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 Je me rappelle de ce monde de bruits et de paroles qui m'entouraient. Je m'en souviens 

comme si c'était hier, la musique, le chant du vent ou de la pluie... Je me souviens aussi très 

nettement du jour où j'ai été plongée dans le silence. Un silence que je pensais impossible, un 

silence où ma voix, ma propre voix, ni même ma respiration, n'existaient plus. Un silence si prenant 

qu'il m'étouffait, il me serrait si fort que je n'osais plus bouger ni sortir. Il était là toujours présent 

comme une ombre menaçante autour de moi. Il lui est arrivé de m'empêcher de dormir, de peur que 

ma respiration s'arrête. J'essayais d'entendre de toutes mes forces, chaque jour j'essayais un peu plus 

mais tout dans mon entourage me rappelait que je n'entendais pas. 

 Cette ombre est venue si soudainement que je me suis retrouvée coupée de toute possibilité 

de communiquer, de comprendre ce qui se passait autour de moi. Il n'existait que cette fumée 

sombre qui me cachait tous les sons. Je voyais les personnes me parler, je voyais dans le regard des 

gens qui m'aiment cette tristesse, cette pitié quand mes yeux s'embuaient de larmes parce que je ne 

savais pas ce que l'on venait de me dire. Tout bougeait, tout vivait autour de moi mais rien ne me 

paraissait exister réellement. Le silence m'avait isolée, il m'empêchait de parler, de rire, de 

comprendre, d'apprendre... Les médecins m'avaient prévenue de l'évolution de cette maladie qu'ils 

ne connaissaient pas, ils m'avaient bien dit qu'un jour je n'entendrais plus, mais ils ne m'avaient pas 

dit comment serait ma vie à ce moment-là, ils ne m'avaient pas dit que je ne comprendrais plus ma 

famille quand elle me parlerait, ils ne m'avaient pas dit que je n'entendrais que le silence. 

 C'était une matinée de cours en classe de seconde, je me souviens qu'il faisait froid et que le 

cours m'ennuyait. Sans aucune raison ni aucune mise en garde, une douleur violente me prit aux 

oreilles, j'avais l'impression qu'on me transperçait les oreilles avec une tige en fer brûlant. Quand la 

douleur s'estompa un peu, je m'aperçus que la classe entière me regardait, j'avais sûrement dû crier 

très fort mais je ne m'étais pas entendue. C'est d'ailleurs cette information qui me fit comprendre 

que je n'entendais plus. J'avais eu tellement mal que je ne m'étais même pas aperçue de ça. La 

douleur qui suivit dans mon cœur fut bien pire. Mon professeur me parlait, je voyais bien qu'il 

s'inquiétait pour moi mais je ne comprenais rien de ce qu'il disait, je voyais ses lèvres bouger mais 

rien, aucun son ne me parvint. Je voulais hurler (et je me demande si je ne l'ai pas fait), hurler pour 

entendre quelque chose, je me noyais dans cet océan de silence, sentais pour la première fois cette 

ombre me serrer, et personne ne pouvait m'aider. J'étouffais en silence. 

 

 C'est à la suite de ce jour que je compris l'importance de la parole, l'importance de pouvoir 

communiquer. Je me retrouvais seule, emprisonnée par une ombre que personne ne pouvait 

comprendre. Il y avait tellement d'émotions en moi et pourtant je ne pouvais les exprimer. J'aurais 

tellement voulu entendre juste encore une fois, qu'on me laisse encore une fois le droit d'aller à la 

salle de danse, de jouer du piano ou juste d'entendre le rire de ma sœur. J'aurais voulu qu'on me 

prévienne. 

 Je me retrouvais donc sans aucun bruit, pas même le bruit de mes cheveux quand je les 

brossais, ou le bruit de l'eau de la douche qui coule sur moi. J'étais là, je regardais le monde mais ne 

pouvais y participer. Je communiquais avec un carnet où mon entourage écrivait pour me dire 

quelque chose, je répondais moi-même par écrit, j'avais tellement peur de parler sans m'entendre 

que je préférais être muette aux yeux du monde qui, pour moi, était devenu sourd. 

