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La parole muette 

Marina Escot 

 
Le cri de la mouette (1993) est un livre autobiographique d’Emmanuelle Laborit. 

Emmanuelle Laborit est une comédienne sourde profonde de naissance qui a choisi de 
raconter sa bouleversante histoire. Sa surdité, découverte vers l’âge de neuf mois. Cette 
nouvelle est un terrible choc pour ses parents, mais très vite un « lien ombilical » s’est crée 
entre Emmanuelle et sa mère. Mais la relation avec son père n’était pas si bonne. Le père 
d’Emmanuelle entend parler de la langue des signes à la radio et décide de la faire découvrir 
à sa fille. À sept ans, elle apprend donc cette langue qui est interdite lorsqu’elle rentre en 
sixième. Cette interdiction la met dans tous ses états. Après une adolescence très difficile et 
mouvementée, Emmanuelle refuse l’implant cochléaire et réussi son BAC. Un an après cette 
obtention, elle joue dans « Les enfants du silence » mis en scène par Jean Dalric et devient la 
première sourde à obtenir le Molière de la révélation de l’année. Lorsque les gens entendent 
le mot « sourd », ils associent directement le mot « muet » avec. Est-ce qu’être sourd veut 
dire ne pas pouvoir parler ? 

 

Dans le chapitre premier « CONFIDENCE », Emmanuelle Laborit explique son point 
de vue en tant que sourde dans un monde entendant. Elle raconte aussi la découverte avec la 
langue des signes qui lui permet de « revivre ». Elle devient rieuse, bavarde et curieuse de 
tout. Cette langue qu’elle a découverte lui permet de communiquer, d’avoir sa propre parole. 
Elle se lance même le défi d’écrire un livre afin de partager avec les sourds et entendants son 
histoire. Elle souhaite faire découvrir la langue des signes et compte se battre contre 
l’indifférence des gens. 

Dans le second chapitre « LE CRI DE LA MOUETTE », l’auteure explique qu’elle 
communiquait comme elle pouvait, en criant. Même si elle n’entendait pas, elle savait qu’elle 
poussait des cris aigus comme les mouettes, d’où son surnom la mouette ou encore le titre 
du livre « Le cri de la mouette ». À l’annonce de la surdité d’Emmanuelle, ses parents ont 
vécu une période d’angoisse et de culpabilisation. Ils ont considéré cette découverte comme 
une malédiction. Comment procéder avec la langue des signes interdite ?  

Emmanuelle raconte que son enfance était plutôt une période de solitude. Avant de 
pouvoir communiquer avec les autres, Emmanuelle dessinait. C’était sa façon de s’exprimer. 
Grâce à sa volonté et au travail avec l’orthophoniste, Emmanuelle Laborit prononce ses 
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premiers mots et commence à communiquer oralement et gestuellement à sa façon. 
Emmanuelle Laborit raconte que la langue des signes lui a permis de faire des progrès 
auxquels elle n’aurait jamais pensé. Elle a eu le privilège d’être la première femme sourde à 
obtenir un Molière suite à la pièce de théâtre les enfants du silence.  

Dans le dernier chapitre « AU REVOIR », Emmanuelle Laborit raconte que le 
lendemain de la cérémonie des Molières, les journalistes l’ont appelée « La sourde-muette ». 
Les gens ne se rendent pas compte de la différence énorme entre sourde et sourde-muette. 
Les personnes muettes n’ont pas l’usage de la parole orale mais ne sont pas dépourvues de la 
parole, elles peuvent utiliser la langue des signes, l’écriture ou encore le dessin pour 
communiquer. Alors que les personnes sourdes appareillées ou pas peuvent communiquer 
oralement ou en langue des signes sans pour autant être muettes contrairement à ce que 
pensent les entendants. Tout le monde a sa propre « parole ». 

Dans l’ouvrage de Danielle Bouvet (1982), lors de la présentation de l’enfant sourd, 
le terme de « sourd » n’est plus lié à celui de « muet ». Comme l’écrit l’auteure, les parents 
savent désormais que leur enfant n’a aucun handicap pour communiquer dans une langue 
visuelle. Les parents ne perçoivent plus leur enfant sourd comme un enfant qui ne parle pas, 
mais seulement comme un enfant qui n’entend pas. « Même si l’enfant sourd n’entend pas 
ce que sa mère lui dit, il peut tirer pleinement profit de leur interaction. ». Ce qui signifie 
que la vision joue un très grand rôle dans la communication avec les autres. 

 

L’enfant sourd ne peut pas accéder spontanément à la parole vocale, mais cela ne 
signifie pas qu’il soit sans parole. La langue qu’il utilise est la langue des signes ; il ne 
connaît aucune difficulté pour communiquer avec d’autres personnes connaissant cette 
langue gestuelle. Mais qu’en est-il de l’enseignement de cette langue dans nos écoles 
d’aujourd’hui ? 

 

* 
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