour 
voyants et non voyants simultanément. 

« Il y a là un véritable enjeu pour les enseignants et les rééducateurs d’enfants aveugles ou 
malvoyants. Les aveugles parlent très peu de leurs sensations, et souvent avec une extrême 
réserve. » 

Bertrand Verine 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Extraits de nouvelles 
 
« Les  souvenirs  les  plus  heureux  sont  ceux que  l’on 
vit, pas ceux que l’on voit... » 
« Vous  ne  l’aviez  pas  encore  remarqué ?  Certes,  la 
vue me fait défaut, mais pas la clairvoyance ! » 

La philosophie de l’oignon ‐ Bastien Page 
 

« Je suis désorientée, pas seulement du fait de ne 
pouvoir me localiser dans l’espace mais surtout, et 
j’avais sous‐estimé ce déploiement des sensations, 
par l’intensité des sens. » 

Les yeux bandés ‐ Agnès Renaut 
 
« ‐ Vos yeux ont l’air magique ! 
‐  Ils  le  sont,  ils me  permettent  de  voir  l’inaperçu, 

l’invisible,  tout  ce  qui  est  caché,  dissimulé,  au‐delà 
des  apparences  et  que  l’on  ne  donne  jamais  à 
regarder ! Grâce à ces yeux, jeune enfant, je vois... je 
vois... les intentions ! » 

Monsieur Rémart ‐ Nathalie Fernandes 
 

« J’ai tout de suite eu le sentiment qu’il ne s’agissait 
que de mon début dans le monde des ténèbres et la 
fin des beaux jours, des jours des lumières, des ciels 
bleus, des  jardins  fleuris et ce serait  la  fin aussi des 
chaleureux  sourires  de  ma  mère  et  des  tendres 
regards de mon petit frère. » 

L’arc‐en‐ciel Rosa ‐ Elena Martinez Santos 
 
« L’extérieur  m’attire.  Le  soleil  m’attend.  Je  cligne 
des  yeux.  Je  descends mes  solaires  sur mon  nez.  Il 
paraît qu’elles me donnent un air de guêpe. Peu me 
chaut ! J’ignore l’air qu’ont les guêpes. » 

Le râteau ‐  Cy Jung 
 
« Une  fois  à  l’extérieur,  des  vibrations  me 
parviennent. Quelqu’un marche dans ma direction et 
je comprends que cette personne m’évite. Je sens un 
parfum  l’accompagner :  c’est  un  parfum  fruité,  que 
je qualifierai de viril. » 

Une expérience ‐  Pauline Laborde 

Ne pas voir 
Faire dialoguer les sensations 
 
« Cependant,  il  a  peu  à  peu  su  que  ses  sens,  comme  des  portes  dérobées  qu’il  faut 
redécouvrir, ouvraient sur la vie. » 

Entre deux mondes‐ Bruno Quellec 
« L’autre beauté du monde » 

 

 

« Et  puis  j’ouvre  les  yeux.  Toujours  le  même  écran 
noir devant moi.  Je  ferme fort  les yeux,  toute  la vie 
qui  m’entoure  réapparaît  à  chaque  odeur  perçue, 
chaque  son  entendu,  chaque  souffle  ressenti.  À 
l’intérieur de moi,  il y a toute  la vie,  les  fenêtres ne 
sont pas mes yeux. » 

Un dimanche à la campagne ‐ Pascale Le Besnerais  
 

« Intensément,  je  recommencerai.  Il  me  faudra 
inventer des paupières, pour adoucir la férocité de la 
transparence,  l’incandescence  d’un  bruit  libre  dans 
le noir, et l’âcre caresse des danses de fragrances. » 

