
Victor court si vite d'un bout
à l'autre de la pièce, qu'il

est presque impossible de déce-
ler que cet adorable petit gar-
çon de trois ans est aveugle.
Pourtant, la nuit est bel et
bien tombée, depuis deux ans
et demi, sur ce regard resté
vif et pétillant. Une nuit peu-
plée d'images et surtout de
musique. “Il adore tout par-
ticulièrement Gainsbourg,
indique Vincent Renault, le
papa âgé de 32 ans. Les his-
toires le passionnent aussi et
il est très attentif. Comme on
ne trouve pas, en cassette, de
livres pour les tout-petits, je
devais en inventer. Mais je me
trompais d'une fois sur l'autre

et c'était le drame.”
Sans doute le cadet des trois
enfants d'Anne et Vincent, qui
aime particulièrement les his-
toires qui finissent bien, saura-
t-il apprécier la sienne quand
il en aura l'âge. Comme dans
tout conte qui se respecte, 
il y a une bonne fée. Elle s'ap-
pelle Françoise Brunet. 

Donneurs de voix

Présidente de l'association
Valentin Haüy de 1973 à 2002,
elle a depuis cédé son fauteuil
à Bernard Dupuy, mais la pas-
sion ne l'a pas quittée. Victor
et elle ont le même médecin,
le docteur Jeanneau. C'est lui

qui demandera à la bouillon-
nante Françoise de faire un
de ces miracles dont son dévoue-
ment l'a rendue coutumière. 
Par l'intermédiaire de sa direc-
trice, Danielle Taverneau, elle
contacte une jeune institutrice
de l’école Saint-Hilaire, Virgi-
nie Marchive, aujourd'hui en
poste près de Cerizay. Elle lui
demande de faire enregistrer
des contes par les enfants de
sa classe. “Nous avons peu de
livres pour les petits et aucun
lus par des enfants”, constate
M. Martin, président des don-
neurs de voix des Deux-Sèvres,
qui a pourtant plus de 3 500
références disponibles pour
ses 120 audio-lecteurs, dont
tous les numéros de Vivre à
Niort ! Les élèves de la classe
de Virginie Marchive, aujour-
d'hui en sixième à Saint-Exu-
péry, se sont enthousiasmés

pour le projet. Justine, Louis,
Margot, Nicolas et les autres
(une quinzaine d'enfants au
total), ont ainsi immortalisé
La choupigniette de Zoé Sou-
rissette, ou encore Le chat
botté, La princesse et le petit
pas... Non sans mal ! “Au
départ, on a eu beaucoup de
fous rires, se souviennent
Antoine et Guillaume, mais
ensuite, on a pris beaucoup
de plaisir. On a même ajouté
certains bruitages, comme des
chants d'oiseaux.”

Continuer à enregistrer

Début février, les protagonistes
de cette belle histoire se sont
retrouvés autour de Victor, 
de son papa et de leur bonne
fée Françoise au collège Saint-
Exupéry, pour remettre le pré-
cieux enregistrement au petit
garçon. Dès qu'il l’a eue en
main, il l'a portée à ses yeux,
comme pour lire tout l'amour
que contenait la cassette. 
“Vous pourrez dire : j'ai fait
quelque chose de bien dans
ma vie d'enfant” leur a déclaré
Bernard Dupuy, président de
l'association Valentin-Haüy.
Avant de rejoindre leur éta-
blissement, Antoine, Guillaume,
Amaury,  P ierre,  Franck
et Clément sont allés voir
M. Martin. “Comment pou-
vons-nous faire pour conti-
nuer à enregistrer des livres ?”
La belle histoire continue.

Jacques Brinaire

Association Valentin-Haüy, 

7 rue Terraudière.

Tél. 05 49 24 51 49.

Bibliothèque sonore

Permanence le lundi 

de 15 h à 16 h. 

6 place Jacques-de-Liniers, 

Tél. 05 49 77 03 12, 

e-mail : bsniort79@libertysurf.fr

Si vous désirez devenir lecteur,

envoyez ou portez une courte

cassette avec vos coordonnées à

l'association qui vous rappellera.
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L A  V I E  E N  V I L L E

E N F A N C E

Début février, Victor, un petit non-voyant de 3 ans
a reçu une cassette d'histoires enregistrées 
par des jeunes enfants. Une jolie histoire.

de Victor
La belle histoire

Victor, 3 ans, adore les histoires mais ne voit pas les livres qui les racontent…
Des collégiens lui ont enregistré une cassette tout spécialement.
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