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Il était une fois...

Ainsi naissent les histoires merveilleuses  de nos enfances... Et le 
récit dans lequel vous allez entrer peut s’ouvrir de la sorte. Si ce n’est 
qu’il se poursuit bien au-delà d’un passé éternel. Il est une fois. Et se 
poursuivra. Il sera une fois...

Christelle vient de se marier, princesse de ce jour dans sa 
robe aux reflets d’un temps de tous les temps. Robin portait une 
cravate jaune et offrait à chaque rencontre, aussi brève soit-elle, 
cette sollicitude sans limite qui est la sienne en se penchant 
vers l’autre pour mieux être avec lui. Jonathan nous a conquis 
avant qu’on ne sache que c’était lui, avec son souffle volumi-
neux et serein qui, traversant sa trompette, nous faisait entendre 
la voix des anges... Et Monique, maman comblée, est-ce qu’elle 
marchait ou dansait ce jour-là ? Quant au papa, Yves, de son 
regard fixe et profond, il goûtait intimement ce moment unique. 
Nectar qui coule à flots. 

C’est lui, ce père d’un enfant sourd profond devenu adulte, Robin, 
qui nous ouvre la fenêtre de son regard intérieur pour partager avec 
nous son expérience.  Et il nous fait suivre le fil de deux histoires : 
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le récit personnel de vie avec un enfant sourd, et le déploiement d’une 
somme de connaissances autour du son qui se sont forgées tout au 
long de son parcours de vie.  

Quelle audace et quelle originalité ! Nous voici sans cesse ballot-
tés sur des plans de conscience différents, les transitions étant à son 
image  : nettes, claires et sans avertissement. A nous d’être prêts... ou 
de nous laisser secouer ! Périple...

Oui, périple ô combien émouvant pour celle qui partage avec vous 
ces quelques lignes puisque, par et grâce à Robin, nous avons appris 
à nous connaître et avons cheminé ensemble pour une tranche de vie 
sacrée de près de 15 ans. Cela a été la durée du suivi logopédique de 
Robin et de nos partages nombreux et si fructueux. Si j’ose la nommer 
sacrée, cette tranche de vie, c’est qu’elle se poursuit bien au-delà de 
ces 15 ans, bien au-delà d’un temps compté. Il a vibré entre nous cet 
air subtil, cet air qui vibre toujours  en moi, – tel que ce que nous a 
suggéré Jonathan au son de la trompette ? – , qui esquisse que, sans 
ce partage commun, nous ne serions pas tout à fait les mêmes, je ne 
serais pas tout à fait celle qui vous écrit en ce jour...

Il est une fois... 

Quel est l’organe qui nous parle le mieux du temps si ce n’est jus-
tement l’oreille ? ! Tel un germe déposé au creux de ce réceptacle de 
l’ouïe, le temps se déploie dans nos sensations, nos mouvements, notre 
parole ! 

Elle, la parole, cet inestimable trésor qui semble échap-
per à la personne sourde plongée dans le silence. Elle, cette 
parole, qui n’est pas le contraire du silence, mais qui, bel et 
bien, s’origine dans le silence pour en jaillir nourrie par lui. Pa-
role qui se déroule dans le souffle de vie, parole qui s’accomplit 
en une trace écrite, parole qui se donne. Ou parole qui entre 
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par l’oreille, l’œil, le cœur pour être entendue, vue, comprise, 
parole qui s’accueille. 

Nous cheminons avec les témoignages et les réflexions proposées 
et prenons peut-être un peu la mesure du « miracle » de l’accès au lan-
gage, à la parole orale et écrite, pour une personne qui n’entend pas... 
Ce qui est sûr, c’est que jamais un instant le doute n’a la possibilité de 
s’installer dans cette famille pour qui la communication est un pos-
tulat de base. Oui, c’est dans la chair alors que s’inscrit la certitude 
que « la parole ouvre un passage »* et elle transperce le monde pour 
devenir offrande.

Il sera une fois... 

Ainsi, l’aventure consentie par l’écriture de ce livre, véritable 
offrande elle aussi, est en même temps une brèche dans le souvenir et 
un élan vers ce qui n’est pas encore. 

Devant nous s’ouvre un nouvel espace-temps pour mieux connaî-
tre l’incroyable défi que représente la vie d’un enfant devenu adulte 
privé d’audition, l’incroyable défi de ceux qui l’accompagnent au quo-
tidien, 

       
Un merveilleux chemin vers soi-même qui mène vers l’autre...

Anne-Catherine Dubois
logopédiste

* Valère NOVARINA, Devant la parole, P.O.L éditeur, 1999

PRÉFACE





Été 1966 – Les feuilles

C’est les vacances, je suis en Valais chez mes grands-parents.  
À deux pas, mon oncle tient un garage de machines agricoles. Et moi, 
j’adore la mécanique.

J’ai construit une carriole, avec trois roues. À l’avant deux grandes 
roues de char font un bruit d’enfer avec leur cerclage d’acier (un peu 
rouillé) quand je fonce sur le gravier du chemin. À l’arrière, la petite 
roue qui est en fait une brouette sans sa caisse, est fixée à l’envers sous 
l’habitacle de ma carriole. J’y ai même mis une dynamo de vélo et un 
phare. Pépé (je l’appelle comme ça) m’a dit que ça ne marchera pas, 
parce que la roue est trop petite, et que la dynamo est faite pour une 
roue de vélo. Mais ce n’est pas vrai : je m’efforce de lui expliquer que la 
petite roue va tourner plus vite qu’une grande, et que le résultat revient 
au même. Mais il est toujours sceptique. Évidemment, en plein jour, le 
petit phare ne semble pas s’allumer beaucoup, c’est difficile de se faire 
une idée. Et mémé (je l’appelle comme ça) ne me laissera jamais sortir 
la nuit l’essayer... Mes grands-parents m’adorent, je suis leur chouchou.  
Ils ont la TV (en noir et blanc): la série que je préfère, c’est « le 
saint ».

Au milieu de l’été, on cueille les abricots. À la fin, c’est le tour 
des poires, à la récolte gratifiante : le panier est plus rapidement plein. 

Introduction
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Pour éviter de déplacer l’échelle, quelquefois je m’aventure en mar-
chant sur une branche. Mais c’est dangereux, car elles ne sont pas très 
solides. 

Pour cueillir une poire, on ne l’arrache pas simplement. Non. 
D’abord, il faut lui passer le calibre : c’est un petit cercle métallique 
qui, s’il est bloqué par le ventre de la poire, nous indique qu’elle est 
suffisamment mûre et ventrue. Il s’agit ensuite de la soulever et la 
tourner délicatement : elle se détache doucement, avec un petit « tic », 
la queue se sépare de la branche, on l’a en main sans même s’en ren-
dre compte. On la dépose dans un panier aux bords garnis de toile de 
jute, pour être sûr de ne pas la blesser. En Valais, il fait beau et chaud. 
Heureusement, le feuillage nous procure quelque ombre. 

Comme il y a toujours de l’air – parfois, ça souffle même un peu 
fort, les feuilles bougent et se dodelinent paresseusement. C’est toute 
la vie qu’il y a en elles, cette chlorophylle vert foncé qui balance sous 
les rayons du soleil. Parce qu’elles sont nombreuses, elles bruissent en 
se touchant. 

Elles ont comme un murmure à elles, elles ont été soignées, 
poudrées. La vermine en est impitoyablement chassée. Leur forme 
recourbée, leur tige fine, tout ceci contribue à leur donner un son, un 
chant particulier qui n’existe que par elles : c’est le chant des feuilles 
de poirier. Il est unique. Son empreinte, année après année, cueillette 
après cueillette, s’est gravée dans ma mémoire de manière indélébile. 
Un poirier, un peu de vent, c’est les yeux fermés que je reconnaîtrais 
le chant de ces feuilles.

Vingt ans plus tard, j’ai planté quelques poiriers, en espalier, der-
rière ma maison. Mal taillés, trop à l’ombre, ils ont poussé lentement. 
Leurs poires, peu nombreuses, voire rarissimes, sont dévorées en pre-
mier lieu par les insectes qui ne nous laissent que la part congrue à 
manger. Par contre, leurs feuilles font un chant connu : le chant de 
mon enfance, le chant des vacances et des jours heureux. Alors que 
pour certains ce sera le va-et-vient des vagues sur le sable, pour moi, 
tous ces souvenirs me reviennent l’été, dès qu’un souffle prend son 
envol et fait vivre les feuilles des arbres fruitiers.
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Le canon

C’est le soir, on est à table. J’aime bien la soupe « aux lettres » 
que mémé fait quand je suis là, en vacances. Je pourrai certainement 
avoir une bonne ration de viande séchée, d’ailleurs pépé en coupe d’un 
air appliqué. Il tient le morceau fermement d’une main et, de l’autre, 
imprime un mouvement de va-et-vient au couteau.
– Pépé, donne-m’en assez, parce que j’ai ramassé mille kilos de poires 
et je l’ai bien mérité !

Il me regarde en grimaçant et me dit, avec son accent suisse-
allemand :
– Qu’est-ce que tu racontes ? Je n’arrive pas à comprendre ce que tu 
dis. Tu parles toujours d’une voix flûtée !

Je répète, parlant lentement, en découpant les syllabes, et le mes-
sage passe. À la longue, c’est devenu plus conscient pour moi, qu’il était 
le seul à me dire que je parle d’une voix « flûtée ». S’il ne comprend 
pas toujours lorsque quelqu’un lui adresse la parole, s’il lance un 
« hein ? » pour qu’on lui répète la phrase, ce n’est pas par hasard. Ce 
n’est pas non plus parce qu’il ne comprend pas bien le français. C’est 
qu’il devient sourd.

Pépé est comme tous les pépés du monde. S’il s’est montré très 
sévère avec ses enfants, ses petits enfants, il les « chouchoute ».  
Et il aime à raconter des histoires de son temps et de ce qu’il a 
fait.

À ses 20 ans, lors de son école de recrue, il fut incorporé dans 
les canonniers. La motorisation était souvent difficile et se faisait par 
tous les temps. Les chevaux étaient fortement mis à contribution, et 
les hommes aidaient autant que possible en poussant la roue ou en 
tirant le timon dans des chemins boueux. Les gradés surveillaient 
la manœuvre, l’adjudant hurlait ses ordres. On est en 1922, et il ne 
faisait pas bon contester à cette époque. La guerre était terminée 
depuis peu, et on n’osait pas trop souhaiter que ce soit la dernière: 
c’est pourquoi les exercices reproduisaient avec un réalisme prenant 
les conditions de combat.
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Déjà, les trainglots1 avaient dételé les chevaux et éloignaient les 
bêtes, tandis que l’affût était mis en place, puis arrimé. Les servants 
mirent l’obus et les paquets de poudre, puis fermèrent la culasse. Le 
pointeur régla la visée d’après les coordonnées données par l’officier. 
La bouche à feu était là, grasse et noire au milieu du paysage blanchi 
par la neige. Tout le monde attendait. L’adjudant donna les dernières 
instructions aux hommes de réserve, qui restèrent en retrait : «Quand 
l’ordre de tirer est donné, vous ouvrez la bouche ! C’est pour équilibrer 
la pression dans l’oreille ! »

Puis vint enfin le moment de tirer. « Feu ! » La gueule noire du 
canon tressauta immédiatement suivie par un éclat d’enfer qui déchira 
l’air froid. Les soldats avaient cessé leur mouvement de réchauffement 
et ressemblaient curieusement à des poissons, avec leur bouche grande 
ouverte. Malheureusement, au bout de quelques obus lancés, ils ne 
surent plus trop quoi faire, quand ils constatèrent que la pièce d’à-côté 
tirait à un rythme différent, et les coups partaient sans qu’ils puissent 
savoir quand ouvrir la bouche ; mesure bien illusoire...

