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Les couleurs de l’ombre

Yammes
Auteure résidant à Le Vésinet, Île-de-France

Née à Alès, dans le Gard en 1968, Yammes souffre d’une dégénérescence visuelle, une DMLA qui fut 

diagnostiquée à ses vingt-huit ans. Elle apprend à vivre avec son handicap visuel, qu’elle n’a jamais vu 

comme une réelle limitation, mais plutôt comme une incitation à avancer, une grande force de vie. Elle devient 

ainsi artiste peintre, en exprimant sa manière unique de voir le monde dans ses toiles, entre figuration et 

abstraction, où les couleurs triomphent de l’ombre.
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L’auteure désire offrir un témoignage sur tous les aspects 
de la vie avec la dégénérescence maculaire, une maladie 
encore méconnue qui touche pourtant près de 1,3 millions 
de personnes en France. Son témoignage a pour but 
d’informer les gens sur la réalité de cette maladie pouvant 
même survenir chez les jeunes. Ainsi, elle souhaite sensibiliser 
les gens à ce handicap invisible qui évolue lentement. 

Ce récit est également comme une longue lettre à son 
entourage, dans laquelle elle emploie les mots justes pour 
lui expliquer certaines réalités de son handicap invisible 
à l’œil nu, afin qu’il puisse trouver des réponses à ses 
interrogations, et mieux la comprendre.

Finalement, ce texte est celui de sa résilience, un chant 
d’espoir qu’elle lance à tous ceux atteints de déficience 
visuelle et, plus généralement, à toutes les personnes 
souffrant d’un handicap : la vie est plus forte que tout. 

Autobiographie
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résumé

Je n’avais que six ans, mais, déjà, je plissais les yeux 
devant le tableau. Heureusement que la maîtresse 
a alerté mes parents. La visite chez un spécialiste a 
confirmé que j’étais myope, et que je devais porter 
des lunettes. Durant ma scolarité, je m’installais au 
premier rang, tout près du tableau noir. Parfois je 
copiais les leçons sur le cahier de ma camarade de 
classe. Régulièrement, j’allais chez l’ophtalmologue, 
accompagnée de mon père, avec un de mes frères 
qui souffrait également de myopie. J’ai souvenir 

qu’à l’adolescence, j’avais du mal à distinguer les 
visages de loin. Il m’arrivait de croiser des amis dans 
la rue sans les saluer. Je portais des lunettes que je 
ne trouvais pas très esthétiques, avec des montures 
et des verres incassables très épais. À l’époque, à 
la maison, il n’y avait pas d’écran. Je vivais au sein 
d’une fratrie de dix enfants, et nous n’avions pas 
de télévision. Nous allions parfois voir des films et 
des émissions chez des voisines. Je me souviens de 
Tarzan en noir et blanc, Les Enfants du rock…

Dès l’enfance, Yammes a dû vivre avec une déficience visuelle. Alors qu’elle est myope à l’âge de six ans, 
sa vue se dégrade davantage, des taches troublent et obscurcissent sa vision. Sa soif de vivre, sa grande 
curiosité et ses dons artistiques mènent néanmoins la jeune fille à la peinture, jusqu’à ce que sa déficience 
visuelle l’emporte et la contraigne à ranger ses pinceaux. Mais la vie est plus forte : peintre autodidacte, 
Yammes reprend ses couleurs, ses pinceaux, ses toiles, et ouvre son atelier. Dans ses yeux, elle perçoit les 
Cévennes, le Jura, la Normandie, mais aussi les Alpes suisses et la Kabylie.
Les couleurs de l’ombre est le récit d’une grande résilience. La maladie y est observée sous tous ses 
aspects, afin que chaque personne puisse y puiser tout autant des conseils que du réconfort. Que ce soit au 
travail, avec les amis, l’entourage familial, la vie quotidienne, les déplacements, mais aussi, les traitements 
qui stabilisent la maladie, ou l’équipement qui facilite la vie avec le handicap, Yammes aborde tous les 
sujets sans fard, dans une totale sincérité.
Porté par une écriture élégante et fluide, ce récit nous entraîne dans la force de cette vie, où la maladie, 
loin d’étouffer l’art, lui donne un souffle unique. Le regard singulier que porte l’artiste peintre sur le monde 
vous transportera dans un univers de lumière et d’espoir.
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