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Bribes de l’entretien 

mené avec Clarisse Auvillain, en mars et avril 2014 

 

 

 

Clarisse Auvillain est malentendante, professeure de lettres. Aujourd’hui, elle s’est 

spécialisée dans le domaine de la communication sourds / entendants. 
 

 

 

« […] Mon orl m’a expliqué que j’avais mis en place de la suppléance mentale. Il était 

stupéfait de voir combien "j’entendais" ce que médicalement je ne peux entendre... Je ne 

sais pas trop comment je fais... Je sais simplement que lorsque je m’efforce d’avoir des 

échanges avec les entendants (comme ce we), je suis tout simplement épuisée... Et les 

entendants me disent toujours : mais tu n’es pas sourde !! Parce que l’effort fourni n’est pas 

visible… Mais je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. 

Petite note d’humour. Si une personne me parle avec la main devant la bouche, je ne peux 

m’empêcher de pousser cette main... Sans même avertir car c’est insupportable. Et là encore 

j’ignorais que je pratiquais la lecture labiale... 

Comment savoir qu’on est malentendante quand on entend quand même, quand on joue de la 

musique, quand les bruits sont insupportables... » (23.03.14). 

 

* 

 

« Olivier (…) m’a posé la question (dans le cadre de sa thèse) : "si tu pouvais te faire 

implanter, tu le ferais ? " ; ma réponse fut directement : Non...  

Pour être honnête, seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. Mais les appareils sont parfois 

une telle violence... Le silence est doux. J’ai la chance de pouvoir me connecter ou pas et 

pour être honnête, je me sens revivre quand je peux, comme la semaine dernière, passer une 

semaine complète uniquement avec des personnes sourdes...  

Cela peut sembler étrange, mais je me sens tellement bien dans ce mode d’expression [la 

langue des signes]... Sauf que j’ai grandi avec les entendants. Et que mes amis sont entendants 

pour la plupart ». (23.03.14). 

 

* 

 

« Mon rapport aux appareils auditifs est très étrange depuis quelques temps... Je fais la grève 

des appareils.... Car, de plus en plus, malheureusement, ils sont trop violents (plus de 

bruits mais pas de discriminations des sons). J’aime les enlever. […]. 

Je croyais en avoir fini avec ma "grève des appareils", puisque je vais prochainement avoir 

des sabots à ajouter dessus pour me connecter avec un micro HF plus performant. Cette 

démarche va dans le sens du "j’accepte d’entendre plus". Mais de l’autre côté... Je reste des 

jours sans appareils... A parler trop fort, mais au moins, je ne suis pas attaquée par la 

violence des bruits... C’est pour moi une réelle violence que ces bruits inutiles ». 

(03.04.14). 

 

 