Solstice ‐ Eve Allard 
 
« Antoine  écoutait  toute  cette  agitation  avec  une 
sorte  d’avidité.  Il  analysait  la  densité  des  sons.  Il 
interprétait  l’intensité  des  bruits  qui montaient  des 
ruelles  en  imaginant  la  foule  qui  augmentait  au  fur 
et  à  mesure  qu’elle  convergeait  vers  le  cirque 
antique.  Il  décodait  la  rumeur  qui  s’amplifiait,  qui 
changeait de ton comme un long souffle qui monte... 
Il  humait  l’air  qui  entrait,  reniflant  à  petits  coups 
attentifs.  Il  captait  les  fragrances  emmêlées  des 
baraques  à  bouffe  – sucrées,  salées,  raisinées  et 
houblonnées –, des sueurs des músicos et les relents 
moins ragoûtants consécutifs aux excès... » 

A l’oreille ‐ Pascal Castillon 
 
« Chaque  émotion  est  pour  moi  comme  une 
sensation,  chaude  ou  froide,  comme  une  invitation 
vers  l’autre  ou  comme  un  répulsif,  une  distance... 
Les émotions épaississent les mots, les densifient ou 
au  contraire,  elles  les  vident  de  leurs  sens...  Elles 
créent de l’écho... Et plus la personne s’éloigne de ce 
qu’elle ressent, de ce qu’elle pense, de ce qu’elle est 
vraiment, et plus ses mots sonnent creux. » 

Monsieur Rémart ‐ Nathalie Fernandes 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Nouvelles de l’Autre beauté du monde 
 

Vingt auteurs d’horizons différents 
 

Ils soutiennent l’initiative 
 
Mme Jacqueline de Romilly,  
Académie française 
 

Direction du Livre et de la 
Lecture  
 

Syndicat National de l’Édition. 
 

Délégation Générale à la 
Langue Française et aux 
Langues de France. 
 

Société des Gens de Lettres de 
France,  
 

Agence pour l’Enseignement 
du Français à l’Étranger  
 

Syndicat de la Librairie 
Française 
 

Auteurs des nouvelles publiées 
 
  
Auteurs ayant déjà publié : 
Cy Jung ‐ Le Râteau (Paris) 
Agnès Renaut ‐ Les Yeux bandés (Sèvres) 
Yaël Delalandre ‐ Les Hurlements lacrymaux (Isère) 
Anne‐Marie Aubin  ‐ Les Heures d’Henriette (Indre) 
 
Grand public 
Nathanaël Coester ‐ Insensé (Mâcon) 
Pascal Castillon  À l’oreille (Gironde) 
Nathalie Fernandes ‐ Monsieur Rémart (Lodève) 
François Aussanaire ‐ Square de l’Atlantique (Côtes d’Armor) 
Pascale Le Besnerais  ‐ Un dimanche à la campagne (Vanves) 
 
Jeune public 
Guillaume Wavelet ‐ Belle invisible (Arras) 
Pauline Laborde ‐ Une expérience (Bordeaux) 
Agathe Dumont ‐ Entendre le chat (Bordeaux) 
Bastien Page ‐ La Philosophie de l’oignon (Bouches‐du‐Rhône) 
 
Jeunes déficients visuels (ne sont pas représentés) 
 
Adultes déficients visuels 
Ève Allard ‐ Solstice (Yonne) 
Aline Roussillon ‐ Retrouvailles (Besançon) 
Bruno Quellec ‐ Entre deux mondes (Finistère) 
Chantal Bordenave ‐ Une journée de vacances (Montpellier) 
 