En conséquence, c’est ainsi que quarante ans plus tard, ces soldats 
n’entendent plus distinctement.

Le sourd-muet

Lorsque suffisamment de poires sont cueillies, il faut décrocher 
le panier de l’échelle et le vider dans un cageot. Les cageots s’accu-
mulent posément au cours des heures sur le plateau de la remorque, 
tandis que les poiriers, allégés de leurs fruits, remontent un peu leurs 
branches. Dès que la remorque est assez chargée, c’est un grand mo-
ment qui commence. Pépé se penche sur le moteur de l’Agria2, ouvre 
le robinet d’essence, enroule une lanière de cuir sur un axe et la tire 

1 Les soldats du train.
2 Machine agricole aux fonctions multiples : permet l’attelage, le fauchage et le 

pompage.
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d’un mouvement énergique. J’aimerais bien le faire, mais pépé n’est 
pas d’accord, car il dit qu’un « retour » pourrait me casser le bras. Le 
moteur deux temps démarre en faisant un joli nuage de fumée bleue 
qui sent bon (à mes narines d’enfant...) l’huile brûlée. Nous sortons 
du verger, en roulant entre les arbres, puis sur la route en direction du 
casino, jusqu’au dépôt de fruits.

D’autres amènent aussi leur récolte de poires au dépôt, avec des 
jeeps, des camionnettes ou des Agria, comme la nôtre. Si ce sont des 
Agria, c’est donc des clients de pépé et de mon oncle, car c’est eux qui 
les vendent et les réparent dans toute la région. Parmi tout ce va-et-
vient, il y a un jeune homme qui regarde cette agitation, sans se ma-
nifester. Je l’ai observé pendant que l’élévateur montait les palettes de 
cageots sur le quai, pendant la pesée, pendant que pépé allait chercher 
son bon de pesage. De temps en temps, il ouvre sa bouche, pointe un 
doigt, mais ne dit rien, il n’est ni gai, ni triste. Il semble indifférent. 
Et surtout, ce qui contraste avec les autres, il ne fait rien. Il regarde. Il 
est là. C’est tout.

Un autre jour, il jouait avec des enfants. C’était un peu bizarre de 
voir ce jeune homme, visiblement plus âgé que ses compagnons. Eux 
étaient habillés en short et pull, comme tous les enfants du monde 
qui jouent, mais lui avait une chemise et un paletot brun. Parfois, 
ils jouaient au ballon, ou bien à la « courate », de la façon suivante : 
les enfants avaient pour but de s’approcher de lui par-derrière, sans 
se faire voir, et de le toucher. À ce moment, dès qu’il avait senti un 
contact, il se retournait vivement et courait derrière l’enfant qui l’avait 
touché, en poussant parfois des cris rauques et étranges.

Pépé revient avec son bon de pesage à la main. Je grimpe preste-
ment sur le pont maintenant vide ; le jeune homme au paletot nous re-
garde. Pépé s’est penché sur le moteur de l’Agria, et l’a fait redémarrer 
du premier coup. Comme le moteur monte rapidement en régime, les 
poignées de guidage vibrent et les manchons en caoutchouc apparais-
sent flous tellement ils bougent. J’avais une fois essayé de les main-
tenir fermement, mais c’était impossible, tellement ça me chatouillait 
les mains. Je me suis demandé comment faisait pépé pour conduire 

INTRODUCTION
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l’Agria sans que ça le chatouille. L’homme au paletot montre la ma-
chine du doigt, d’un mouvement lent ; pépé lui fait « oui » de la tête.

À midi, lorsque l’on mange, je demande qui est ce curieux person-
nage que j’ai remarqué aux alentours du dépôt.
– C’est un sourd-muet, me dit mémé. Il n’a pas eu de chance, ce pauvre 
garçon. Il est resté longtemps dans sa famille, parce qu’à l’école, ça 
n’allait pas. Puis il a suivi une école spéciale, assez loin, et devait y 
rester toute la semaine. Mais ce n’est pas parce qu’il ne dit rien qu’il 
est « badadia », ajoute-t-elle. Pour elle, ce terme signifie « mentale-
ment diminué ».
– Il est très observateur, dit pépé, allant dans le même sens qu’elle. Il 
remarque beaucoup de choses : par exemple, si une machine a le mo-
teur qui tourne, même s’il n’entend pas, il le remarque très bien. C’est 
vraiment étonnant.

C’était donc ça. Voilà pourquoi il montrait la machine, tout à 
l’heure quand nous repartions du dépôt.

Cette image du sourd-muet m’est revenue, par la suite. À l’époque, 
je n’avais fait aucun lien entre mon grand-père qui devenait sourd, 
suite aux chocs auditifs qu’il avait subis, conjugués aux atteintes dues 
à l’âge, et ce jeune sourd-muet qui ne disait rien.

De ces deux sourds, l’un était un homme aux activités multiples, 
qui avait fondé une entreprise de machines agricoles et cultivait son 
domaine. L’autre était un grand enfant, sans activité propre. Il ne 
m’était pas possible d’y voir un lien de prime abord, car il ne m’appa-
raissait tout simplement pas.



L’enfant sourd

La paire

« Vous en avez de la chance : la paire ! » La femme de ménage, 
vêtue d’une blouse bleue, qui m’adresse ces paroles regarde une photo 
de mes enfants. Je l’ai mise dans mon bureau pour en adoucir quelque 
peu l’aspect technique et en amoindrir l’austérité, qui est due aussi 
bien au mobilier constitué d’armoires métalliques et de tables en for-
mica qu’à la vieillesse du bâtiment. C’est souvent le problème de l’État, 
mon employeur : conserver d’anciens bâtiments coûteux à l’entretien, 
dispendieux en énergie, impossibles à transformer, et pas forcément 
pratiques pour les utilisateurs. Mais j’aurais bien tort de me plaindre : 
j’ai plus d’espace qu’il ne m’en faut.

Sur la photo, on voit Robin et Christelle de dos ; ils sont juchés sur 
un tabouret et regardent par la fenêtre de la salle de bain. Au-dessus 
de leurs deux têtes à contre-jour, on voit la lumière du soleil qui écla-
bousse la verdure et les maisons voisines.
– La paire ? Que voulez-vous dire par-là ?
– Mais oui : la paire ! Un garçon ET une fille ! Moi, je n’ai qu’une 
fille...

Ensuite, elle m’explique le pourquoi et le comment de son 
expression, «la paire». Une chose est sûre, dans son discours : l’idéal 
est d’avoir deux enfants, un de chaque sexe. Je lui avoue ne pas y 
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avoir pensé de cette façon. Pour moi, un enfant est un enfant. Fille, 
garçon ; garçon, fille, tout garçon ou tout fille... peu m’importe.  
Et un/une de plus ?

Effectivement, un enfant de plus dans notre minuscule trois 
pièces – trois et demi selon le propriétaire – nous ne saurions où 
le mettre. C’est vrai que la villa que nous habitons est charmante.  
À quelques minutes à pied de mon travail, elle est tant au nord qu’au 
sud bordée d’immeubles un peu trop gros, un peu trop serrés, comme 
il y en a tant à Lausanne ; mais ils nous protègent des grandes artères 
sur lesquelles vrombissent des milliers de véhicules chaque jour. À 
l’est et à l’ouest, les villas sont du même genre ; construites à la fin des 
années vingt.

Il y a deux appartements : la propriétaire et sa fille logent au rez-
de-chaussée, nous sommes au premier. Comme sa fille travaille et 
s’absente la journée, la vieille dame nonagénaire aime sentir une 
présence dans la maison. Même si les enfants peuvent être un peu 
bruyants, elle veut entendre cette vie qui s’exprime.

D’abord, Christelle est née. Quand Monique a accouché, j’ai oublié 
de prendre des photos, tellement j’étais tendu, ému et tremblant ! Le 
premier-né est un bébé très cajolé: tout ce qu’il reçoit est neuf, il prend 
toute l’attention de ses jeunes parents. Nos parents respectifs sont pro-
mus grands-parents : quatre d’un coup ! Car Monique et moi sommes 
non seulement les aînés des enfants des deux familles, mais les pre-
miers mariés.

Le bébé grandit. À dix mois déjà, notre petite fille imite le cri 
des animaux dont les photos décorent sa chambre. Lorsqu’on les lui 
désigne, Christelle fait un bruit particulier, censé les représenter.  
À un an, elle a un vocabulaire de plusieurs mots. « Les filles, me 
dit Monique, apprennent en général plus vite à parler que les gar-
çons. » Monique a parfaitement raison ; il me faut préciser ici qu’elle 
est jardinière d’enfants et a beaucoup appris sur le comportement des 
petits.

Quand le second s’annonce, l’équipe est rodée, tout est déjà en 
place. Ce n’est pas la même agitation préparatoire. 
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La vieille propriétaire s’est éteinte calmement, dans son lit. 
C’était quelques semaines avant la venue au monde de Robin.  
Le jour J, je n’ai pas oublié de prendre les photos. Il a crié immé-
diatement, contrairement à sa sœur qui n’avait pas respiré tout de suite 
et avait dû être « animée ». Et non seulement j’ai pris les photos, mais 
j’ai pu laver le bébé qui agitait les pieds – un peu trop à mon goût ! 
J’avais peur de le lâcher dans le bain...

Le petit garçon se développe bien, comme sa sœur. À la nais-
sance, il est un peu plus grand, un peu plus lourd ; c’est le standard 
mondial pour les garçons. Plus fort aussi. Plus en mouvement. Par la 
suite, il sera instinctivement attiré par les camions et les trains.

À table, Christelle est promue au rang de jeune fille et s’assied 
désormais sur une chaise, tandis que c’est le tour de Robin d’aller dans 
la chaisette pour enfant. 

Si quelque chose l’intéresse, il tend la main vers l’objet tout en 
criant de gros « A... A... A ! » Pour l’encourager à dire et nommer les 
choses, on attend un peu, puis on le lui donne en le nommant. Sans 
grands résultats.

« Tu verras, me dit Monique, comme c’est un garçon, il parlera 
plus tard ; il sera plus actif et voudra toujours imiter son père. » C’est 
vrai que le garçon se révèle plutôt vif. À bientôt deux ans, il ne parle 
toujours pas, mais quelle vitalité ! Il bondit dans (et hors) de son lit à 
barreaux comme un diable ; il fait des tourniquettes sur les fauteuils 
du salon.

