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Matthias Flückiger, lecteur

Sa voix
ouvre des horizons

«Les livres sont importants pour nous tous»
À la bibliothèque pour aveugles de la
CAB, les aveugles et les malvoyants
peuvent emprunter gratuitement
des livres audio. Matthias Flückiger
est l’un des huit lecteurs qui ouvrent
la porte de la littérature en prêtant
leur voix. Rencontre avec ce lecteur
à la formation de comédien.
«POURQUOI: un verbe que l’on m’a
appris dès l’enfance.» Cette phrase est
tirée de l’ouvrage autobiographique
«War meine Zeit meine Zeit» de l’écrivain suisse Hugo Loetscher. C’est l’un
des 270 livres que Matthias Flückiger a
déjà lus à haute voix dans le studio de
la bibliothèque pour aveugles de la CAB
à Landschlacht. Il répond volontiers à
la question POURQUOI il fait cela, et
donne ainsi aux lecteurs de POINT DE
VUE un aperçu de son travail en tant
que lecteur.

Un travail qui produit des effets
bénéfiques

Né et élevé à Bienne, Matthias Flückiger a été, après sa maturité, le premier
animateur à temps plein de la radio
locale Canal 3. C’est ainsi qu’il a acquis
sa première expérience du micro. Il
a ensuite poursuivi une formation
d’acteur en quatre ans à l’université
Mozarteum de Salzbourg et a été
engagé au théâtre de Saint-Gall. Cet
emploi, temporaire au départ, s’est mué
en un engagement fixe de dix ans. Matthias Flückiger travaille comme artiste
indépendant depuis 17 ans. Alors qu’il
travaillait au théâtre de Saint-Gall, une
affiche sur le panneau d’affichage a attiré son attention. L’Action Caritas Suisse des Aveugles recherchait un lecteur
pour sa bibliothèque sonore à destination des aveugles. «L’offre d’emploi était
pour un travail caritatif et proposait
un salaire modeste. Néanmoins, je me
suis senti immédiatement interpellé. Je
m’intéressais de près au travail au micro

et j’aimais l’idée de faire quelque chose
de bien avec mon travail. Les livres font
partie de notre culture et sont tout
aussi importants pour les voyants que
pour les aveugles», souligne cet homme
de 52 ans. Aujourd’hui, près de 20 ans
plus tard, le travail à la bibliothèque
pour les aveugles représente une partie
importante du travail de cet artiste
indépendant. Il enseigne également le
théâtre à l’école cantonale de SaintGall, fait partie de la scène indépendante en tant qu’acteur, met en scène des
productions et travaille comme voix off
pour la publicité.

Du cœur à l’ouvrage

Le travail du lecteur de livres audio
est très exigeant et requiert une
capacité de concentration élevée. La
bibliothèque pour aveugles couvre
un large éventail de formes littéraires,
des romans et biographies aux revues
en passant par les romans policiers
et les ouvrages spécialisés. Lors de
l’enregistrement d’un livre, les lecteurs
ne disposent que de leur propre voix
pour caractériser les personnages, les
atmosphères et les ambiances. «Mon
rôle consiste à mettre le contenu des
livres ou des textes à la disposition des
auditeurs et des auditrices intéressés.
Je reste conscient que je parle pour eux
et non pour moi-même. Il est toujours
important de maintenir l’équilibre entre
la neutralité du rendu et ses propres
émotions. La sélection des livres est
faite par notre producteur en consultation avec le directeur de la bibliothèque
pour aveugles. Par conséquent, il nous
arrive aussi de lire des livres qui ne

Chronique
«Avez-vous encore des amis?»

nous auraient pas forcément intéressés à titre personnel. Je trouve cela
enrichissant. Et même pour le manuel
spécialisé le plus aride, je travaille en
mettant tout mon cœur à l’ouvrage.»

Ouvrir des mondes pour les
aveugles

Le studio d’enregistrement est petit
et se compose d’une table et d’une
chaise, de l’équipement d’enregistrement, d’écouteurs et du microphone.
Matthias Flückiger travaille le lundi à
la bibliothèque pour aveugles. Il lit en
moyenne de 60 à 80 pages par jour.
«Je suis pointilleux dans mon travail.
Il est très important pour moi que les
auditeurs reçoivent un enregistrement
sans bruits parasites. Dès que j’entends
un bruit, j’interromps l’enregistrement
et je recommence la phrase ou le paragraphe. Ces bruits peuvent provenir
de mon estomac qui grogne ou de
quelqu’un qui passe dans le couloir.
Mon but est de toujours faire de mon
mieux pour mes auditrices et mes auditeurs.» Les commentaires positifs font
très plaisir à Matthias Flückiger. Ils sont
à la fois une motivation et une confirmation de l’importance et de la valeur
des livres audio pour les aveugles et les
malvoyants. Avec leurs voix, les lecteurs
leur ouvrent des mondes qui leur sont
habituellement fermés.

