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TRIBUNE DE GENÈVE
20

Xavier Bonot, le premier
informaticien non-voyant

diplômé de Suisse
Le Genevois de 21 ans a «ouvert la voie» aux autres invalides. Il travaille aujourd’hui pour la banque Pictet.

DEJAN NIKOLIC

S
on cas est unique en Suisse. Xavier
Bonot est le premier diplômé du pays
à décrocher un CFC en informatique
sans même avoir jamais vu le fond

d’un ordinateur. La raison: il est non-voyant
depuis l’âge de 7 ans. «Je suis atteint du
syndrome d’effusion uvéale bilatérale.» La
malformation d’origine génétique affecte les
veines qui irriguent ses yeux. La chute de
pression qui en découle est à l’origine de sa
cécité. «Aujourd’hui, je peux juste dire s’il y a
de la lumière ou pas. Je ne vois plus aucun
contour», explique celui qui ne se déplace
plus qu’avec Nemi, son labrador noir.

Sur la trentaine d’aspirants que comptait
la volée 2010, seuls deux élèves ont franchi la
barre des 4,9 de moyenne générale. «J’ai
réussi mes examens avec une note globale de
5,4», annonce fièrement le prodige genevois,
issu du Centre d’enseignement professionnel
technique et artisanal (Cepta). Cerise sur le
gâteau: le phénomène de 21 ans a également
obtenu en juillet dernier une maturité profes-
sionnelle. «Il a ouvert la voie aux autres,
estime Isabelle, en évoquant le parcours
difficile de son fils. Toute son enfance, Xavier
a été à la merci des enseignants.»

Aujourd’hui, le cadet de la fratrie Bonot
travaille pour Pictet. «Depuis septembre, je
m’assure du bon fonctionnement des logi-
ciels de la banque», se félicite l’ancien ap-
prenti au Département des constructions et
technologies de l’information. Au moment de
signer son contrat, son employeur a proposé
de lui fournir un panier pour Nemi, son
compagnon à quatre pattes. «J’ai refusé.
C’était trop généreux, explique le spécialiste
aux deux boucles dorées, suspendues à une
même oreille. Je bénéficie déjà d’un bureau
spécialement conçu pour accueillir mon
chien guide.»

Soupçonné de simuler sa cécité

Comment devient-on informaticien malgré
un handicap visuel? Le parcours a été semé
d’embûches. Après une scolarité obligatoire à
Bernex et des études au Cycle d’orientation
du Vuillonnex, Xavier Bonot atterrit sur les
bancs du Collège de Saussure. «Il a brillam-
ment réussi sa première année», relève sa
mère. Mais à l’époque, le jeune étudiant ne
rêvait que d’une chose: devenir informati-
cien.

«J’ai toujours travaillé plus dur que les
autres pour réussir», insiste le passionné à la
volonté infaillible. Sans le soutien de sa plus
grande fan, il reconnaît qu’il n’aurait rien pu
faire. La Mère Courage a remué ciel et terre

pour que son fils intègre une école profes-
sionnelle réputée. «C’est un droit pour les
handicapés, inscrit dans la loi fédérale. Mal-
gré cela, j’ai dû batailler pour convaincre les
services de l’assurance invalidité du bien-
fondé de notre démarche.»

Pourtant, Xavier Bonot est tombé dans
l’informatique étant petit. «Je suis passionné
par ce domaine depuis l’âge de 10 ans. En
arrivant aux cours, je connaissais déjà les
sujets», souligne le surdoué en esquissant un
large sourire. Une caractéristique enviable
qui lui a valu bon nombre de remarques
vexantes de la part de ses camarades de
classe. «J’avais tellement de facilité que cer-
tains m’ont accusé de tricher. D’autres sont
allés jusqu’à dire que je faisais semblant
d’être aveugle!»

A présent, les PC n’ont plus aucun secret
pour le spécialiste. Il connaît leur mécanisme
sur le bout des doigts. «Je peux monter et
démonter une machine rien qu’au toucher»,
conclut Xavier Bonot, en pianotant sur son
clavier, écran d’ordinateur éteint.

Xavier Bonot. Pas besoin d’écriture braille, le prodige utilise un clavier traditionnel. Une technique de synthèse vocale permet la lecture à l’écran. (PASCAL FRAUTSCHI)

«Je connais par cœur
les ordinateurs. Je peux

monter et démonter
une machine

rien qu’au toucher»
XAVIER BONOT

Questionnaire de Proust
❚ Quel est votre principal
défaut? La susceptibilité.

❚ Votre plus grande qualité? La
franchise ou l’honnêteté.

❚ Le métier que vous n’auriez
pas aimé faire? Rempailleur de
chaises.

❚ L’animal dans lequel vous
aimeriez être réincarné? Le
chien.

❚ Le bruit que vous détestez?
Les ultrasons, comme ceux émis
par les téléphones portables.

❚ Votre artiste préféré? Gad
Elmaleh.
❚ Votre héros dans la vie réelle?
Ma mère.
❚ Et dans la fiction? Superman,
car il est capable de voler.
❚ Le don que vous auriez sou-
haité posséder? La voyance.
❚ Votre lieu de prédilection?
Mon appartement, car je maî-
trise l’environnement.
❚ Votre couleur préférée? De
mémoire, le bleu ou le jaune.
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IDÉES Faris Al-Khlifi, du royaume d’Arabie saoudite,
a ses deux pieds fixés dans sa machine qui traite
certains maux par pression sous la plante. Un vrai
massage des pieds pour votre salle de bains.

é José Manuel Martin Ruiz est fier de présenter sa
découverte: l’Elevacam. Une solution pour faire son
lit sans se faire mal au dos. Un système qui surélève
votre couche sur un bras qui tourne à 360 degrés.

é Le Dr Engelbert présente sa thérapie de lumière
à des inventeurs iraniens de passage, l’expérience
lumineuse peut soigner l’anxiété, l’addiction,
l’insomnie ou les dysfonctionnements sexuels.

INVENTIONS À GOGO AU SALON DES INVENTIONS PAR OLIVIER VOGELSANG


