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Au moment où je tournais à gauche sur 
la rue Principale, le feu passait du jaune 
au rouge. Ma belle-fille et moi étions en 
route pour une séance d’entraînement 
en ce samedi matin pluvieux. Assise sur 
le siège passager de ma fidèle Subaru, 
elle s’est mise à crier. Pourquoi? Je 
l’ignorais.

Nous avons franchi ce carrefour saines 
et sauves, sans percuter l’auto que je 
n’avais pas vue. Nos cœurs battaient déjà 
la chamade avant même d’avoir mis les 
pieds au centre d’entraînement physique. 
Au retour, je me suis questionnée sur 
l’état de ma voiture. Mais c’est plutôt moi 
qui avais eu une défaillance mécanique.

Quelques jours plus tard, mon ophtal-
mologiste, interrompant son examen, 
décrochait le téléphone pour appeler le 
directeur du département d’ophtalmologie 
de l’université. « J’ai quelqu’un ici que tu 
dois voir, immédiatement. »

Le 1er décembre 2011, le diagnostic est 
tombé  : maladie de Stargardt, un trouble 
héréditaire de la rétine qui affecte la vision 
centrale. Selon les analyses génétiques, 
ma mère était porteuse d’une mutation, et 
mon père, d’un variant courant. Ce pro-
blème de santé rare touche 1 personne sur 
10 000  et se manifeste souvent durant 
l’enfance. J’ai été chanceuse de me rendre 
à 50  ans avant de devoir arrêter de con-
duire, mais j’étais sous le choc.

Au moment où j’ai pris place au volant 
de la camionnette de mon père, à 14 ans, 
j’ai su que conduire une voiture serait la 
clé qui m’ouvrirait d’autres mondes. Il vou-
lait que j’apprenne comme il faut, dès mon 
jeune âge. Quoi de mieux alors que de le 
faire dans cette bonne vieille Ford 1948 à 
transmission manuelle et à la carrosserie 
usée? Avec son énorme levier de vitesse à 
même la colonne de direction et une 
pédale d’embrayage grosse comme un 

33 tours, je devais y mettre toute ma force 
pour actionner l’engrenage. Et bien sûr, je 
n’arrivais pas à bien me synchroniser.

Dans les premiers temps, je manquais 
rarement d’étouffer le moteur, au son des 
soupirs de mon père qui sifflotait « I Can’t Get 
Started ». J’ai consacré une dizaine de mati-
nées printanières à m’exercer dans un champ 
parfaitement plat à la ferme de mon grand-
père dans l’Illinois. Après avoir trouvé le bon 
rythme pour passer de la première à la 
 deuxième vitesse, puis à la troisième, ce fut au 
tour de la marche arrière. « Quand on recule, 
c’est difficile de voir où on s’en va », m’a dit 
mon père — un ancien soldat et pri sonnier de 
guerre — avec une gravité inhabituelle dans la 
voix. « Tu dois ressentir la chose. »

Mon père avait de la résilience à revendre. 
C’est une qualité déterminante que j’ai héri-
tée de lui et dont j’ai apprécié toute la valeur 
après avoir reçu mon diagnostic.

Une fois maîtrisée la marche arrière 
sur la grosse Ford, j’ai pu ensuite conduire 
ma propre voiture en toute confiance, 
animée par une sorte de désir. Dans le 
Midwest, les routes sont longues et 
droites, avec rien en vue sur de grandes 
distances. Mon désir, c’était de sentir la 
pédale sous mon pied et d’aller vers de 
nouvelles destinations, par moi-même.

Cette sensation m’a habitée toute ma 
vie. Alors que j’étais agente dans le milieu 
de la musique classique, il m’est arrivé une 
fois de faire du 200 km/h au volant d’une 
berline Mercedes, en pleine nuit dans les 
Alpes suisses, pour amener des artistes à 
temps à leur concert. Le sentiment d’indé-
pendance que je ressentais, chaque fois 
que je démarrais le moteur, me remplissait 
d’énergie et d’un goût de liberté.

On dit qu’il faut le voir pour le croire. 
Mais qu’est-ce que «  ne pas voir  » peut 
 signifier pour quelqu’un qui, comme moi, 
aimait tant conduire?

Pour la plupart des gens, «  aveugle  » 
est un mot simple et neutre que l’on 
emploie pour décrire quelque chose 
(« audition à l’aveugle ») ou, plus souvent, 
dans un sens métaphorique (« l’amour est 
aveugle  »). Toutefois, quand vous perdez 
réellement la vue, ce mot devient comme 
un uniforme sur mesure qui épouse par-
faitement chaque contour de votre per-
sonne, intérieurement et extérieurement. 
Il influence vos mouvements et vos inter-
actions et agit sur vous d’une façon que 
ne peuvent concevoir les gens qui voient. 
Comment répondez-vous à l’être cher 
alors que vous ne pouvez voir son visage? 
Comment pouvez-vous, en tant que titu-
laire d’une majeure en langue anglaise, 
composer avec l’incapacité de lire? Com-
ment interpréter les changements qui 
s’opèrent en vous? Aucune autre priva-
tion sensorielle ne revêt une dimension si 
personnelle et mystérieuse. Personne ne 
dit qu’on doit l’« entendre » ou le « sentir » 
pour le croire — on doit absolument le 
voir. Ainsi, ne plus voir doit signifier croire 
en autre chose.

