
Lettre d’Helen Keller

À l’orchestre symphonique de New York, New York

Chers amis :

J’ai la joie de pouvoir vous dire que, bien que sourde et aveugle, j’ai passé hier soir un glorieux 
moment en écoutant à la radio la Neuvième Symphonie de Beethoven. Je ne veux pas dire 
que j’ai « entendu » la musique au sens où les autres personnes l’entendent. Et je ne sais 
pas si je puis vous faire comprendre comment il m’a été possible de puiser du plaisir dans 
cette symphonie. Ce fut, pour moi-même, une grande surprise. Je savais, par la presse 
pour aveugles, quel bonheur la radio offre partout à ceux qui souffrent de cécité. Et je fus 
enchantée d’apprendre que les aveugles avaient accès à une nouvelle source de joie ; mais 
je n’aurais osé rêver de pouvoir prendre part à ce sentiment. Hier soir, alors que la famille 
écoutait votre merveilleuse interprétation de l’immortelle symphonie, on m’a suggéré de 
poser la main sur le poste, pour voir s’il me serait possible d’en percevoir les vibrations. On 
a dévissé le cache du haut-parleur, et j’ai alors délicatement touché le fragile diaphragme. 
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que je pouvais sentir non seulement les vibrations, 
mais également le rythme passionné, la pulsation et l’urgence de la musique !

Les vibrations entrelacées et entremêlées des différents instruments m’enchantèrent; Je 
pouvais en effet distinguer les cornets à pistons, le roulement des tambours, les violes au 
timbre grave et les violons chantant dans un délicieux unisson. Comme les jolies voix des 
violons flottaient et ondulaient au-dessus des notes profondes des autres instruments 
! Quand les voix humaines jaillirent en trille de l’harmonie déferlante, je les reconnues 
instantanément comme telles. Je sentis le chœur se faire plus exultant, plus extatique, 
bondissant et agile tel une flamme, et mon cœur de battre s’est presque arrêté. Les 
voix féminines semblaient incarner toutes les voix angéliques se déversant dans un flot 
harmonieux de sons exquis, inspirants. Ce formidable chœur battit contre mes doigts avec 
une fluidité remarquable et des pauses poignantes. Puis, tous ensemble, instruments et voix 
surgirent – un océan de vibrations divines – pour mourir tels des vents à la fin de l’automne et 
finir en une délicate bruine de douces notes. 

Bien sûr, cela n’était pas « entendre », mais je sais que les tons et les harmonies me 
transmirent des impressions de grande beauté et de majesté. Je ressentis également, ou cru 
ressentir, les tendres sonorités de la nature chantant dans ma main. Les roseaux ondoyants, 
le vent et le murmure des ruisseaux. Jamais auparavant, je n’avais été ainsi fascinée par une 
multitude de vibrations tonales. 

Alors que j’écoutais, le noir et la mélodie, la pénombre et les sons remplissant toute la pièce, 
je ne pus m’empêcher de me souvenir que le grand compositeur qui a délivré un tel flot de 
douceur dans le monde était sourd, comme moi-même. Émerveillée devant la puissance 
de son impérissable esprit, par lequel, sublimant sa douleur, il a semé tant de joie chez les 
autres, je demeurais là, assise, ressentant de ma main la magnifique symphonie qui, tel un 
océan, était venue se briser contre les rives silencieuses de son âme et de la mienne.

Avec mes amicales salutations,

Bien à vous,

Helen Keller



Helen Keller’s letter

To the New York Symphony Orchestra, New York

Dear Friends,

I have the joy of being able to tell you that, though deaf and blind, I spent a glorious hour 
last night listening over the radio to Beethoven’s “Ninth Symphony”. I do not mean to say 
that I “heard” the music in the sense that other people heard it; and I do not know whether I 
can make you understand how it was possible for me to derive pleasure from the symphony. 
It was a great surprise to myself. I had been reading in my magazine for the blind of the 
happiness that the radio was bringing to the sightless everywhere. I was delighted to know 
that the blind had gained a new source of enjoyment; but I did not dream that I could have 
any part in their joy. Last night, when the family was listening to your wonderful rendering 
of the immortal symphony someone suggested that I put my hand on the receiver and see 
if I could get any of the vibrations. He unscrewed the cap, and I lightly touched the sensitive 
diaphragm. What was my amazement to discover that I could feel, not only the vibration, but 
also the impassioned rhythm, the throb and the urge of the music! 

The intertwined and intermingling vibrations from different instruments enchanted me. I 
could actually distinguish the cornets, the roil of the drums, deep-toned violas and violins 
singing in exquisite unison. How the lovely speech of the violins flowed and plowed over the 
deepest tones of the other instruments! When the human voices leaped up thrilling from the 
surge of harmony, I recognized them instantly as voices more ecstatic, upcurving swift and 
flame-like, until my heart almost stood still. The women’s voices seemed an embodiment 
of all the angelic voices rushing in a harmonious flood of beautiful and inspiring sound. 
The great chorus throbbed against my fingers with poignant pause and flow. Then all the 
instruments and voices together burst forth – an ocean of heavenly vibration – and died away 
like winds when the autumn is spent, ending in a delicate shower of sweet notes.

Of course this was not “hearing,” but I do know that the tones and harmonies conveyed to 
me moods of great beauty and majesty. I also sense, or thought I did, the tender sounds of 
nature that sing into my hand-swaying reeds and winds and the murmur of streams. I have 
never been so enraptured before by a multitude of tone-vibrations.

As I listened, with darkness and melody, shadow and sound filling all the room, I could not 
help remembering that the great composer who poured forth such a flood of sweetness into 
the world was deaf like myself. I marveled at the power of his quenchless spirit by which 
out of his pain he wrought such joy for others – and there I sat, feeling with my hand the 
magnificent symphony which broke like a sea upon the silent shores of his soul and mine.

With kindest regards and best wishes, I am,

Sincerely yours,

Helen Keller




