
Peggy est non-voyante. Patch est son chien guide d'aveugle. 

Une bande dessinée publiée par "Chiens guides d'Aveugles au Luxembourg"



Peggy sommeille encore ...
lorsque son réveil parlant la réveille.

Bonjour, 
il est 6 
heures.

Patch dort encore 
dans la cuisine.

Quelqu'un 
vient.

Bonjour 
Patch.

As-tu bien 
dormi ?

Petit 
déjeuner ?

D'abord, il y a la mise du collier. Maintenant 
petit déjeuner ?
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Nous 
devons 
peser ta 

nourriture.

Peggy a une balance 
de cuisine parlante.

175 
grammes

C'était 
bon.
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Le départ au travail.
D'abord, on 

doit mettre le 
harnais.

C'est mon 
uniforme de 

travail.

Je dois 
m'arrêter devant 

un escalier.

Cherche 
la boîte aux 

lettres!

Très 
bien.
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Je dois 
m'arrêter aussi 

devant un passage 
pour piétons.

Tout droit!

Un toast traîne sur le 
trottoir.

Délicieux, 
mais je n'ai pas le 

droit.

Tant Pis

Une petite détente.

S.v.p. 
ne regardez 

pas.
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Cherche le 
passage pour 

piétons!



Une poubelle est mal placée.
Afg

ça y est!

Cherche 
le bouton!
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Au sol, il y a une 
surface présentant 
une texture que 
Peggy peut 
reconnaître au 
toucher.

Le bouton poussoir se trouve 
en dessous du boîtier.

Le bouton vibre quand le 
feux passe au vert.
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♪ ♫ Here comes 
the sun, ... ♬ ♪

La gare Dans le hall.

Vite, on 
doit attraper 

le train.
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Les sons de pas 
m'aident à trouver 

l'escalier.

Il y a aussi à la gare 
une texture au sol 
qu'on  peut 
reconnaître au 
toucher.

Quelle 
heure est-il ?

Il est 7 
heures 15.

Peggy a une montre-bracelet parlante.

Voici d'autres affiches qui 
sont inutiles pour Peggy.

Si on est aveugle, on ne 
peut pas lire l'horaire.
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Le train entre en gare.

Cherche 
la porte!

L'entrée 
n'est pas 
facile.

Ici on peut se 
reposer un peu.
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Peggy joue sur son 
téléphone portable qui est 
muni d'une synthèse vocale. 

C'est une 
dame de 
cœur ...

J'ai gagné.

On va bientôt 
arriver.

C'est plus 
facile lorsque la 

marche et le quai se 
trouvent quasi au 

même niveau.

Au bureau. Peggy travaille 
en tant que secrétaire. Maintenant Patch fait la pause.
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L'ordinateur lit ce qui 
s'affiche à l'écran. 

Pourriez-
vous scanner et 

sauvegarder 
cette lettre ?

Le scanner reconnaît 
le texte de la lettre.

La lettre a été sauvegardée et se 
trouve désormais sur l'ordinateur.

Peggy lit la lettre à l'aide 
d'une plage Braille.

Pourriez-vous 
retranscrire par 

écrit l'enregistrement 
du Dictaphone?

Oui, bien 
sûr.

Pendant que Peggy travaille, 
Patch se repose.
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Bla bla 
bla….

Peggy veut étiqueter 
un classeur.

Pour cela elle utilise une pince 
Dymo Braille.

De cette façon, Peggy peut 
elle-même retrouver le 
classeur.

Pause de 
midi.

Encore boire et 
puis on y va.

Allons-
nous au 
parc ?

L'ascenseur a des 
chiffres en relief 
à toucher.
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Des fontaines sont installées au sol.

Le son 
de l'eau m'aide à 

repérer ma 
position.

Quelle 
détente ...

As-tu 
faim ? Moi 

aussi.

Le chien guide a le droit 
d'entrer dans les magasins ...

... aussi s'il y a des aliments.

Un croissant 
fourré s.v.p.!
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S'il vous 
plaît..

Merci

As-tu envie 
de quelque 

chose?

Ai-je perdu mon 
orientation ?

Je 
pense que j'ai 

besoin de 
l'aide.

Pourriez-
vous m'aider 

s.v.p.?
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Je 
cherche la 
pharmacie.

La 
pharmacie se 
trouve là-bas.

La pharmacie se trouve de l'autre 
côté de la rue.

Je suis non-
voyante.

Ooops!

Il vaut mieux 
que je vous y 
accompagne.

Peggy se laisse guider en 
tenant le bras de la dame.

On y est 
arrivé. C'était 

facile.
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Lotti est une amie de Peggy. Elle 
est malvoyante et a encore une 
certaine capacité visuelle.

Lotti utilise une canne 
blanche longue.

La canne touche un 
obstacle.

Lotti sent le bord du 
trottoir avec sa canne 
blanche.

Ici, le passage pour piétons se termine.

Est-
ce que c'est 

Peggy ?

Peggy, c'est 
bien toi ?

Lotti ?
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Prenons-nous un 
café ensemble ?

Ici, c'est 
agréable. On 
va y rester.

Même Patch reçoit 
de l'eau.

C'est la fin de journée et 
Peggy rentre chez elle.
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Un chantier.

Je dois 
trouver un autre 

chemin.

Patch 
s'arrête. Le chemin 

est-il barré ?

De 
cette façon 
on peut le 

contourner.

Très bien. 
Continue 

comme ça!

Vous avez un 
très beau chien.

Un dérangement indésirable.

Patch, à 
gauche!
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Tu es un 
très gentil 

chien.

Je ne peux pas 
travailler de 
cette manière.

AfD
Vous 

dérangez le 
chien dans son 

travail.

Excusez-moi, je 
ne le savais pas.

On 
apprend 

toujours quelque 
chose.

On arrive 
bientôt à la 

maison.
Cherche 
la porte!
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Veux-tu 
jouer ?

Oui, oui, oui..

Attrape 
la balle!
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Je sens 
que la fatigue me 

gagne...

Le poil de Patch doit être 
brossé à fond.

Comme ça 
la vie est 

merveilleuse.

Veux-
tu regarder 
un film avec 

moi ?

Le film contient des explications 
supplémentaires décrivant les éléments 
visuels.
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Le renard 
s'arrête et 

observe la fille.

Maintenant 
on fait la 
lessive.

Tu n'as pas le 
droit d'entrer dans 

la chambre à 
coucher.

Peggy trie les vêtements à l'aide 
d'un détecteur de couleurs 
sonore.

Rouge – 
Bordeauxrouge

Blanc

Bleu - 
bleu clair

Des points de marquage aident à 
choisir la temperature correcte.

Peggy écoute le film.
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Lisa rend visite. Elle est la nièce de Peggy.

Salut 
Peggy.

Veux-tu jouer 
à un jeu ?

Que 
penses-tu du 
Scrabble ?

Tu y 
gagnes 

toujours.

Scrabble est un jeu de lettres. On tire des 
lettres et crée des mots sur une grille carrée.

Sur chaque jeton il y a 
du Braille que Peggy 
peut lire.

De cette façon, des 
déficients visuels et 
non déficients visuels 
peuvent jouer ensemble.

Tu as de la 
chance 

aujourd'hui.

Ainsi, le 
jour se termine 

doucement.
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