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O
n est dans le noir. Total. On n’y
voit rien. On a été mené dans
cette pièce occultée, chacun te-

nant l’épaule du précédent. Vous sentez
la chaise, là ? Vous pouvez vous asseoir.
Voilà, vous êtes autour d’une table. Tâ-
tez-la, vous sentirez un verre et une bou-
teille d’eau, servez-vous, placez un doigt
au bord du verre pour ne pas déborder.
Le silence est profond. Avec moi, sans
que je puisse même apercevoir leurs fan-
tômes, l’écrivaine Caroline Lamarche, le
comédien Bruno Coppens et Rafal Nac-
zyk, d’Eqla, une association belge qui
agit au quotidien avec et pour les per-
sonnes aveugles et malvoyantes.

Pour ses cent ans, l’ASBL a demandé à
douze écrivains d’écrire une nouvelle
originale autour des sens ou de la per-
ception. Et à les faire dire par douze co-
médiens ou musiciens pour qu’aveugles
et malvoyants puissent les lire. Dans le
premier panier : Caroline Lamarche,
Xavier Deutsch, Nicolas Crousse, Jean-
Luc Fonck, Michel Torrekens, Sylvestre
Sbille, Victoire de Changy, Marie Darah,
Eric Piette, Sophie d’Aubreby, Isabelle
Bary, Adeline Dieudonné. Dans le se-
cond : Bruno Coppens, Yolande Moreau,
Bouli Lanners, Jean-Luc Fonck, Béné-
dicte Philippon, Adia Panteleef, Marc
Ysaye, Myriem Akhed-
diou, Eric De Staercke,
Fabrizio Rongione et sans
doute Arno et Virginie
Efira.

Chaque mois de cette
année, une nouvelle est
mise en voix et diffusée.
On peut déjà écouter Ton
fichu optimisme, de Caro-
line Lamarche dit par
Bruno Coppens en pod-
cast. Et voilà pourquoi je
me retrouve dans cette
salle enténébrée de l’hôtel
Warwick, à Bruxelles, qui,
les jeudi, vendredi et sa-
medi, propose des expé-
riences gastronomiques
« Dans le noir ». Un en-
tretien dans le noir, c’est
aussi une expérience jour-
nalistique. Le silence
entre les paroles est in-
tense, les mots comptent
davantage, ils ne sont pas
envahis par des gestuelles
ou par le recours aux
questions notées sur mon
carnet. Et puis il y a la cou-
leur des voix, leur musica-
lité, leur beauté.

« J’aime qu’on me de-
mande des nouvelles,
c’est-à-dire des fictions
pour accompagner une
cause, un artiste, une ex-
po », explique Caroline
Lamarche. « Et puis je
suis sensibilisé à la cause
parce que ma mère était
malvoyante à la fin de sa
vie. Elle a passé dix ans à
écouter des audiolivres
grâce aux associations qui
font ce travail magnifique.
Et moi-même j’ai enregis-
tré pour elle un de mes livres. »

« Il y a longtemps que j’avais envie
d’enregistrer des histoires, et pas les
miennes », intervient Bruno Coppens.
« De tester ma voix autrement que pour
une chronique rigolote. J’aime découvrir
la respiration intérieure d’un texte.
Quand j’ai reçu la nouvelle de Caroline,

je me suis dit que j’allais le faire presque
en dessous du texte. Il faut que les gens
n’aient pas l’impression d’entendre Bru-
no Coppens mais plutôt ma voix inté-
rieure, celle de l’auteur que j’ai essayé
d’entendre. »

« On voulait des voix nues, pour ces
enregistrements », précise Rafal Nac-
zyk. « Presque a cappella, sans effet so-
nore, sans musique. On voulait jouer sur
la force, la musicalité, la nudité de la
voix. »

Dans Ton fichu optimisme, Caroline
Lamarche s’adresse à sa mère, « Chère
Maman ». Mais elle l’a écrit avec un nar-
rateur masculin. D’abord parce que ça
lui permet de prendre une certaine dis-
tance. Surtout parce qu’elle voulait Bru-
no comme narrateur, et elle l’a eu.
« Même si la trame de cette nouvelle a
débuté au féminin », dit-elle, « c’est inté-
ressant de mettre en scène un narrateur
qui fait des chroniques à la radio. Il y a
donc un rapport à la voix. »