Pa-poum !

À peine suis-je rentré du travail, que j’ai poussé la porte d’entrée, 
ma fillette de trois ans crie :
– Papa ! Papa ! Je vais faire le pa-poum ! Ecoute le pa-poum !

Tout excitée, la voilà qui se met à courir de la cuisine au salon, en 
martelant bien ses petits pieds. Un brin interrogateur, je me retourne 
vers Monique, qui amusée me dit:
– Et bien, écoute : c’est le « pa-poum ».

L’ENFANT SOURD
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En effet, dans les pas de ma fille qui refait un passage, on entend 
bien une dissymétrie du choc de ses petits pieds, que la voisine – la 
propriétaire – dessous doit certainement apprécier, surtout si c’est 
pendant toute la matinée que cela s’est produit. Christelle de crier :
– On entend mieux ici !

Et un passage du salon au vestibule. Le « pa-poum », c’est de courir 
avec une seule pantoufle. Ainsi, le bruit du pas, ou plus précisément 
le contact de la plante des pieds contre le carrelage, provoque un son 
différent selon que le pied chaussé ou le pied nu heurte le sol.

Comme Christelle a découvert cet intéressant phénomène de dis-
symétrie sonore, elle est restée un pied nu jusqu’à ce que je rentre pour 
me faire écouter le « pa-poum ».

Quel sens du son, quelle écoute quasi musicale ! Les enfants sa-
vent surprendre. Monique est une mère heureuse. Je suis un père heu-
reux. C’est la vie, vue du bon côté. Nous avons la paire. Pourtant, une 
interrogation vient troubler cette douce quiétude. Prémisses, doutes 
puis certitudes : Robin n’entend pas normalement.

Cahier de notes

Les notes reproduites ici le sont grâce à un cahier manuscrit tenu par 
Monique, pour se souvenir de la première période de développement 
des enfants. Le soir, après leur coucher ou lors d’un instant de liberté, 
elle prenait le cahier, notait la date et jetait quelques courtes phrases. 
Qui restent une trace de ces instants trop vite oubliés, qui nous rappel-
lent leurs bons mots, qui illustrent leurs expressions, leurs faits divers. 
Voici des extraits de celui dédié à Robin.

7 juillet 1980 – 2 mois. Dort beaucoup : 12 heures par nuit. Som-
meil très calme. Très éveillé et commence à rire. Facile à vivre.

30 juillet. Rit beaucoup tout seul, bébé modèle.
7 septembre – 4 mois. Vocalise beaucoup – gros éclats de rire 

« comme un grand ».
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15 janvier – 8 mois. Rit et manifeste sa joie quand sa sœur crie. Il 
fait des cris terribles quand il n’arrive pas à attraper ce qu’il veut.

26 février – 9 mois. Nous avons passé devant un marteau piqueur, 
et Robin n’a pas bougé ! N’a pas peur quand il fait tomber les casse-
roles par terre.

5 mars – 10 mois. Il aime beaucoup quand on met de la musique et 
se « secoue » quand je joue de la flûte. Il est très attiré par le piano.

24 mars – 10 mois. Il se concentre tellement quand il joue ou 
observe quelque chose que c’est difficile d’attirer son attention.

15 avril – 11 mois. On a parfois l’impression qu’il est sourd, mais 
il semble enfin comprendre quelques mots. Il regarde enfin l’image 
du lapin dans la cuisine, quand son papa lui demande où il est ! Il 
regarde Christelle quand on prononce son nom.

11 mai – 12 mois. Nous sommes allés voir la fête de l’Abbaye. 
Christelle aime beaucoup la fanfare, mais a peur des « vieux suisses » ; 
elle se bouche les oreilles pour ne pas entendre les tambours. Robin 
regarde beaucoup les drapeaux.

15 juin – 13 mois. Robin commence à s’intéresser aux livres 
d’images. Il aime bien s’installer sur le balcon, assis sur un coussin, 
avec une pile de livres. Son seul langage est « YA-YA-YA-YA-YA ! ».

13 août – 15 mois. Au point de vue du langage, ce n’est pas brillant. 
Il arrive à se faire comprendre en tendant la main vers l’objet qu’il 
veut, et en poussant une interjection quelconque.

10 septembre. Il demande à sonner chaque fois qu’on entre dans 
la maison. Il aime beaucoup soulever le couvercle du piano et jouer 
quelques notes.

28 septembre – 16 mois. Robin aime bien se promener avec le 
gros ballon rouge dans les mains, et admire beaucoup les lampes 
allumées. Il réagit enfin à son nom. Il semble également comprendre 
certains ordres quand il est disposé à nous écouter. Par exemple : 
« Va porter le biscuit à Christelle », «donne-moi le crayon ».

18 décembre – 19 mois. Contrôle la semaine dernière chez le pé-
diatre : il s’inquiète un peu du mutisme de Robin. Il me dit de repasser 
dans trois mois s’il n’y a aucun progrès, et parle de test pour déceler 
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la surdité. C’est vrai que parfois, on peut se poser des questions. 
Mais nous sommes persuadés que c’est son caractère uniquement.

5 janvier – 20 mois. Robin s’intéresse un peu plus aux gens, et 
imite certains gestes. Le soir de Noël, quand nous avons chanté, 
Robin a mis la flûte à la bouche (mais fait le bruit au lieu de souf-
fler) pour nous accompagner. Quand il trouve un mouchoir, il le 
déplie, le met sur le nez et pousse un grognement. Il imite le bruit, 
mais ne sait pas se moucher. Il va souvent mettre le volume de la 
radio à fond et rigole comme un fou, alors que Christelle a peur.

Les extraits significatifs de notre propos, la détection d’une surdi-
té, sont seuls reportés. Ces notes traduisent très bien quelle est la diffi-
culté de détecter une surdité chez un enfant, pour quelqu’un non-initié 
à cette problématique. Elles rappellent également les alternances entre 
le doute, quand les progrès tardent, et la joie quand un fait nouveau 
apparaît. D’ailleurs, bon nombre d’indices sont contradictoires et font 
souffler, tour à tour, le chaud et le froid.

Stupeur

8 février – 21 mois. Il aime bien faire des bêtises, pour avoir le 
plaisir de lever le doigt en disant « aaah ! » Il imite bien le cri des 
indiens « hou hou hou ! » en se tapant sur la bouche. Quand son papa 
rentre et l’appelle, il n’a eu aucune réaction, idem quand il lui a joué 
de la trompette derrière son dos. On se demande toujours si Robin 
est dur d’oreille.

Me voici de retour pour le dîner. C’est bien agréable de pouvoir 
manger chez soi, à midi. C’est une coupure bienvenue dans une jour-
née de travail et de concentration. Pendant le quart d’heure que dure le 
trajet, mon esprit oublie doucement les arcanes de la technique et peut 
revenir à la mesure de la vie ; sentir le passage du soleil, de la pluie ; 
passer les saisons. Je vois la sortie de l’école, le ballet des véhicules, 
les restaurants qui s’animent. Je croise les autres gens, souvent les 
mêmes, qui finissent leur travail.
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En poussant la porte d’entrée, je suis dans le vestibule. Dans la cui-
sine, je vois Robin dans la chaisette, son assiette remplie d’un délicieux 
repas. Souvent, il mange avant nous, car son estomac encore petit, crie 
famine tôt et la sieste est encore pour lui une nécessité. Le petit mangeur 
est tout à son affaire, tenant sa cuillère à pleine main comme si c’était 
une pelle. Il me tourne le dos, et ne m’a pas vu arriver ; l’ouverture de la 
porte ne l’a pas alerté à cause des bruits qui règnent à la cuisine, autant 
dus à la cuisson qu’à la radio qui distille de la musique.

Afin de lui faire une petite farce, j’avise la vieille trompette qui 
est là. Après l’avoir embouchée et joué une sonnerie dans le vestibule, 
je m’avance et guigne dans la cuisine pour voir sa surprise. Mais, en 
fait de surprise... curieusement, il n’a pas bougé ! Monique, qui, au 
fourneau, est en train de retourner les tranches de viande observe éga-
lement et dit :
– Mais... essaye encore une fois, pour voir !

Du coup, je rejoue plus fort, et placé bien plus près de lui... et tou-
jours rien ! Il s’affaire toujours dans son assiette ou, entre deux bou-
chées, tourne les boules de plastique en couleur du bord de la chaise 
haute.

Monique me regarde, consternée. Une chape de stupeur s’est sou-
dain abattue, lourde et prenante. Nous avons les bras ballants, elle 
tenant machinalement son ustensile, moi, ma trompette. C’est un ta-
bleau surréaliste, que ce petit garçon qui mange tranquillement, avec, 
en toile de fond, ses parents atterrés. La mère oublie la cuisson du 
repas, et le père est pris par ses pensées qui se bousculent, avec cet 
instrument incongru à la main, révélateur d’un problème sous-jacent 
devenu éclatant.

Réminiscence d’examen

Nous sommes inquiets, c’est certain. Problème il y a, c’est sûr. 
Mais... n’y a-t-il pas une cause explicable, qui induit le comportement 
de Robin ? Quelque chose dans son caractère, un monde intérieur 
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trop fort ? Une tendance, pas si grave, qui pourrait même s’expliquer 
par l’hérédité ? Quelques événements à ce sujet me reviennent en 
mémoire...

Étourdi. C’est ainsi que l’on me qualifie souvent à l’école, à cause 
de mon tempérament rêveur et absent. Je ne marche probablement 
pas vite. Pas seulement parce que je n’ai que quatre ans et demi, mais 
parce que le chemin qui mène à la maison est un peu raide. Ça monte 
passablement pour aller du village, par le chemin des mélèzes jusqu’à 
la maison. Cependant, ce n’est pas seulement le chemin qui est raide, 
pas seulement mes jambes qui ne sont pas assez longues. Surtout par-
ce que je pense à autre chose. 

À quoi ?
À l’air, au ciel, à ma poupée, à mon camion-grue, à mille choses 

diverses. La faim et la fatigue n’ont que peu de prise sur ma conscien-
ce. Nous sommes dans le monde souterrain de la reine des fourmis 
géantes et tous ses soldats. Maintenant, la seule question qui m’inté-
resse est de savoir si, avec l’aide de Vola, l’homme volant aux quatre 
bras, nous pouvons sortir du piège. Heureusement qu’ils ne sont pas 
rapides : cependant, tellement nombreux ! Et comment retrouver la 
sortie de ce dédale souterrain ? Suivre cette chaîne de fourmis tra-
vailleuses ou foncer dans le tas et créer l’effet de surprise ? Une voix 
forte m’appelle.
– Entends-tu ce que je dis ?

Surprise ! Changement de décor. L’escorte de la reine des fourmis 
s’effiloche et me voici sur le chemin qui mène à la maison. Et ce n’est 
plus Vola, l’homme volant qui est à coté de moi, mais mon père (il n’a 
que deux bras). Il me regarde gravement.

