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Extraits de l’ouvrage : 

Nicole CROYERE (2007). « La surdité : quelle(s) histoire(s) ! Paris : L’Harmattan. 

 

 

L’ouvrage « La surdité : quelle(s) histoire(s) ! » a été initié par huit personne touchées par la 

surdité. Elles ont proposé à leurs enfants et à leurs proches d’écrire leur vécu de la surdité. 

 

 

Merci à nos enfants, neveux, nièces 

D’être ce qu’ils sont ; 

De ne pas se plaindre des difficultés dues à la surdité […]. 

 

Chapitre 1 : Témoignages de jeunes sourds 

« Être sourd, c’est fatiguant », Thomas, 10 ans : 

« Etre sourd, c’est fatiguant, il faut être toujours attentif et regarder les lèvres des autres 

ou les signes. […]. J’aimerais pouvoir regarder des films sous-titrés au cinéma. Il n’y en 

a pas beaucoup. Et pour les films pour les enfants, ça n’existe pas. Je suis toujours le dernier 

prévenu quand il se passe quelque chose à la maison. Dans ma classe, ça va, tout le monde 

me connait, mais si je vais au centre aéré, tous les enfants me demandent ce que j’ai sur 

les oreilles. Ça m’agace. Ils n’ont jamais vu un sourd ou quoi ? A l’école, ce qui m’agace, 

c’est quand quelqu’un chuchote pendant que l’institutrice parle, ou encore quand quelqu’un a 

des vêtements qui font du bruit, cela m’empêche de bien entendre quand je n’ai pas le micro 

de classe. Je n’aime pas quand les autres rient en classe sans que je sache pourquoi. […]. 

Je n’aime pas au supermarché, à la caisse, tout le monde me regarde. […]. Etre sourd 

c’est agaçant car on va souvent à l’hôpital pour les réglages de l’implant. […] Je suis 

content d’avoir été implanté car j’entends des bruits et aussi ça m’a aidé à parler, à 

comprendre, vivre comme tout le monde et surtout à écrire et à LIRE. […] Je voudrais aussi 

si c’est possible qu’il soit inventé une machine à faire les sous-titres en direct. […] Il y a des 

choses qui m’agacent (exemple : à l’école pour le foot, mes copains disent que je ne peux 

pas jouer à cause de mon appareil). Etre sourd, c’est agaçant quand les piles tombent en 

panne et que la maîtresse parle, ce n’est pas suffisant, quand elle se tourne, nous n’entendons 

rien ». Page 21. 

 

« Je ne veux pas être sourde », Mathilde, 11 ans : 

« Je n’aime pas être sourde, j’aimerais entendre bien et ne pas avoir d’implant ». Page 30. 

 

Chapitre 2 : Découvrir la surdité 

« LA, puis LES questions », Marie-Georges, la tante de Mathilde : 

« Si elle n’entend pas, elle ne parlera pas, aurons-nous encore suffisamment de neurones 

pour apprendre la langue des signes ? ». Page 43. 
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Chapitre 3 : Les progrès techniques 

« L’aventure de l’implant », Isabelle, maman de Thomas, 2 ans : 

« Un jour, je remarque une rougeur derrière l’oreille de Thomas, pas bon du tout. Après 

consultation, fin octobre 2000, il s’avère que cela risque d’être un problème lié à l’implant. 

[…] Thomas, très patient, accepte les perfusions d’antibiotiques pendant de longues 

semaines. […] Je me rends compte qu’il y a encore un travail immense de « gavage de 

mots » à faire ». Page 55. 

 

« Pourquoi pas l’implant ? », Gilles, père de Guénolé, 19 ans : 

« Les vertiges sont une complication fréquente dont l’ORL n’avait pas parlé pour ne pas 

effrayer Guénolé. Celui-ci est si mal qu’il regrette de s’être fait opérer. Il faudra attendre 

plus de huit jours avant que ces vertiges ne passent ». Page 61. 

 

Chapitre 5 : La communication 

« Choisir un outil de communication », Hélène, maman de Mathilde, 2 ans : 

« C’est à Tours que je me suis lancée plus longuement, dans cette formation [de langue des 

signes], sans Pierre, qui supportait mal le sentiment qu’il avait de devoir faire le clown ». 

Page 71. 

 

« Le bilinguisme : oralisme et langue des signes », Nicole, mère de Guénolé : 

« Mais la langue des signes n’est pas officielle, c’est plutôt du bricolage. Je n’aime pas ça. Je 

regrette qu’il n’ait pas fait l’apprentissage d’une belle langue des signes ». Page 80. 

 

« Quel cafard, le dimanche soir ! », Nicole, maman de Guénolé, 13 ans : 

« On se résigne, Guénolé est d’accord, mais il est d’accord pour tout ». Page 117. 

 

Chapitre 11 : Le ressenti des proches 

« Vivre la surdité avec toute la famille, Isabelle, mère de Thomas » : 

« Thomas commence une infection au niveau de l’implant et sera finalement explanté en 

mars 2001 ». Page 166. 

 

« Essayer de relativiser la surdité », Daniel, oncle de Thomas : 

« C’est la grande victoire d’Isabelle et Oliver d’avoir réalisé une parfaite intégration de 

Thomas en particulier en réalisant l’opération de l’implant sur leur fils ». Page 183. 

 

Chapitre 12 : La conclusion d’un livre, mais pas la fin d’une histoire 

 

Les témoignages de tous, qu’ils soient parents, proches ou même enseignants montrent par 

ailleurs que ce qui est considéré d’abord comme une catastrophe se transforme en 

émerveillement devant la capacité de nos enfants à « rebondir », à grandir, à s’intégrer. 

Page 200. 

 