La quête de cette «  autre chose  » 
meuble maintenant la deuxième moitié 
de ma vie d’une façon que je n’aurais pu 
anticiper — à l’image de cette voiture 
que je n’ai pas vue au carrefour de la rue 
Principale. Il s’agit de mettre en lumière 
l’invisible, comme lorsqu’on se rend 
compte de la présence de croyances 
inconscientes. Il faut du courage et de 
l’imagination, mais après le choc initial, 
j’ai découvert en moi des ressources qui 
n’attendaient que d’être exploitées. Avec 
le temps, j’ai compris que le sentiment 
de perte et de vulnérabilité causé par 
mon indépendance réduite pouvait 
m’amener à mieux apprécier d’autres 
façons d’entrer en relation avec les gens 
et le monde.
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John M. Hull, un professeur d’université 
en éducation religieuse qui était non-voyant, 
présente la chose ainsi : « Devrais-je me con-
sidérer comme une personne handicapée 
par une déficience, mais dotée d’une nou-
velle capacité?1 »

Il a consigné cette question sur une 
magnétocassette, son seul moyen d’écrire 
en 1986. Son livre, On Sight and Insight, est 
un témoignage sur la perte de vision qui 
m’a transformée. Il m’a aidé à réinterpré-
ter mon expérience et à développer des 
stratégies originales et fécondes afin de 
conserver mes relations et de continuer à 
travailler. L’actualisation de cette notion 
de « nouvelle capacité » exige de faire des 
efforts intérieurement et extérieurement. 
Pour ma part, j’ai dû travailler sur une 
foule de choses, comme l’analyse des 
visions marquantes dans mes rêves, la 
mémorisation d’itinéraires et de lieux 
 souvent parcourus ou fréquentés, 
l’adapta tion de mon oreille musicale pour 
déceler les nuances dans la voix des gens 
ainsi que la modulation de ma voix dans 
mes réponses.

Mais par-dessus tout, le fait d’apprivoiser 
les technologies d’assistance m’a ramenée à 
mes leçons de conduite dans le champ : il 
s’agit de surmonter sa peur et de mettre en 
pratique un nouveau type de transmission. 
Aujourd’hui, il y a toutes sortes de « véhi-
cules » pour les personnes non-voyantes ou 
malvoyantes. Grâce aux téléphones intelli-
gents et aux lecteurs d’écran, on trouve 
maintenant d’innombrables applications 
avec activation tactile de l’information audi-
tive, qui donnent accès très rapidement à du 
contenu écrit. Ici, je passe d’une vitesse à 
l’autre sans problème, et si jamais je me 
retrouve dans un cul-de-sac, je peux tou-
jours faire marche arrière. La lecture est 
 devenue très accessible.

Aujourd’hui, on ne compte plus les 
appareils qui parlent : Alexa, les fours, les 

sonnettes de portes… Et finie la honte de 
se parler seul dans la rue ou d’écouter son 
téléphone parler. Tout cela est normal 
maintenant. La solution qui change tout 
pour les non-voyants et les malvoyants — 
l’accessibilité — est acceptée dans la 
popu lation en général. Dans ce contexte, 
aucun professionnel de la vue ne pourra 
plus dire, lorsque la chirurgie ou la phar-
macothérapie n’est d’aucun recours, qu’il 
n’y a « rien à faire ». Au contraire, il existe 
beaucoup d’options, et le système pour y 
avoir accès est probablement là, déjà pré-
configuré dans les paramètres, dans la 
poche du patient et du professionnel. Il 
suffit à l’un et à l’autre d’avoir la volonté 
et la curiosité d’explorer la réadaptation 
visuelle. Dans l’histoire humaine, il n’y a 
jamais eu de meilleure époque pour les 
personnes qui perdent la vue, car elles 
ont maintenant une solution de rechange 
pour rester indépendantes.

J’ai eu la chance de profiter des con-
seils d’une clinique de réadaptation 
visuelle, ainsi que des services de la Fon-
dation INCA et d’un groupe de soutien 
créé par la fondation Fighting Blindness. 
Il devrait en être de même pour chaque 
patient. Toutefois, beaucoup souffrent en 
silence parce que leurs médecins n’ont 
pas mesuré toute l’importance de cette 
transition fondamentale de la vie ou 
n’ont pas posé les gestes nécessaires. En 
conseillant et en orientant le patient sans 
attendre, il est possible de créer une 
feuille de route où la perte de la vue 
n’aboutit pas dans un cul-de-sac, mais 
plutôt sur des avenues prometteuses.

John  M.  Hull a forgé un terme qui me 
parle beaucoup et qui trouvera peut-être 
un écho chez d’autres qui vivent une 
perte de la vue : la « vision corporelle glo-
bale  » (whole-body seer), soit un état où 
tout le corps devient plus alerte en raison 
de l’utilisation accrue des autres sens. Il 

écrit  : «  chez une personne qui voit avec 
tout son corps, la fonction spécialisée de 
la vue ne repose plus sur un organe en 
particulier, mais est prise en charge par 
l’ensemble du corps1. »

Une conscience à ce point aiguë du fait 
d’exister est peut-être aussi exaltante que le 
fait de conduire une voiture. J’ai remarqué 
que j’étais plus attentive aux conditions 
météo, quelles qu’elles soient, que j’en tirais 
plus de plaisir et que j’avais un réel désir 
d’être dans la nature. Avec de l’aide, j’ai été 
capable d’accepter et d’explorer l’évolution 
de mon problème de malvoyance dans 
toute sa complexité. Je n’ai plus ce désir de 
me retrouver derrière un volant. Après avoir 
risqué la vie de ma belle-fille — et la mienne 
— sans le vouloir, j’ai définitivement tiré un 
trait sur mon ancienne passion. Je ne me 
sens plus dans une situation qui me 
demande de faire marche arrière; plutôt, j’ai 
reçu un trousseau de clés me donnant accès 
à une nouvelle vie et à un chemin qui me 
mène ailleurs.

Carol Yaple 
Vancouver, C.-B.
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