Cette fois, il s’inquiète de mon audition : sa décision est prise, il va 
me mener chez le médecin de famille. Ce dernier, après quelques tests 
simples, rassure mon père. 
– Probablement que votre fils est un peu rêveur, et c’est pour cela 
qu’il ne répond pas forcément quand on l’appelle. N’est-ce pas jeune 
homme ? dit-il, en me regardant.

Un peu rêveur... plutôt beaucoup, oui !
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Par la suite, on me surnommera à l’école « Étourdi », et mon totem 
de scout sera « Castor rêveur ».

18 décembre – 19 mois. Contrôle chez le pédiatre : nous nous 
inquiétons du mutisme de Robin. Le Docteur me dit de repasser dans 
trois mois s’il n’y a aucun progrès. Nous sommes persuadés qu’il 
s’agit de caractère uniquement. 

Bien entendu, je pensais que ce facteur d’inattention extérieure 
et de concentration intérieure, supputé héréditaire, serait la cause de 
la non-réaction de mon fils ! Ce ne pouvait être qu’un faux espoir, 
alimenté par l’idée que Monique et moi nous nous faisions du déve-
loppement de notre garçon : il parlera moins vite, il est plongé dans un 
monde imaginaire. Tous ces faux-semblants, ces raisons glanées de-ci, 
de-là s’évaporent, effacées par le problème grandissant de l’audition. 

Le ROC

13 avril – Premier passage au CHUV. On nous apprend la surdité 
de Robin. Nous avons de la peine à y croire. 

Nous voici convoqués pour une série de tests en division ORL3, au 
CHUV 4. Malgré le fait que je travaille dans cette institution, j’ignore 
encore presque tout du service ORL. Pour ce premier examen, j’em-
mène Robin dans le bâtiment principal, le BP. C’est en fait le vieil 
hôpital, qui est aux trois quarts désaffecté, car une bonne partie des 
services ont déménagé dans le BH, le bâtiment hospitalier flambant 
neuf. Celui-ci, par sa masse imposante, est synonyme du CHUV dans 
l’esprit des gens, alors que ce terme désigne en fait toute la collection 
de bâtiments.

L’odeur du désinfectant est spécialement tenace dans le BP.  
Elle restera probablement pour toujours dans ce bâtiment à moins d’y 
mettre une station d’épuration flanquée d’une station d’essence ! Après 
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3 Oto Rhino Laryngologie.
4 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne.
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une première course d’escaliers, on découvre une peinture défraîchie 
représentant saint Martin, coupant son manteau pour en offrir une 
part à un pauvre hère. Toute la tradition de la charité et de la compas-
sion qui sied à un hôpital est résumée dans ce tableau. Un étage plus 
haut, je le sais pour y avoir passé à l’occasion, on se croirait revenu 
un demi-siècle en arrière à cause de l’aspect de vétusté donné par les 
murs défraîchis et les plâtres fendus.

Nous n’allons pas si haut, notre destination est déjà là. Après nous 
être annoncés, nous patientons quelques instants dans une salle bor-
gne. Elle est meublée de chaises sombres et défraîchies, ainsi que 
d’une table basse couverte de revues. Son éclairage par des tubes fluo-
rescents, associé aux teintes des murs vert et blanc sale lui donne une 
couleur glauque. Heureusement, ce n’est pas trop long.

Le Dr Cherpillod entre et nous prend en charge après les saluta-
tions d’usage. C’est un jeune médecin, début trentaine, qui parle d’une 
voix douce et inspire confiance par son air « médical », accentué par le 
port de lunettes. Il me pose quelques questions, et en note les réponses 
sur un dossier.

Nous passons ensuite dans une autre pièce, borgne, où notre pro-
pre voix devient curieuse. Et pour cause : le son est complètement ab-
sorbé par une matière grise qui en tapisse complètement les parois. 
Au milieu, un seul siège trône, qui me fait hésiter à penser que celui 
qui s’y assoit est le roi ou la victime. Derrière le dossier, un casque 
d’écoute est accroché. De part et d’autre de la porte que nous venons 
de franchir, on peut voir une large colonne de haut-parleur, surmontée 
d’une plaque de verre dépoli.

Tandis qu’une opératrice prépare les premiers réglages du test, le 
Dr Cherpillod m’explique mon rôle : je me tiens assis sur le fauteuil, 
avec Robin sur les genoux pour le mettre en confiance et je dois éviter 
de lui donner une indication de provenance des sons. Pour l’examen, le 
médecin sort de la chambre sourde, et tire un peu la porte dont l’épais-
seur peu commune nous laisse penser que nous sommes une valeur 
sûre, placée dans un coffre inviolable. Il nous regarde à travers une 
vitre épaisse, ce qui lui donne un teint verdâtre. L’examen commence.
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Une série de sons, des « tût-tût », proviennent de la colonne de 
gauche ou de droite. Ensuite, avec un temps de retard, une image ap-
paraît sur le verre dépoli. Les fréquences sonores varient du très grave 
à l’extrême aigu, progressivement de plus en plus fort. Les images sur 
le verre dépoli sont celles d’une histoire de « Caroline », avec Pouf et 
Noiraud. Robin les reconnaît bien, car il a déjà vu ces personnages sur 
un livre à la maison. L’examen est assez long. Les images et les « tût-
tût » se suivent. L’opératrice qui gère les appareils suit du coin de l’œil 
les expressions de Robin, et manipule l’amplitude des sollicitations 
sonores.

Le médecin ouvre la porte, me dit qu’un essai à forte intensité va 
être fait, et pour cela me propose des protections pour les oreilles. Je 
refuse, afin d’éviter d’alerter mon fils qui commence à s’agiter, et aug-
menter encore la durée du test qui finit par être bien long.

Cette fois, l’essai est fait porte close. Je me rends compte alors, 
que l’épaisseur de celle-ci est commandée par l’isolation phonique. À 
travers l’épais vitrage qui permet à l’opératrice et au médecin de suivre 
les réactions du sujet, je ne distingue que le haut de leurs visages.

Une nouvelle série de sons arrivent. Ils sont violents. Je serre les 
dents et je maîtrise l’envie de me boucher les oreilles par un effort sur 
moi-même. Puis la porte de cet aquarium bizarre s’ouvre de nouveau 
et nous sortons. À vrai dire, nous émergeons plutôt de ce qui res-
semblait fortement à une apnée. La jeune femme qui manipulait les 
commandes du générateur finit de remplir une feuille avec un crayon 
de couleur rouge et bleu, relie les points et les croix par une droite. 
Tous sont sensiblement au bas de la feuille, que je guigne en passant. 
Elle la tend au médecin, qui la met dans le dossier après y avoir jeté 
un coup d’œil avisé.

Le médecin écrit encore quelques notes sur son porte-documents. 
Passe de l’air avisé à un air compatissant. Et me dit :
– Effectivement, ainsi que vous vous en doutiez, il y a un problème...
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Réminiscence d’audition

Alors, la vieille montre qu’il écoutait ?
La vieille montre est un modèle de poche au boîtier d’argent, mu-

nie d’un couvercle qui protège le cadran. Elle s’ouvre de manière par-
ticulière : il faut presser sur le remontoir et hop ! Le couvercle se lève 
et dévoile les aiguilles et les chiffres romains qui lui donnent un air 
mystérieusement rétro. Pour amuser les petits enfants, je la leur pré-
sente en disant :
– Souffle sur la montre, et elle s’ouvrira !

Quand le petit souffle, j’appuie discrètement sur le remontoir, et 
le bambin est ravi, sûr de la cause à effet. Ensuite, il colle la montre 
à l’oreille pour écouter son mystérieux tic-tac, qui rend cette méca-
nique si vivante. Robin l’a souvent réclamée, cette montre. Lui a souf-
flé dessus. L’a mise consciencieusement à l’oreille, et, avec un air très 
concentré, nous montrait qu’il l’écoutait, comme sa sœur, comme les 
autres enfants... quelle imitation !

Alors, les travaux dans la rue ?
Quand Monique avait dû passer à côté avec la poussette, Robin, 

bébé de neuf mois, n’avait même pas pleuré à l’instant où le marteau-
piqueur avait démarré avec fracas. Ce n’était pas dû à son courage 

Réminiscence
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de garçon, très crac, par rapport à Christelle qui avait hurlé dans des 
circonstances semblables.

Alors, la promenade, où il s’était endormi dans le cacolet5 ?
Pour qu’il puisse continuer de dormir sans être secoué par la mar-

che du porteur, nous nous étions assis sur un banc, au virage d’une 
route de montagne. Monique m’avait aidé à le descendre doucement, 
puis nous l’avions mis couché de telle façon que la tête repose sur 
mes genoux. En le laissant ainsi dans le cacolet, nous évitions de le 
réveiller en l’extrayant.

Après à peine une dizaine de minutes, arrive sur son vélomoteur 
antédiluvien, un paysan et son inévitable chapeau (le casque n’était 
pas encore obligatoire) se rendant au village. Sans bruit, en roue li-
bre. Mais il choisit l’instant de passer devant nous, pour embrayer 

5 Nom donné à une chaise d’enfant, qui se porte sur le dos.

Robin écoute attentivement la montre.
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son moteur qui pétarada tant et plus. Aussitôt Robin se réveilla grin-
cheux, de fort mauvaise humeur. Je me pris à maudire ce cyclomo-
toriste obtus qui avait aussi peu d’égards pour les autres. Or, c’était 
pur hasard !

Alors, quand il jouait aux plots dans sa chambre ?
C’était charmant de voir un petit jouant avec quelques plots de 

bois coloré ; qu’il empile, un fin filet de bave s’échappant de sa bouche 
tellement il se concentre. Je voulus immortaliser un tel instant par une 
photo. L’appareil à la main, je m’approchai à pas de loup, tout douce-
ment. Au moment où, le doigt sur le déclencheur, j’arrivai à sa hauteur, 
il se retourna ; me vit ; s’élança vers moi. La photo fut ratée !

Sur le moment, je fus convaincu d’avoir fait un bruit de trop. 
Rétrospectivement, j’ai pensé à l’ombre qui m’avait précédé et qui 
avait modifié le jeu de lumière ; ou encore à une vibration du plancher. 
Les sourds sont extrêmement sensibles à ce genre de signaux, qui, 
chez les entendants, restent en dessous de la perception consciente.

Réminiscence de pédiatrie

Alors, l’examen chez le pédiatre ?
Nous sommes en Suisse... Même bien portant, tout bébé est suivi 

par un pédiatre. Son travail est plutôt sympathique : s’occuper de la 
vive jeunesse, porteuse de tous les espoirs. Prescrire et administrer 
quelques vaccins, mesurer la croissance et alimenter les statistiques ; 
vérifier que le développement du bébé est dans la norme ; donner quel-
ques conseils alimentaires à la maman. 

Bien sûr, ce tableau idyllique peut s’assombrir pour quelques cas. 
D’ailleurs, un ami médecin m’a confié qu’il fallait être courageux ou 
inconscient pour se lancer dans cette spécialisation. Le danger de 
commettre une erreur médicale est bien plus élevé que dans le trai-
tement d’adulte à cause, me disait-il, de la dynamique très rapide du 
corps des enfants en bas âge. Une médication trop tardive ou mal 
adaptée : la faucheuse est là, emportant son lot.