 Le médecin qui me suivait particulièrement m'a écrit un jour que je devais aller voir une 

orthophoniste pour apprendre à lire sur les lèvres. Pour être honnête, j'ai d'abord cru à une mauvaise 

blague puisque pour moi lire sur les lèvres, ça n'existait que dans les films d'espionnage. Je me suis 

quand même rendu chez l'orthophoniste et c'est là que le « combat de la parole » a commencé pour 

moi. Je travaillais chaque jour plusieurs heures pour comprendre qu'un mouvement était égal à un 

son, deux mouvements à un début de mot, trois mouvements bien mis ensemble à un mot. 
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 Plus le temps passait, plus ma colère contre tout ce qui entendait, contre ce que la vie m'avait 

fait, diminuait et  les heures passées chez mon orthophoniste me permettaient de comprendre peu à 

peu ce que les lèvres des gens me disaient. En apprenant à lire sur les lèvres, j'ai appris à regarder 

les gens, à voir les émotions que leurs lèvres peuvent cacher en prononçant des paroles menteuses. 

J'ai appris que ne pas entendre ne m'empêchait pas de comprendre les personnes autour de moi. 

Bien-sûr ma vie sera différente, je ne jouerai plus de piano, ne continuerais pas la danse classique 

mais je peux faire d'autres choses. 

 Tout au long de ce combat pour la parole j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont aidée, 

qui m'ont montrée que la communication n'était pas uniquement verbale. 

 Des professeurs de langue des signes (qui sont aujourd'hui des amis) m'ont appris le langage 

du nouveau monde auquel j'appartenais sans vraiment en faire partie. Je n'étais plus entendante mais 

je n'étais pas vraiment une sourde comme les autres, je devais (et doit encore) trouver ma place. La 

langue des signes m'a permis de voir que je pouvais apprendre, que je devais apprendre. Mes 

professeurs et mon orthophoniste ont été ma bouée de sauvetage. J'ai découvert la beauté d'une 

langue qui m'était totalement inconnue. J'ai découvert sa mélodie silencieuse, ses rythmes et ses 

chants. C'était une nouvelle danse qui s'offrait à moi, une danse que je pouvais, en quelques sortes, 

entendre. 

 Voltaire, Baudelaire et bien d'autres m'ont soutenue. J'ai trouvé dans la parole écrite une 

puissance qui jusqu'alors m'échappait totalement. La force des mots, la force de chaque son qui 

compose un mot et que j'apprenais à voir sur les lèvres des personnes, me faisait voyager dans un 

monde où la musique de ceux-ci  me berçait doucement comme pour m'enlever un instant à ce 

combat que je devrais mener pour avoir le droit de comprendre. 

 

 Depuis, j'ai compris l'importance de la parole qu'elle soit verbale, gestuelle ou écrite. J'ai 

trouvé à la faculté un nombre de livres et de connaissances qui s'offrent à moi que je ne pensais 

jamais lire. Il est vrai que si pour moi la parole la plus facile, encore aujourd'hui, reste l'expression 

d'une pensée, d'un sentiment ou d'une idée par écrit, j'essaie tant bien que mal d'évoluer dans un 

environnement où je ne comprends pas la moitié de ce que les gens prononcent. Heureusement, j'ai 

rencontré là encore des personnes prêtes à m'aider. Je ne suis plus seule aujourd'hui dans cet océan, 

plus vaste que le monde, de silence. Et quant à cette ombre qui me suit toujours un peu, elle ne 

m'étouffe plus, elle peut me rendre triste quand je me rends compte que je dois travailler plus que 

les autres, que j'assiste à tous les cours mais que je ne peux pas suivre leur déroulement, ou encore 

quand je suis fatiguée de devoir me battre chaque jour pour avoir le droit de comprendre. Dans ces 

moments de tristesse et d'abattement, je trouve dans les livres et les douces paroles que prononcent 

mon chéri, le réconfort qui me donne le courage et l'envie de me retrouver un jour de plus à la 

faculté et d'essayer encore et encore de comprendre, au mieux, les paroles. 

 