Français langue seconde 
Ángeles Prieto ‐ Marin  Blanche (Belgique) 
Abdelhaq Anoun ‐ L’Oiseau rare (Maroc) 
Rosa Elena 
Martínez Santos ‐ L’Arcenciel (Équateur) 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Yaël Delalandre, vous avez proposé la 
nouvelle  Les  hurlements  lacrymaux  qui 
nous plonge dans un univers surnaturel 
où l’ouïe est exacerbée.  
Le  fait  d’écrire  cette  nouvelle  a  t’il 
changé quelque chose en vous ? 
Le  thème  de  ce  concours  très  original, 
m’a  attiré  en  premier  lieu.  J’ai  ainsi 
exploré  un  univers  loin  de  mon 
quotidien d’infographiste. 
J’ai  cependant  une  expérience 
personnelle  de  la  place  des  sensations 
dans  le  quotidien.  Récemment  j’ai 
découvert que depuis  toujours  j’ai  une 
oreille qui entend peu, alors que l’autre 
est  très  sensible  au  bruit.  Je  peux 
entendre  une  montre  dans  la  pièce 
voisine  ou  ne  pas  entendre  ma  fille 
pleurer,  selon  l’oreille  utilisée !  Deux 
univers  sont  à  ma  portée :  un  monde 
qui  fourmille  de  bruits  ou  un  monde 
feutré et silencieux. 
Depuis  ce  travail  d’écriture,  j’envisage 
même d’écrire et  illustrer des histoires 
pour  enfants  aveugles  (impression 
tactile).   
 



 
Pour un plus grand confort de lecture,  
pour ne plus éloigner son livre passé 50 ans,  
pour tout problème de vision, 
 
Une idée cadeau pour les séniors  
les éditions de La Loupe éditent en grands caractères 
 
Acteur majeur du marché, les éditions de La Loupe ont 
été créées en 2002.  
La spécificité  
Editer des ouvrages de grande qualité littéraire, choisis 
parmi l’actualité littéraire. 
La sélection des ouvrages est réalisée avec rigueur par 
un  comité  de  lecture  composé  de  professionnels  du 
livre. 
 
Domaines littéraires  
Romans,  policiers,  récits,  biographies,  témoignages, 
récits d'aventure, histoire, essais. 
 
Axe éditorial   
50  %  des  livres  sont  des  documents :  témoignages, 
biographies,  récits  d'aventure,  essais.  Beaucoup  de 
lecteurs sont attirés par les témoignages et les récits. 
95% des ouvrages édités sont des nouveautés 
300 livres édités depuis 2003, soit près de 45 nouveaux 
titres publiés par an. 
 
Découvrir les publications 
Tous les titres sont sur :  
www.editionsdelaloupe.com 
 

Des catalogues réguliers 
présentent les derniers titres. 
 

Plus de 150 000 livres sont 
disponibles dans les hôpitaux, 
chez des particuliers au 
Canada, en Belgique et en 
Suisse, et la plupart des 
médiathèques municipales et 
départementales de France. 
 

Les éditions de La Loupe  
sont présentes tous les ans  
au Salon du Livre de Paris, sur 
invitation du Ministère de la Culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un éditeur en gros caractères 
 

Les éditions La Loupe 
 

Prix 2009 : Goncourt des Nouvelles  
Prix de l'Académie française des nouvelles  
 

« Une vie à coucher dehors » de Sylvain Tesson 
 

Alban du Cosquer,  
Directeur des éditions de La Loupe. 
 
« Outre  la  qualité  d’écriture  de  L’autre 
beauté  du  monde,  le  thème  a  stimulé 
tous  les  sens  des  auteurs.  L’inspiration, 
l’imagination  ou  la  retranscription  de 
moments vécus constituent  la qualité et 
la diversité  des récits. 
Les  éditions  de  La  Loupe  ont  choisi 
d’éditer  cet  ouvrage  afin  de  proposer 
aux  lecteurs des récits de qualité qui  les 
initient à l’univers des sens. 
 
La fidélité des lecteurs des éditions de La 
Loupe  est  un  signe  du  bon 
positionnement  de  l’axe  éditorial. 
Chacun peut y trouver son compte parmi 
tous les genres que nous proposons.» ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 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Les écrivains majeurs 
suivis par La Loupe  
  
Yasmina Khadra, Dominique Lapierre, 
Sylvain Tesson, Irène Nemirovsky, Paul 
Auster, Anne Perry, Jean Bernard Pouy, 
Jean Echenoz, Michael Connelly … 