RÉMINISCENCE
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Loin de nous, ce genre de soucis ! C’est pour les autres, les malheu-
reux, quelque demi pour mille de la société qui n’ont pas de chance.  
Nous allons chez le pédiatre, parce qu’il le faut, pour qu’il nous dise 
que tout est « en ordre ».

Le pédiatre examine Robin, nu et à peine inquiet, couché sur la 
table d’examen, après avoir été pesé et mesuré. Il lui presse sur le ventre, 
qui est bien rebondi : « Un bon ventre de syndic6  ! » À ce moment, le 
bébé lâche une petite miction qui mouille la blouse blanche du prati-
cien. « Ça ne fait rien, l’urine est stérile », dit-il. Une lampe-stylo à la 
main, il la bouge dans le champ de vision de Robin, et vérifie que ses 
yeux marron suivent bien le mouvement du point lumineux. 

L’enfant, rhabillé, est installé sur les genoux de sa maman. Le 
pédiatre s’affaire, puis revient muni d’une petite clochette. Il la fait 
tinter dans le dos de l’enfant, une fois sur sa gauche, une fois sur sa 
droite. Sans la moindre hésitation, Robin tourne la tête pour voir d’où 
vient le son.

Ou plutôt, pour voir ce qui bouge et provoque un jeu de lumière 
derrière lui. Ou pour voir quelle est cette ombre qui est apparue. Ou 
encore, ce léger courant d’air qu’il a senti sur la nuque. Mais il a bougé, 
le pédiatre est satisfait. Par la suite, un bref sondage parmi les parents 
d’enfants sourds me l’a confirmé : c’est le test médical le plus inutile 
de la planète ! Tous les enfants sourds ont passé le test de la clochette 
avec succès. Si d’aventure, un pédiatre découvre la surdité d’un enfant 
avec ce test, il mérite le prix Nobel de la prescience ou de la divination 
médicale...

Un enfant sur les épaules

Après le ROC, ce premier examen sérieux de l’ouïe de Robin, tout 
un flot de questions se chevauchent dans ma tête, s’entrechoquent, s’éva-

6 Dans la plupart des cantons romands, désigne le chef de l’exécutif d’un village : 
équivaut à maire.
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nouissent... pour revenir de plus belle. Nous remontons à pied l’avenue 
de la Sallaz, qui relie le CHUV à la ruelle où se trouve notre maison 
au nord de Lausanne. Ce n’est pas encore le soleil de mai. Cependant, 
la nature est bien avancée. Comme l’examen a été assez fatigant et que 
la pente de la rue se fait sentir, Robin n’a plus envie de marcher. Je le 
hisse donc sur mes épaules, et nous continuons de cheminer.

Les soucis, les doutes m’assaillent. Est-ce bien vrai ? Ne se sont-
ils pas trompés ? Moi qui espérais que cet examen me démontre que 
Robin est étourdi et inattentif. Et, au lieu de cela, le médecin de me 
dire : « Comme vous vous en doutez, il y a un problème. » 

Mais comment est-ce possible ? Il me semblait, intuitivement, que 
tous les enfants naissent égaux. Avec des potentialités différentes, cer-
tes, mais avec tous les sens de base : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, 
l’odorat... Que la vie pouvait avoir un élan différent, favorisant cer-
tains, affaiblissant d’autres il m’était possible de l’imaginer. Bien sûr, il 
y a le cas de sinistre mémoire de la thalidomide7, par laquelle des en-
fants naissaient avec des membres atrophiés. Ou, peut-être, si la mère 
subissait un accident, les sévices d’une maladie grave, qu’elle s’adonne 
à la fumée, ou à la boisson, ou à la drogue... Mais là, encore, il y a une 
cause, plus ou moins évitable. Toutes ces causes en expliquent les effets 
néfastes sur l’enfant dont le départ dans la vie est ainsi hypothéqué. 

Ces catastrophes, elles sont pour les autres. Pour des inconnus, 
dans les journaux, dans des livres. Des cas rares. Tellement rares que 
je n’en connais même pas. Pas pour Monique, ni pour moi. Pas pour 
nous. Pas eu d’accident... pas de maladie grave pour la maman. Il y a 
bien eu une grippe par-ci, par-là, mais qui n’en a pas ? Nous ne buvons 
pas, nous sommes en bonne santé, je suis apte au service militaire... 
Nous sommes la famille heureuse ; les parents, la paire idéale : une 
fille, un garçon.

Robin sur les épaules, je remonte toujours la route qui nous mène à 
la maison, et nous passons à la hauteur de l’usine électrique de Pierre-

7 Médicament prescrit comme calmant, interdit dès les années 1960 à cause de 
ses graves effets sur le fœtus.

RÉMINISCENCE
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de-Plan. À sa suite, en montant, il y a un terrain de football entouré 
d’un grillage. Pour parvenir à une surface à plat dans cet endroit en 
pente, un mur assez haut, lisse, en béton clair, a été construit. Contre 
le mur, une caricature a été sprayée par un voyou ou un artiste : elle 
représente un militaire à casquette en train de brailler. Dessous, il 
est écrit « l’armée rend sourd » ; dans la bulle du militaire : « QUOI ? 
PLUS FORT ! » Comme je n’ai jamais tellement apprécié le temps 
que j’ai perdu sous les drapeaux, cette caricature m’amusait plutôt. Et 
voilà qu’elle me mentait ! Il n’y a pas que les militaires de carrière, 
aux tympans laminés par des années de canonnades, il n’y a pas que 
les vieilles personnes qui deviennent « dures d’oreille ». Il y a aussi de 
jeunes enfants, comme le mien que je porte sur les épaules.

Maintenant, nous passons à la hauteur d’une école. Les bouffées 
de pessimisme qui m’assaillent se font plus fortes. Va-t-il pouvoir 
suivre l’école ? La vision du sourd-muet que j’ai vu étant enfant, en 
Valais, me revient d’un coup. Est-ce possible de remédier à un destin 
aussi noir, à un avenir aussi morne ? Je ressemble au promeneur qui, 
l’après-midi d’une belle journée au ciel bleu, décide de se reposer et 
s’endort sur un doux tapis d’herbe, à l’ombre d’un arbre. Mais quand 
il se réveille, il fait sombre. Le ciel est chargé de nuages noirs, venus 
d’on ne sait où ; le vent souffle froid, les gouttes commencent à tom-
ber. Le promeneur hébété se demande où sont passés le ciel bleu et 
le soleil chaleureux ? Envolés... et tout frissonnant, il n’arrive même 
plus à les imaginer de retour.

J’en suis là, dans mes sombres pensées, et je dois respirer à fond 
pour ne pas me laisser aller aux pleurs. C’est comme de gros soupirs, 
qui aident à résister au chagrin qui m’envahit. Nous passons mainte-
nant à la hauteur d’un petit parc. Robin le repère. Il voit les chevaux de 
bois et la balançoire qu’il connaît, car Monique y vient souvent avec 
les enfants.

En sentant le petit bonhomme joyeux, qui me prend pour son che-
val tellement il agite ses petites jambes, en mesurant le contexte de 
pensées qui nous sépare, me vient à l’esprit que : non, rien n’est perdu. 
Pourquoi suis-je accablé ? Pourquoi est-il heureux ? Mon seul malheur 



33

vient du fait que je m’imagine que Robin a perdu le sens de l’ouïe, 
et que toutes les projections habituelles d’un père pour son fils sont 
devenues brutalement caduques. Mais lui, il n’a rien perdu du tout. Il 
est comme avant l’examen ! Pour lui, rien n’a changé et il n’a aucune 
raison de s’attrister.

Deux poids s’enlèvent de mes épaules. L’un est Robin qui, main-
tenant, caracole sur le cheval de bois du petit parc ; l’autre est la chape 
de plomb qui se dissipe, parce que j’en suis sûr, maintenant : rien n’est 
perdu. Ce sera peut-être ardu, mais rien n’est perdu. Du moins, pas en-
core. C’est la nature de l’homme de lutter, de se mesurer à la difficulté, 
d’arracher avec courage et ténacité le moindre gain à l’adversité.

Faux espoir

De retour à la maison, je relate les premiers résultats du test à 
Monique. Elle a vraiment de la difficulté à me croire et me pose mille 
questions auxquelles je ne peux répondre, me sort mille arguments 
que je ne peux réfuter. Et me voilà en train de douter. Qui a raison ? 
Le médecin ORL ou ma femme ?

Ce soir-là, nous nous endormons difficilement, après avoir lon-
guement débattu de ce sujet.

Le lendemain, à midi, alors que j’arrive pour le repas, je trouve 
une Monique pleine d’enthousiasme, qui m’attrape et me dit : viens 
voir, il n’est pas sourd !

Elle se met devant Robin, s’assure qu’il la regarde bien, et dit, en 
face de lui :
– AAAH, OOOH !

Et Robin de répéter, exactement comme elle, avec un grand sou-
rire d’enfant qui aime faire plaisir à ses parents.
– Penses-tu qu’il soit sourd, pour répéter comme ça ? C’est impossible ! 
Ils doivent se tromper !

Là, je commence sérieusement à douter des résultats du test de 
dépistage, avec ces images de Caroline, Pouf, Noiraud et les « tût-tût ». 

RÉMINISCENCE
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Le reste de la semaine, notre conviction s’est forgée dans ce sens :  
Robin est un garçon au développement de langage particulièrement 
lent, et s’il a hérité (en amplifié) le caractère rêveur de son père, il n’est 
pas sourd, mais sa pensée est dense et très intérieure.



Examen complémentaire

22 avril – Nouveau passage au CHUV. On nous confirme la sur-
dité.

Nous voici à nouveau dans le bâtiment principal, les deux parents 
et leur fils. Christelle reste à la maison, gardée par ses grands-parents. 
Dans le bureau où nous entrons se trouvent trois personnes. Il y a le 
médecin qui nous avait reçus pour le test de la semaine passée, le  
Dr Cherpillod. La deuxième personne est une jeune femme aux che-
veux mi-longs, qui ne porte pas la blouse blanche habituelle des em-
ployés de l’hôpital : c’est une logopédiste. Dès qu’elle voit Robin, elle 
essaie de l’amadouer et s’intéresse à lui ; comme il n’a pas de réticence 
envers d’autres gens et n’est pas peureux, il est tout content de décou-
vrir ce qu’elle peut bien lui montrer. 

La troisième personne est la doctoresse Dutoit-Marco, qui est chef 
de clinique8. Pour qui a une connaissance de la grande maison hos-
pitalière, cela se voit au badge. Au CHUV, tout le personnel porte un 
badge. C’est un rectangle de plastique blanc épinglé à la blouse avec, 
dans la partie supérieure, le nom du porteur apposé par une bande 

Quel monde ?

8 Par la suite, Privat-docent à l’Université de Lausanne.
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autocollante dont la couleur définit la catégorie d’employé. Le grade 
hiérarchique y est également codé. La doctoresse porte un badge à 
bande rouge dont les bords du nom sont dorés : cela signifie « corps 
médical » et « chef de clinique ».

