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Catherine VELLA (2013). « Coup de tonnerre ». 

 

 

Catherine Vella est la maman d’un petit garçon sourd. Le 15 octobre 2013, elle a publié 

l’article « Coup de tonnerre », sur le blog : 

http://www.vincentmonamoursourd.com/article-coup-de-tonnerre-120599713.html 

 

Samedi, nous sommes allés assister à la dernière pièce d’IVT, « une sacrée boucherie », 

excellent spectacle dont le final a été l’un des moments les plus bouleversants de ma vie ! Ce 

final est un air d’opéra signé par les acteurs (avec un texte modifié, bien sûr, en lien avec la 

pièce). Mais outre la performance d’acteur admirable, cela a été pour moi d’une force 

émotionnelle difficile à décrire !  

Pourquoi ? 

Je suis issue d’une famille de profondément liée à la musique. Un père délégué SACEM toute 

sa vie, je suis « née » dans les locaux de la SACEM à Bordeaux, ou presque, un soir de 

première de Carmen à l’opéra de Bordeaux ! Devenue pianiste, mon frère percussionniste, ma 

fille harpiste, mon premier mari trompettiste, la musique a toujours été le lien fort qui a uni et 

bâti notre famille. Au-delà des conflits, au-delà des différences, nous partagions cette musique 

que nous adorions ! Les conservatoires, l’opéra de Bordeaux, l’opéra de Paris, sont les lieux 

de nos souvenirs forts, ils appartiennent à notre histoire. Mais, pour moi, comme pour mon 

frère, je pense, la musique n’est pas seulement un plaisir de l’oreille, elle est une vibration 

intense qui emplit notre corps même. Pendant 45 ans, cette musique était mon quotidien, ce 

qui donnait un sens à ma vie, dans l’écoute comme dans la pratique, une émotion puissante, 

une vibration absolue qui me nourrissait. Elle était aussi le ciment puissant du lien familial. 

Tout passe par le son dans ma vie, la mémoire comme le reste.  

Et vint le dépistage de la surdité de Vincent, comme un coup de tonnerre énorme, le 

tremblement de terre après lequel tout est à reconstruire ! Mon univers qui était son, qui était 

vibration, mes larmes à l’écoute d’une prélude de Bach ou au silence qui suit la dernière note 

de la mort d’Isolde de Wagner ont disparu d’un coup, emportés par ce tsunami qu’a été 

l’annonce : « votre enfant est sourd profond ». Des jours de larmes amères, puis le choix à 

faire, lui ou moi ! « Je continue ? Je suis musique, je suis son, mais lui est visuel, lumière, 

soleil ! ». Mon choix, lui.  

J’ai quitté la planète musique classique pour entrer entièrement dans celui des sourds. J’y ai 

découvert un pays extraordinaire, totalement étranger pour moi, à l’opposé même de tout ce 

que j’avais vécu et ressenti depuis 45 ans ! Difficile même d’être plus opposé ! J’ai fait le 

choix d’accepter totalement et sereinement cet état de fait, Vincent est sourd, et il doit être fier 

de l’être, d’appartenir à ce peuple sourd. Mais dans cette découverte, je m’étais sans doute 

oubliée, la musique classique avait disparu de mon univers, toute concentrée que j’étais à 

encourager le visuel pour Vincent, toute occupée à m’imprégner de la culture sourde et à la lui 

faire découvrir ! La destinée veille toujours, non ?  

Nous ne pouvions pas assister à la dernière pièce d’IVT, un mail nous y invite tout de même, 

tout le monde insiste : « allez-y, vous verrez ». Samedi nous y sommes allés. Et là, à la fin, le 

duo d’amour de Tristan et Isolde… Cela a été comme une explosion, j’ai été submergée, 
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emportée comme un fétu de paille ! La terre s’ouvrait à nouveau sous mes pieds, la 

vibration oubliée était là, à nouveau, intense, mon corps entier était vibration ! Et 

l’intensité du jeu des acteurs sourds sur cette musique si puissante, un moment 

indescriptible !  

Oui mon fils est sourd. Oui je refuse qu’il soit un ersatz d’entendant. Non, je n’ai pas 

besoin qu’il soit la copie conforme de ce que je suis. Il est Sourd, et alors … Et moi je 

suis « son », et alors … Depuis j’ai ressorti du placard les CD, et de quoi les écouter, et je 

me baigne de ce son que j’aime tant. J’ai compris, enfin ! 

 

Cette musique me ressource, me donne la force, me permet d’être en accord avec moi-même, 

de me battre avec une nouvelle vigueur pour le respect de la langue des sourds et de leur 

culture ! Vincent et moi nous ne pouvons partager l’émotion que peut me donner une 

simple note et je ne peux sans doute pas partager ce qui lui procure des sensations 

intenses. Mais le respect et l’amour, cela nous pouvons le partager, et c’est cela qui est 

vraiment important. Accepter totalement et entièrement la différence, même si elle est 

aussi fondamentale, sans renoncer à soi même. 
 

 

 

 

 

 

Bribes de l’entretien 

mené avec Catherine VELLA, par courriel, le 27 octobre 2013. 

 

 

 

[Puis-je vous poser cette question : finalement, pourquoi ne "voulez"-vous pas l'implant ?] 

 

« Mon mari a tout de suite refusé l'implant pour une raison que je dirais philosophique : 

L’implant est une intrusion non vitale dans le corps de son fils, d’un individu autre que lui-

même. Cette intrusion est irréversible ou presque, et donc pour ne pas violer l’intégrité de 

Vincent, c'est une décision que Vincent prendra seul s’il le souhaite quand il sera plus grand. 

Mon mari dit qu’il respecte trop l’individu et son libre choix à disposer de lui-même pour 

prendre une telle décision pour son enfant. 

Pour moi, l’important n’était pas que mon fils soit un sous-entendant, devenu dépendant de 

techniques et de médecins pour se maintenir dans son sous-état mais qu’il se développe 

socialement et intellectuellement harmonieusement et le mieux possible. Il est sourd, et alors ? 

Il a le droit d’être autre mais pas un sous quelque chose, non. Le droit d’être un être à part 

entière, debout, fier de ce qu’il est, sans honte. 

En outre, la langue des signes lui permet de s’exprimer spontanément, librement et très 

naturellement, et d’avoir un accès au savoir et aux apprentissages, comme tous les enfants de 

son âge. 

Ensuite, lui-même refuse d’oraliser, et même de porter ses appareils, nous respectons 

entièrement ce choix. 

Il a des amis sourds et entendants, il est vif, curieux et intelligent, très sociable et équilibré, 

donc nous assumons parfaitement notre décision ». 