Cette question se pose en général lors
des rondes d’échange sur le thème de
ma vie, la «surdité-cécité». Elle choque
un peu, mais elle est tout à fait justifiée.
Alors que j’étais très entourée auparavant, les amis se sont faits de plus en
plus rares une fois que je suis devenue
handicapée. Beaucoup ont été dépassés par la quantité d’aide dont j’avais
besoin en raison de ma cécité et de la
patience que nécessitait ma surdité.
Sans contact visuel et sans conversation fluide, il est très difficile de nouer de
nouvelles amitiés. En outre, je n’avais
que peu de relations, même si celles-ci
étaient chaleureuses, avec mes compagnons d’infortune.
Le printemps dernier m’a prouvé que
j’avais encore de vrais amis. Je me
suis blessée au pied juste au moment
où l’on voudrait profiter du réveil de
la nature. Me déplacer seule était
impossible. J’en ai été surprise, mais
l’une de mes amies m’a emmenée dans
son jardin parfumé plein de beautés
fleuries. Un collègue, voulant trop bien
faire, a même eu l’idée d’aller chercher
un fauteuil roulant pour m’offrir une
excursion roulante. Finalement, on l’a
persuadé de nous accompagner à pied,
d’un banc à l’autre. «Vos amis sont-ils
des gens spéciaux?», a demandé un
autre étudiant.
J’ai répondu: «Oui! Leur fidélité en
amitié est considérable.»
Christine Müller, sourde aveugle

La bibliothèque pour aveugles de la CAB:

60 000 titres à emprunter
Dans la bibliothèque pour aveugles
de la CAB, des livres audio et
des livres en braille peuvent être
empruntés gratuitement. Cette
offre améliore considérablement
la qualité de vie des aveugles et
malvoyants.
Il est 8 h 30. Le téléphone sonne au rez-dechaussée de la bibliothèque pour aveugles
(BBL). Barbara Trudel, responsable du prêt,
décroche. C’est Mme Müller qui demande si le roman historique «Die Runen der
Freiheit» est prêt et peut être emprunté. «Le
livre audio devrait être prêt d’ici la fin de la

«Les livres audio de la bibliothèque
pour aveugles sont une partie importante et indispensable de ma vie
quotidienne. Et les romans historiques en particulier me permettent
de m’évader du quotidien.»
Gabriela Lauber, Zurich

semaine», lui répond l’employée de la BBL.
Hier, elle a justement appris du service de
production que les dernières des quelque
170 histoires sont en cours d’enregistrement
ces jours-ci dans le studio interne.

Studio d’enregistrement interne

Depuis que la bibliothèque pour aveugles
de la CAB a emménagé dans le nouveau
bâtiment du site du Centre international
pour aveugles (IBZ) à Landschlacht, il y a
27 ans, son fonctionnement a considérablement changé. D’une part, la bibliothèque
en braille a été enrichie d’un département
de livres audio, ce qui la rend attrayante
pour un groupe cible plus large. D’autre part,
depuis cette époque, des supports destinés
aux aveugles ont non seulement été prêtés,
mais également produits sur place par des
lectrices et des lecteurs professionnels dans
le studio d’enregistrement. Ces 15 dernières
années ont vu le passage des livres audio
numériques au format DAISY, spécifiquement adapté (voir www.daisy.org) et la mise
en place d’une collaboration étroite entre
toutes les bibliothèques pour aveugles
des pays germanophones, deux évolutions importantes pour les auditrices et les
auditeurs. Ceux-ci ont ainsi accès à environ

Barbara Trudel travaille depuis 10 ans à la
bibliothèque pour aveugles de la CAB.
Elle est la première interlocutrice pour le prêt
de livres audio ou de livres en braille.

60 000 titres, dont plus de 20 000 sont disponibles directement dans la bibliothèque
pour aveugles de la CAB. Les livres audio
souhaités peuvent être empruntés par voie
postale sous forme de CD ou téléchargés directement à partir de la plate-forme dédiée.
De même, les lecteurs peuvent recevoir par
la poste les œuvres souhaitées parmi les
6 000 livres en braille disponibles.

«À cause de ma forte déficience
visuelle, mes yeux sont toujours
très fatigués et je suis épuisé. C’est
un soulagement et un grand plaisir
pour moi de pouvoir écouter des
livres pendant mon temps libre. Je
ne voudrais pas avoir à y renoncer,
alors je suis très reconnaissant
pour l’offre de la bibliothèque pour
aveugles de la CAB.»
Roland Gruber, Landschlacht

Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Quand le paysage sonore autour de
nous change et que les gazouillis, les
voix et les rires dominent, c’est le
signe que le printemps succède à l’hiver. Les sifflements, les chants et les
bruissements revivifiés enrichissent la
variété des sons et nous permettent
de vivre beaucoup plus intensément.
Parmi ces innombrables sons, il en est
un qui revêt une importance capitale pour nous, humains: la voix des
autres, qui n’est pas seulement un
son, mais un langage. Ce numéro de
POINT DE VUE est dédié à la langue
écrite et à ses lecteurs en coulisses,
qui en font une expérience audible
accessible. Ceux qui l’utilisent déjà
devineront immédiatement que
nous parlons de la bibliothèque pour
aveugles de la CAB. Il s’agit également des huit lecteurs qui élargissent
constamment l’offre de livres audio
gratuits. L’un de ces huit lecteurs est
Matthias Flückiger. Son portrait, vous
apprendra ce qu’il fait et pourquoi
il est engagé depuis de nombreuses
années dans ce rôle de lecteur. Vous
lirez aussi une présentation de la bibliothèque pour aveugles ainsi qu’un
conseil de lecture. Les livres sont un
héritage culturel. La bibliothèque pour
aveugles permet de garantir l’accès à
celui-ci, par la lecture, mais aussi par
l’écoute. Je vous souhaite une lecture
stimulante.

Ruth Häuptli, présidente

Inflammation
de la conjonctive
(conjonctivite)
De quoi s’agit-il ?

La conjonctive de l’œil est la muqueuse située sous la paupière qui, avec le
liquide lacrymal, assure la lubrification
et le nettoyage continus de la cornée.
L’inflammation de la conjonctive (conjonctivite) est la réaction visible à de
nombreuses causes possibles et très
différentes, notamment mécaniques,
bactériennes, virales ou allergiques.
La conjonctivite peut également se
produire en même temps qu’une autre
maladie, par exemple avec des maladies
typiques de l’enfance comme la varicelle, la rougeole, etc.

Quels sont les symptômes typiques?

L’inflammation simple et généralement
aiguë de la conjonctive est souvent
causée par une action mécanique,
par exemple par l’air sec, la fumée, la
poussière, etc. La rougeur et l’enflure
des paupières s’accompagnent de démangeaisons et de brûlures, parfois accompagnées d’écoulements excessifs.
Toutes les autres causes sont accompagnées de leurs propres symptômes
ou de symptômes similaires: formation
de nodules et de plaques, écoulement
purulent, forte suppuration, enflure importante et douloureuse des paupières,
entre autres.

Inflammation de la
conjonctive

Druck

Traitement possible?

Le choix du traitement dépend de la
cause de la conjonctivite. En cas de
conjonctivite, un examen ophtalmologique est recommandé, sauf s’il s’agit
d’une conjonctivite aiguë simple, qui
disparaît en général rapidement et sans
séquelles. Une conjonctivite peut être
le symptôme de causes que seul un
examen ophtalmologique peut confirmer ou écarter. L’identification précoce
de la cause peut influencer de manière
décisive l’évolution et les conséquences
de la conjonctivite.

La conjonctive rougit, suite à une inflammation favorisant la circulation sanguine

Lecture recommandée

pour les lecteurs de POINT DE VUE
La bibliothèque de la CAB offre une
vaste gamme de livres audio et de
livres en braille. Une usagère de la
bibliothèque pour aveugles présente son conseil personnel de lecture.
Cette œuvre est disponible en livre
de poche.
L’opticien de Lampedusa
d’Emma-Jane Kirby

ISBN 978-2-290-14980-5
Voici un livre qui va laisser des traces,
en tout cas en moi. On se reconnaît
tellement dans la figure de cet opticien
qui avant le drame n‘était qu‘indif-

férence face à la problématique de la
migration. Certes, il entendait comme
tout le monde des chiffres, mais était
incapable de mettre un visage sur ces
nombres. Jusqu‘à ce jour... Ce jour où
avec 6 autres amis et sa femme, ils
décident de prendre quelques jours
de détente en mer. Et là, le drame. Ce
qu‘il prend d‘abord pour des cris de
mouettes se révèlent être des cris de
détresse de personnes en train de se
noyer. Tous ensemble, ils se démènent
pour venir en aide aux malheureux,
avant que les sauveteurs arrivent. Mais
il y en a tellement!
Depuis, ses nuits, ses jours, sont
hantés par les cris et c‘est une profonde prise de conscience chez lui et

ses amis. Désormais, lui, le Méticuleux
comme l‘appellent ses amis, est touché
au coeur et sa vie en est profondément bouleversée. Il fait un pas vers
son Humanité.
Un livre remarquable, qu‘on devrait
lire dans les écoles. Il n‘y a ni pathos,
ni misérabilisme, tout sonne juste: les
émotions, ce lien créé désormais avec
ces gens qui ont tout risqués et qui ont
vécu, tous, comme une seconde naissance. Ce drame lui a ouvert les yeux…
un monde, pour un opticien !
Marie-Paule

Un grand merci
pour votre don.

Avec votre don, vous soutenez l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes.
Vous leur redonnez la joie de vivre.

100

Avec
francs vous rendez possible l’accompagnement
d’une personne aveugle durant
un week-end.

50

Avec
francs vous permettez
à des personnes aveugles d’accéder
gratuitement à la littérature et au
savoir.

35

Avec
francs vous participez aux frais des cours et donnez
de la joie de vivre à une personne
aveugle.
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Possibilité de faire des dons par Internet:
www.cab-org.ch (Aider)
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