La doctoresse, qui va mener le débat après les présentations d’usa-
ge, est une femme à la personnalité marquée. Ses cheveux blonds sont 
enroulés en chignon. Ses yeux, très clairs, dénotent par leurs mou-
vements un caractère d’une vivacité supérieure à la moyenne. Elle 
doit être au début de la quarantaine. Sa manière de parler est rapide, 
parfois un peu précipitée si sa pensée dépasse son débit. Sa voix est 
précise, relativement forte et ne laisse que peu de place à l’hésitation 
dans ses propos.

Nous venons à cette réunion avec l’espoir, à peine dissimulé, que 
l’on nous dise que Robin n’est pas forcément sourd ; que son caractère 
particulier nous a tous trompés ; que les résultats des tests sont mitigés ; 
que le déclenchement de la production de parole est très variable d’un 
enfant à l’autre, donc tardif pour le nôtre. Tout le monde s’étant assis 
autour du bureau, la doctoresse présente les personnes par un rapide 
tour de table. Elle attaque le vif du sujet :
– Maintenant que vous êtes habitués à l’idée que votre fils est sourd, 
que vous avez eu le temps de digérer, d’accepter le fait qu’il n’entende 
pas comme les autres enfants...

La déclaration nous frappe de plein fouet ! Nous avons ces derniers 
jours, Monique et moi, nourri un faux espoir, poursuivi une chimère. 
Le fil ténu qui nous rattachait à la normalité est rompu par une seule 
phrase. Nos maigres espoirs s’effacent et s’évaporent dans le néant.

Et notre infortune est aggravée maintenant ; car nous n’avons plus 
une semaine pour agréer le fait que Robin soit vraiment sourd et pré-
parer les bonnes questions, celles qu’il serait judicieux de poser, mais 
nous ne disposons que de quelques secondes. Nous nous regardons, 
interloqués. Notre air étonné a fait taire notre interlocutrice, qui a bien 
senti notre ébahissement.
– Mais... vous en êtes sûrs, qu’il est sourd ? balbutie Monique.
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– Oui, oui ! Tout à fait ! La réponse de la doctoresse est venue immé-
diatement, sans la moindre hésitation ou soupçon de compromis 
possible. Elle explique, volubile :
– Les résultats sont indéniablement clairs : surdité de type sévère à 
profond. Avez-vous les résultats du ROC ? demande-t-elle à son col-
lègue. Le Dr Cherpillod sort une feuille du dossier et la lui tend. Elle 
continue :
– À la limite du profond. Il y a peu ou pas de réponses dans les fré-
quences élevées.

Monique lui fait part de notre dernière constatation, à laquelle 
nous nous accrochons comme deux naufragés avant de sombrer :
– Mais c’est tout de même étonnant qu’il parvienne parfaitement à ré-
péter « AAAH OOOH » quand je le lui dis, exactement comme moi !
– Non, non, ce n’est pas étonnant du tout. Il a certainement de bons 
restes dans les graves. Dites-vous que votre fils... (son regard scrute 
la feuille) Robin a une bonne capacité d’imitation, car il voit sur vo-
tre bouche deux formes très distinctes à reproduire. Si, de plus, vous 
prononcez fortement, il y a des chances qu’il perçoive quand même 
le son, de manière ténue, mais il le perçoit cependant. C’est, je dirais, 
typique d’un reste auditif dans les graves, affaiblissement, voire peu 
ou pas de réponse dans les aiguës.

Donc, nous avons fait fausse route en imaginant que Robin répé-
tant « AAAH OOOH » puisse démontrer une audition normale. Elle 
sort un minuscule sifflet de sa poche, et souffle. Le son est strident, 
mais Robin, qui est assis en face de la logopédiste et manipule un 
jouet de plastique, n’a pas réagi. Maintenant, la doctoresse a dans sa 
main un nouveau jouet : une grenouille de foire en fer blanc peint, 
munie d’un ressort d’acier qui est normalement destiné à lui faire faire 
des sauts. Elle appuie du pouce sur le ressort qui dépasse du ventre de 
la grenouille. Clac ! Clac ! Clac ! L’acier claque à chaque pression en 
se bombant, et Robin de se retourner, cherchant à attraper ce nouveau 
joujou.
– Voyez ! dit-elle. Avec ce ressort, les claquements ont une intensité 
qui n’est pas loin de cent décibels, il réagit.
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– Est-il possible de rattraper cette perte par un appareillage, avec une 
amplification ?
– On ne peut pas tout corriger. Regardez. Elle met la feuille devant 
nous. C’est un audiogramme, comportant un quadrillage, avec, en ver-
tical, une échelle en décibels, et en horizontal, les fréquences9.

Appareiller ?

Après tout, les amplifications, les affaiblissements, l’audio, ça fait 
partie de mon métier ! Je suis avide de savoir comment les médecins 
interprètent ça, et surtout, de ce qu’on peut faire. En vérité, je me 
raccroche à ce qu’il me semble possible de faire. Je crois que c’est ma 
dernière carte. Elle poursuit :
– Vous voyez, cette ligne, le zéro : c’est la réponse d’une ouïe parfaite. 
En dessous, jusqu’à moins trente, c’est une perte tout à fait supporta-
ble. Le patient qui se trouve en dessous commence à être gêné. Mais 
jusqu’à moins quarante, cinquante, voire soixante, on peut récupérer 
suffisamment avec des appareils.

Sur le diagramme, il y a deux points vers soixante-dix, un à cent, 
et le dernier, en dessous du quadrillage prévu, avec cent dix annoté à 
la main10. Au-delà, rien n’est noté. Nous nous rendons compte que la 
perte est énorme, et qu’un appareil, après ce qui vient d’être dit, ne 
pourra jamais tout compenser. Cette courbe est non seulement bien 
loin de la hi-fi, mais elle ressemble à... une erreur de mesure, comme 
si l’on avait mis un signal dans un canal, et mesuré les résultats sur 
un autre.

9 Voir ci-après : « dB et son »  pour le détail du diagramme clinique et son interpré-
tation.

10 Par la suite, nous verrons que ce premier audiogramme était bien optimiste : il 
indique une surdité entre sévère et profond Ier groupe. Robin est sourd profond du 
IIIe groupe.
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– Dans le cadre d’une surdité sévère à profonde, comme l’a votre fils, 
seule une partie de la perte peut être compensée. Si l’on pousse trop le 
gain, on atteint très vite le seuil de douleur.

De nouveau, devant l’ampleur de la perte d’audition, nous risquons 
une question. Celle de l’origine du mal :
– Comment un enfant peut-il être sourd ? D’où provient cette surdité ?
– Nous allons faire des examens complémentaires. Tout d’abord, les 
potentiels évoqués. Ils donnent une indication objective, mais unique-
ment pour les hautes fréquences, malheureusement. Il faudra égale-
ment faire une analyse d’urine, une radiographie et une prise de sang. 
Cependant, il ne faut pas vous faire trop d’illusions : la moitié des 
surdités ne sont pas explicables.
– Et les appareils ?
– Pour l’adaptation et la pose d’appareils provisoires, nous allons vous 
mettre en contact avec un audioprothésiste spécialisé dans la sur-
dité prélinguale11, qui est très différente d’une surdité due à l’âge. Il 
conduit lui-même une série de tests, qui sont complémentaires aux 
nôtres, pour voir quels sont les modèles de prothèses acoustiques les 
mieux adaptés à cette surdité.

Me vient à l’esprit la surdité de mon grand-père. Qui a un appareil, 
mais ne le met que très rarement, car il ne le supporte pas. Mais lui, 
il parle. Ainsi que toutes les vieilles personnes, qui sont appareillées. 
Me vient également à l’esprit le sourd-muet que j’avais vu en Valais.
– Est-ce qu’il va pouvoir parler, avec l’aide des appareils ?
– Aujourd’hui, pratiquement tous les sourds sont démutisés. Ils peuvent 
tous parler : certains bien, d’autres moins bien. Pour y arriver, il faut 
suivre le plus rapidement possible des séances de logopédie, avec un 
temps conséquent.

Maintenant, c’est la logopédiste qui prend le relais. Elle nous 
explique son travail, avec les enfants sourds. Comme les médecins 
ont terminé, nous prenons congé et suivons la logopédiste dans une 

QUEL MONDE ?

11 Surdité survenue avant l’acquisition d’une langue.
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charmante villa, située en face du bâtiment principal. Les locaux sont 
avenants, avec le charme des parquets en bois, bien éclairés, dans un 
environnement de verdure. C’est la villa « Gaffner », du nom de son 
ancien locataire, qui était auparavant directeur du CHUV.



Son et décibels

Un ouvrage traitant de la surdité ne saurait être complet sans ana-
lyser notre rapport avec le support de la sensation auditive : le son. 
Toutefois, je conçois parfaitement que des considérations sur l’aspect 
physique et mathématique du son ne peuvent pas intéresser tous les  
lecteurs, tout imagées et didactiques soient-elles. C’est votre cas ? 
Alors, rendez-vous au chapitre suivant ! Intéressé ? Décortiquons, 
mesurons et quantifions... le son.

Le silence

Qu’est-ce que le son ? Une série de vagues tridimensionnelles, qui 
ne se meut que dans la matière. Bien que la propagation du son existe 
dans l’eau, dans l’acier ou dans toute autre matière, on va surtout 
observer ce qui se passe dans l’air. Le son demande une certaine puis-
sance pour être créé. Sa source est mécanique. 

Le son ? Nous devons comprimer nos poumons, qui mettent en 
vibration nos cordes vocales pour appeler, parler, chanter ; nos pieds 
martèlent le sol pour envoyer leur tap-tap ; le vent bouge les feuilles pour 
qu’elles bruissent ; la mouche agite ses ailes, pour qu’elle bourdonne ; le 
motard pousse son moteur à 12  000 tours pour nous briser les oreilles, 
le balancier cadence l’ancre de l’horloge pour qu’elle égrène son tic-tac. 
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Cette puissance sonore, propagée dans l’air, parvient au tympan 
et suit le chemin qui nous intéressera plus loin, pour que l’on entende 
le bruit. Si nous écoutons parfois, nous entendons toujours, sans arrêt. 
Les plus petits chuintements exercent leur action bruissante sur notre 
ouïe, même quand notre circuit interne se déconnecte pour nous lais-
ser dormir, la conscience enfin libérée des bruits réels, pour pouvoir 
goûter... aux bruits de nos rêves.

Allons donc dans un endroit calme, tard le soir, dans un chalet 
de montagne. Mais un dont les poutres ne craquent pas la nuit, ni ne 
sont dévorées par les vers à bois. Plus de train, plus d’auto... C’est le 
silence...

Selon notre état de fatigue, on ressent comme... difficile à décrire 
exactement... comme un bruit à la fois très aigu et le grondement loin-
tain d’un torrent. C’est le sang qui irrigue notre tête et par là, le système 
d’audition. Ce bruit de fond augmente si l’on est fatigué ou malade. Un 
moyen simple pour le susciter est, de la station debout, simplement se 
pencher le plus bas possible, comme si l’on voulait refaire le nœud de 
son soulier. La pression du sang augmente rapidement, amenant ce 
bruit de fond caractéristique.