« J’aurais pu écouter Flaubert… »
Quand on regarde quelqu’un lire un
texte, raconter des histoires ou répondre
aux questions d’une interview, on dis-
pose de la gestuelle. Quand on ne fait que
l’écouter, on perd cette information,
mais que gagne-t-on ? L’imaginaire, ré-
pond Caroline : « On ne voit pas, mais on
se fait tout un cinéma intérieur, on se
construit toute une fiction. J’aime les
voix, elles ont leur mystère, on s’imagine
un personnage idéal derrière elles. »

« Si j’avais su, j’aurais pu écouter Flau-
bert en faisant mon ménage », dit la ma-

man de Caroline Lamarche, qui a perdu
la vue et qui découvre le livre audio. Et ce
n’est pas une plainte. Il y a de la joie dans
cette nouvelle. « Ça tient à la personnali-
té de ma mère, qui était joyeuse. Je me
souviens du jour où, étant devenue inca-
pable de lire un livre, elle m’a dit qu’elle
avait eu la chance de pouvoir lire pen-
dant à peu près 80 ans. C’est extraordi-
naire, cette réaction-là. Mon prochain
livre sera sur ma mère et parlera de cette
force des personnes fragiles qui m’im-
pressionne terriblement. On n’est pas
assez à l’écoute de cela, alors que ça peut
nous donner de la force pour plus tard,
quand on sera à notre tour fragile. »

Ces podcasts, ces nouvelles lues,
s’adressent d’abord à des aveugles et
malvoyants. Mais pas que. « Ces pod-
casts sont un cadeau qu’on fait à nos
membres, aux personnes aveugles et
malvoyantes », explique Rafal. « Mais
on essaie au-delà de toucher un maxi-
mum de voyants. »

Pour que ces privilégiés portent atten-
tion à ceux qui ne le sont pas ou plus.
« Ça me rappelle une phrase de l’écrivain
Richard Powers », lance Bruno Cop-
pens : « “On ne peut pas convaincre
quelqu’un par des arguments, mais par
des histoires. Avec ces nouvelles, les gens
vont sentir l’odeur de la table encausti-
quée à la cire d’abeille et le parfum des
fleurs dans le jardin, et je suis sûr que ça
vaut mille campagnes en faveur des mal-
voyants. Le récit, c’est tellement fort.” »

Nouvelles à écouter sur donneursdevoix.be 

et sur les plates-formes habituelles.

Douze plumes et douze voix
pour lire dans le noirLE
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Un Eqla dans le noir.
Pour ses cent ans,
l’association d’aide 
aux malvoyants lance
une série de nouvelles 
à écouter. Avec Caroline
Lamarche, Bruno
Coppens et d’autres.

« Ton fichu optimisme » de Caroline Lamarche (à droite) dit par
Bruno Coppens est déjà disponible en podcast. © JEAN BENSANA (ST.).
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Une chronique sociale chaleureuse.

METRO


Une adaptation parfaite.

LA LIBRE


Juliette Binoche trouve là 

l’un de ses rôles les plus marquants.
TÉLÉRAMA
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Eqla, c’est l’ex-Œuvre
nationale des aveugles.
L’association a été fondée
en 1922 par le Père
Agnello, lui-même
aveugle de guerre, afin
d’aider les aveugles à
retrouver un travail.
Aujourd’hui, les services
d’Eqla favorisent l’inclu-
sion des personnes défi-
cientes visuelles dans la
société en construisant
avec elles des solutions
d’autonomie et d’épa-
nouissement. La lecture
en est une.
La bibliothèque spéciale
d’Eqla est ouverte à
toute personne se trou-
vant dans l’incapacité de
lire un « livre ordinaire ».
Elle propose des milliers
de livres adaptés en
braille et en grands ca-
ractères, ainsi que des
livres tactiles illustrés.
Grâce à plus de 30 don-
neurs de voix bénévoles,
Eqla peut aussi donner
accès gratuitement à des
milliers de livres audio.
On estime qu’en Bel-
gique, une personne sur
1.000 est aveugle et une
personne sur 100 est
malvoyante. J.-C. V.

www.eqla.be

Eqla, c’est quoi ?