Un autre son, de fréquence bien plus basse, qui nous accompagne 
toute notre vie est perceptible. Même s’il n’est pas très sonore, notre 
cœur envoie ses pulsations régulières, et nous finissons par bien les 
entendre : toutoum, toutoum, toutoum... 

Il faut respirer... Même doucement, l’air qui entre et sort de nos 
narines provoque quelques turbulences parfaitement audibles. Par 
moments, des gargouillements de l’appareil digestif paraissent même 
de vrais concerts. Il faut en convenir, le silence total n’existe pas. Sauf 
pour les sourds ? Pas forcément. Certains, dont les cellules ciliées s’em-
ballent, « entendent » par intermittence des sifflements violents : l’acou-
phène. L’un d’eux m’a confié que c’était terrible, similaire au démarrage 
d’un avion à réaction ! Avion qui, hélas, met des heures à partir...

Une oreille, aussi fine, aussi sensible soit-elle finit par ne plus per-
cevoir un son lorsqu’il est devenu trop faible. Ce seuil d’audibilité est 
important ; c’est la définition du 0 décibel. La courbe qui est donnée 
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sur un diagramme d’audition est obtenue comme suit : dans la cham-
bre sourde, avec un casque sur les oreilles, on passe une série de tons 
purs12. L’un après l’autre, à un niveau très faible. Vous devez indiquer 
à l’opératrice si vous le percevez encore. Le niveau est augmenté ou 
diminué par pas de 5 dB jusqu’à ce que le point de disparition soit 
déterminé. Le graphique obtenu en reliant ces points est le graphique 
dit «clinique», sous forme de test d’audition en dB HTL13.

La sensibilité de l’oreille n’est pas égale pour toutes les fréquen-
ces, loin s’en faut. Autour de 1000 à 2000 Hertz, nous avons la sen-
sibilité maximale ; puis, que ce soit du côté des basses fréquences ou 
des hautes fréquences, elle diminue. La courbe indiquée dans l’audio-
gramme est donc corrigée en fonction de ce que l’on entend ; obtenir 
un relevé plat à 0 dB ne signifie pas qu’on a l’oreille hi-fi, mais qu’elle 
correspond à la norme.

Le dB, qui est-il ? 

Assurément, les parents d’un enfant diagnostiqué sourd lisent avec 
espoir ou désespoir la courbe de leur enfant, suivant que les dB mon-
tent ou descendent. Que signifie ce terme abscons ? 

Le dB est le décibel, la dixième partie du bel (nom donné en hom-
mage au physicien américain Alexander Graham Bell, 1847-1922). 
Il varie selon l’exposant d’un nombre en notation scientifique14. Mais 

SON ET DÉCIBELS

12 Un ton pur est produit par une onde sinusoïdale, exempte d’harmoniques.  
Par exemple, la flûte douce donne un son presque pur.

13 HTL : Hearing Treshold Level – seuil d’audition.
14 La conversion de la puissance (exprimée en Watts) en dB est faite avec un facteur 

10, puisque c’est le dixième du Bell. Ici, nous ne mesurons qu’une grandeur qui 
participe à la puissance, soit la pression acoustique. L’effet de celle-ci doit être 
élevée au carré pour obtenir une puissance correcte. Le même artifice est uti-
lisé en électronique ou seule la tension est mesurée. Pour ce faire, il suffit de 
multiplier le terme Ndb par 2, soit, dans l’expression citée, 40 (= 2 X 20). Pour 
éviter de troubler le lecteur, j’utilise toujours l’expression utilisée pour une seule 
grandeur.
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c’est simplement un produit ! À titre d’exemple, au lieu de multiplier 
ou diviser par 100, on ajoute ou on retranche 40 dB.

Évidemment, ce principe s’applique à n’importe quel rapport. 
L’avantage est que, dans les cas où des facteurs multiples sont à traiter, 
on remplace les multiplications par des additions. Comme l’échelle 
est exponentielle, elle est bien adaptée à des variations énormes. Par 
exemple, un seuil d’audition un million de fois plus faible, ce qui est 
courant dans les surdités profondes, représente une atténuation de  
120 dB. Ou si l’on prend ce rapport par l’autre bout, il faut multiplier 
l’infime bruit qu’une personne à l’audition saine perçoit par un million 
pour arriver au seuil d’audition d’un sourd profond, soit lui ajouter 
120 dB. Les valeurs exprimées en dB concernant l’audition le sont 
en dB(A), qui tient compte de la sensibilité de l’oreille humaine en 
fréquence, alors que les dB – sans le ‘A’ – sont une mesure technique, 
linéaire, propre à la mesure d’appareils. Les sonomètres sont dotés des 
deux possibilités de mesure : dB et dB(A).

Mesures

La mesure de l’amplitude du son est une chose difficile. Si vous 
observez l’instrument de mesure, le sonomètre, vous verrez son indi-
cation varier sans cesse ! Pour en limiter l’excursion, vous avez la pos-
sibilité de filtrer les variations avec une constante de temps d’inté-
gration ; mais des bruits forts et brefs sont noyés. Alors, une fonction 
permet d’en mémoriser le maximum : c’est probablement ainsi que le 
ronflement le plus bruyant de M. Kare Walkert, en Suède, le 24 mai 
1993 a été enregistré à la hauteur de 93 dBA dans le Guinness book 
of records !

Sans appareillage électronique, il est très difficile de mesurer un 
bruit, et a fortiori, un seuil d’audition. 

Ensuite, Itard employa le carillon d’une horloge et, alignant ses 
élèves dans un long couloir, il éloignait progressivement la source 
du son en marquant sur le mur le point où il devenait inaudible pour 
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chaque enfant. Il notait ainsi la position de chacun d’eux et ses pro-
grès au jour le jour15. 

Mais à l’heure actuelle, un sonomètre aurait pu renseigner par-
faitement le docteur Itard (1774–1838), qui, à l’institut national de 
jeunes sourds de Paris, cherchait à développer l’audition des pen-
sionnaires.

La fanfare est bruyante, ainsi son « forte fortissimo » (indiqué ff 
sur la partition) mesuré à la place du directeur indique 103 dB, et la 
pointe à 108 dB. Le directeur se plaint souvent que les nuances ne sont 
pas respectées par les musiciens, et il a raison. La nuance « piano » 
(indiqué p) ne baisse le niveau sonore que de 20 dB environ. Avec les 
nuances, on joue de « piano pianissimo » jusqu’à « forte fortissimo » 
pour contraster et plaire à l’oreille ! Le nombre d’instruments d’une 
harmonie est plus propre à remplir le spectre qu’à augmenter de beau-
coup la puissance : une trompette, mesurée à un mètre, donne 97 dB, 
pointe à 108 dB. Le piano s’est distingué du clavecin dans la nuance, 
puisque ce dernier en pinçant les cordes ne pouvait varier son niveau 
sonore. Le nom d’origine du piano était le « pianoforte », mais il s’est 
fait raccourcir son patronyme au fil du temps... La deuxième nuance 
a disparu !

Tous les bruits sont mesurables ; mais s’ils se présentent sous des 
formes brèves et espacées (claquements), il est difficile de les appré-
cier. Par contre, des bruits continus sont bien plus faciles à relever.  
Il reste que la position où est placé le micro de mesure et sa direction 
influencent beaucoup le résultat. Connaître les conditions de mesure 
est aussi important que les valeurs mesurées pour apprécier un niveau 
sonore. Les bruits qui gênent la quiétude sont aussi mesurés. Ainsi par 
exemple, tous les ventilateurs d’appareils électroniques présentés dans 
un catalogue de pièces sont affublés, en plus de leurs dimensions et 
de leurs caractéristiques électriques, de leur niveau de bruit. Qui est 
inversement proportionnel au prix !

SON ET DÉCIBELS
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Audiogramme fiable de Robin.
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Le niveau sonore sur les places de travail est réglementé : la CNA16 

indique que le niveau ne doit pas dépasser 87 dB pendant 40 heures 
par semaine ; la durée de l’exposition est diminuée de moitié par 3 dB 
supplémentaires ; avec un maximum de 10 heures à 93 dB17.

L’audiogramme

La feuille montre sur un axe vertical, une échelle en dB, avec au 
haut, la ligne idéale de 0 dB en gras. Une double ligne, à –30 dB, mon-
tre la limite des pertes avant que l’on observe une gêne fonctionnelle 
significative. Sur l’axe horizontal, ce sont les fréquences, de 125 Hz 
à 16 kHz.

On y voit deux courbes, avec des marques en cercle et en croix 
représentant l’audition des oreilles droite et gauche. La précision de 
l’audiogramme est toute relative, surtout dans le cas d’un petit en-
fant, dont le comportement aura influencé fortement le jugement de 
l’opérateur. Même pour des sujets conscients de la mesure et coopé-
ratifs, le seuil décision est au mieux de 5 dB ; c’est pour cette raison 
physiologique que la mesure se fait par pas de 5 dB, au lieu d’une 
autre valeur. Pour un enfant, c’est un examen fort long et ennuyeux, la  
fatigue diminue aussi la qualité du relevé.

L’audiogramme ne dit pas tout. On ne mesure pas le seuil d’in-
confort (ou seuil de douleur), qui donnerait en complément la plage 
d’audition acceptable et, à fortiori, appareillable. De plus, certains dé-
tracteurs de l’audiogramme critiquent le fait d’utiliser des tons purs, 
qui ne sont en tous cas pas représentatifs de la parole et n’existent pas 
dans la nature.

SON ET DÉCIBELS
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Les points de mesure équidistants de la fréquence sont en octave18, 
cette progression est ainsi physiologiquement représentative. Dans 
une gamme de musique, chaque note à l’octave supérieure possède 
une fréquence double de celle de départ. Quant à la sensation d’inten-
sité du son, elle ne correspond toutefois pas bien dès qu’on s’écarte du 
1000 Hz. Il existe pour cela une échelle en phone qui tient compte de 
l’intensité subjective. Elle est cependant rarement utilisée.

Malgré tout, l’audiogramme est – et restera encore longtemps –  
noté en dB HTL19 pour le seuil d’intensité du son, mesuré par des 
sons sinusoïdaux allant en octave de 125 Hz à 8 kHz pour la bande 
passante.

Les degrés de surdité

Audition normale : perte moyenne de moins de 20 dB.
Déficience auditive légère : perte moyenne de 20 à 40 dB.  

La parole normale est perçue mais plus le chuchotement. Certains 
phonèmes échappent au patient, la voix faible n’est pas entendue. Des 
défauts articulatoires apparaissent.

Déficience auditive moyenne : perte moyenne de 40 à 70 dB.  
La parole n’est perçue que si elle est forte dans des phrases bien articu-
lées, souvent avec l’aide de la lecture labiale. La voix est altérée et des 
troubles d’articulation doivent être corrigés par une prise en charge 
logopédique.

Déficience auditive sévère : perte moyenne de 70 à 90 dB.  
La parole ne peut être perçue sans appareillage. La lecture labiale est 
indispensable.

Déficience auditive profonde : perte moyenne de plus de 90 dB.  
La mutité est une conséquence inévitable en l’absence d’un appa-

18 Mathématiquement, elle suit le logarithme de base 2.
19 Hearing Treshold Level – Niveau du seuil d’audition.
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reillage et d’une éducation adaptés. Les surdités profondes sont en 
outre sous-classées en trois groupes, selon la perte et les fréquences 
perçues.

Les caractéristiques du son

• La bande passante
C’est la possibilité de ressentir une sensation auditive sur une 

gamme de fréquence, en cycles par seconde. L’unité est le Hertz,  
abrégé Hz. Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la bande passante 
de l’oreille est réputée aller de 30 Hz à 15 000 Hz. Pour percevoir correc-
tement les fréquences vocales, une bande passante de 300 Hz à 3400 Hz 
est suffisante ; c’est ce que fait un téléphone20... avec un son « télé-
phone » aisément reconnaissable ! Un des soucis de l’audioprothésiste 
est de restituer ces fréquences vocales. Dans la plage des fréquences 
basses se trouvent les formants, qui ne sont autre que les harmoniques 
de la fréquence de base de la parole. Les fréquences élevées servent à 
entendre et distinguer les « ch... » des « sss... ».

• La dynamique
La plage d’écoute peut également s’exprimer en dB. Elle définit 

la marge d’audition entre ce qui est juste décelé et le niveau gênant. 
Soit le minimum et le maximum utilisable. Pour les sourds, cette 
dynamique est très réduite; souvent elle n’est que de quelques dB. À 
un sourd appareillé qui n’a que 10 dB de dynamique utile, « douce-
ment » et « fort » sont deux sensations pratiquement identiques. Afin 
de donner une idée de dynamique et de bande passante maximale 
que l’on rencontre avec des appareils de tous les jours, je citerai en 
exemple :

SON ET DÉCIBELS
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La cassette audio : 50 dB et une limite supérieure de fréquence de 
10 kHz à 14 kHz ; le microsillon : 60 dB et 15 kHz à 18 kHz ; le CD 
audio : 96 dB21 et 20 kHz22. On comprend dès lors pourquoi ce dernier 
a chassé le microsillon en moins de 10 ans... sa qualité plus grande est 
synonyme de perfection23. En 1995, 2 milliards de cédés sont vendus 
dans le monde contre 20 millions en 1984 ; pour le microsillon, les 
ventes ont respectivement passé de 730 millions à 35 millions. La cas-
sette audio résiste pour deux raisons : on peut l’enregistrer soi-même ; 
et grâce à l’ingénieur Ray Dolby, la dynamique peut être modifiée 
pour offrir un meilleur rapport signal/bruit. Ce dispositif est devenu 
un standard de l’enregistrement.

• Le timbre
On reconnaît facilement la voix de deux personnes différentes, 

qui ont pourtant une voix de même hauteur, une même langue, un 
même accent. La différence est dans le timbre de la voix. Pour pouvoir 
distinguer une différence dans le timbre, que ce soit de la voix ou d’un 
instrument de musique, il faut bénéficier d’une bande passante suffi-
sante, car le timbre n’est rien d’autre qu’une proportion et un équilibre 
fin entre les différentes harmoniques et leurs phases. 

Une altération de la bande passante modifie le timbre. C’est pour 
cette raison que les audiophiles accordent une importance primordiale 
au haut-parleur, qui est de loin le maillon de la chaîne susceptible de la 

21 Valeur calculée comme suit: 20 log (216). Pour un système numérique, l’exposant 
de 2 est le nombre de bits de résolution ; le CD audio a des niveaux échantillonnés 
sur 16 bits. Un autre aspect de la dynamique d’un système numérique est qu’elle 
augmente de 6 dB chaque fois qu’un bit significatif est ajouté. Le calcul se résume 
donc à : 6 X 16 = 96 dB.

22 La limite théorique est de 22,05 kHz, due à l’échantillonnage de 44,10 kHz ; en 
réalité un peu plus basse.

23 Des puristes font toutefois une réserve (voire une grave critique !) quant à la phase, 
qui n’est pas bien respectée sur les aiguës. Cependant, ce que chacun remarque, 
c’est la dynamique supérieure à celle du microsillon de plus de 30 dB, ce qui est 
énorme. La bande passante est également supérieure, quoique finie aux alentours 
de 20 kHz.
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modifier le plus. Sur la face de l’amplificateur, on trouve classiquement 
deux moyens de modifier le timbre : les commandes de niveau des basses 
et des aiguës. Les audiophiles plus riches ont un égalisateur de bande (en 
anglais : equalizer), mais ne savent pas forcément s’en servir...

Le timbre d’une voix dépend de facteurs physiques comme la for-
me et la souplesse des cordes vocales, de la cavité buccale (des dents, 
de la langue), mais aussi de la voie nasale. Il suffit d’être un peu enrhu-
mé pour que la voix soit à peine reconnaissable. De nombreux autres 
indices nous permettent de reconnaître un locuteur : un son zézéyant, 
un souffle dans les voyelles, un clapotis des lèvres ou de la langue, le 
roulé des ‘r’, un cheveu sur la langue... 

Les différentes sortes d’instruments de musique ont tous leur raison 
d’être par leur timbre. Parmi les plus grands générateurs d’harmoniques, 
on trouve le clavecin et le hautbois. La flûte n’en a pratiquement pas ; ce 
qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas distinguer deux flûtes l’une de 
l’autre, car en les comparant, l’oreille est si sensible que le moindre écart 
harmonique est perçu ! C’est cela aussi, la merveille de l’audition.

Les constructeurs allemands peaufinent le bruit des autos. Chef 
des ingénieurs du son de BMW, Gerhard Thoma précise que les 
six cylindres de la marque doivent avoir des intonations douces et 
soyeuses, les V8 un bourdonnement vibrant de contrebasse. Quant 
au prestigieux 12 cylindres, il doit être assimilé par l’oreille à la so-
norité continue d’une turbine à bas régime. Un moteur n’est quand 
même pas un orchestre. Et pour obtenir le timbre voulu, c’est toute 
une science24.

• Le battement
Cédric, mon collègue de bureau qui s’occupe de la vente, me 

montre les photos de son bateau. C’est un joli bateau de plaisance, 
bien proportionné.
– Le poids est de 7 tonnes : on ne le soulève pas comme ça ! Il faut 
nécessairement une grue motorisée, avec des sangles et tout le  
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tralala... On ne le dirait pas, à cause de la peinture, mais la coque est 
faite entièrement en bois maritime.

On voit l’objet de sa fierté suspendu avec une paire de sangles à 
un crochet de grue.
– Là, c’est la cuisine, la chambre... Les deux moteurs sont à peu près ici.
– Au milieu ? Sous la ligne de flottaison ?
– Exact ! Il faut faire attention avec les voies d’eau ! Il y en a qui ont 
coulé en n’y faisant pas gaffe ! C’est 2 Diesels de plus de 2400 cm3, 
mais ça tourne lentement.

Il pointe un doigt sur la photo. 
– C’est l’échappement.
– Sous l’eau ?
– Juste à la ligne de flottaison. Comme les moteurs sont refroidis avec 
l’eau de mer, elle est recrachée par ces conduits avec les gaz d’échap-
pement, justement. 

Cédric aurait pu avoir un succès considérable dans le bruitage de des-
sins animés. Pour mieux mimer les barboteurs de son bateau, il ajoute :
– Blof – blof – blof !

Maintenant, il m’explique le schéma électrique, la symétrie des 
moteurs. Cédric prend une feuille de brouillon, et trace le câblage de 
l’installation : trois batteries, dont deux pour le démarrage de chaque 
moteur. Un système de commutation rend possible une alimentation 
croisée d’une batterie sur le démarreur de l’autre moteur.
– Deux, tout à fait pareils ! Un tombe en panne, tu continues avec 
l’autre. Il n’y a rien en commun, c’est comme si on avait coupé le 
bateau par la moitié (son bras scinde une coque imaginaire) et fait 
l’équipement à double. Le miroir parfait ! ... Sauf pour la manette des 
gaz : il n’y en a qu’une, et les deux câbles de gaz sont commandés 
en parallèle. Normal. Sinon, on s’embête à régler la vitesse des deux 
moteurs.
– Parce que le bateau tire à gauche ou à droite ?
– Non, mais c’est plus simple, quoi. Et on peut toujours ajuster. Moi, je 
les mets avec un battement (il mime) waou... waou... waou... (silence, 
puis) de deux, trois par seconde.
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– Et pourquoi ? On ne peut pas avoir un réglage plus précis et les faire 
tourner exactement à la même vitesse ?
– Si bien sûr, mais c’est plus désagréable. Quand ils sont en résonance, 
tu as tout qui vibre dans le bateau. N’oublions pas que c’est des mo-
teurs de 2,4 litres, faits pour la marine ! C’est gros ! Ça bouge ! Tandis 
qu’avec une petite différence, minime, qui n’influence pas la marche, 
tu as un battement entre les deux moteurs, et ça passe beaucoup mieux 
pour ceux qui vivent sur le bateau.

Le battement est donc la différence entre deux fréquences voisi-
nes. Celui-ci peut être faible, de l’ordre du Hertz, mais parfaitement 
audible. Pour juger de l’accord entre deux instruments, le chef d’or-
chestre n’écoute pas l’un, puis l’autre25. Donnés simultanément, les 
sons des deux sources sonores provoquent un battement si l’accord 
n’est pas réalisé.

L’appareillage

Nous pouvons classer les appareils d’aide auditive en quatre grou-
pes de translation. Leur utilisation n’est pas forcément exclusive. Ils 
permettent de suppléer à la perte d’audition par : translation acous-
tique à acoustique ; acoustique à mécanique ; acoustique à visuel ; 
acoustique à électrique.

• Acoustique à acoustique
Cette translation est concrétisée par le type « contour d’oreille », 

bien connu. Leur relative facilité de mise en œuvre en fait le support le 
plus répandu pour pallier aux effets de la surdité. Le signal sonore est 
amplifié, filtré et dynamiquement comprimé, pour être appliqué aux 
tympans. Une telle prothèse comporte un micro, un amplificateur et 
des filtres électroniques. Un haut-parleur miniature débite la pression 
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acoustique dans un conduit en plastique. Celui-ci est relié par un petit 
tube à un moulage qui épouse étroitement la forme du conduit auditif. 
Comme le micro est tout près, la moindre fuite d’air engendre un effet 
Larsen et la prothèse se met à siffler. Le principe de l’effet Larsen est 
le suivant : un bruit est amplifié par le micro, puis est restitué par un 
haut-parleur qui agit à nouveau sur le micro. Le serpent-bruit se mord 
la queue ! Pour éviter ces sifflements, il est important que le moulage 
soit refait quand l’enfant grandit. 

Les prothèses ont subi une miniaturisation poussée, et sont éco-
nomes en énergie : une pile « bouton » suffit à l’alimenter pour une 
à deux semaines d’utilisation journalière. Les « contours d’oreille » 
peuvent également recevoir un ajout, tel que le micro haute fréquence 
(HF), utilisé principalement pour les cours. L’enseignant porte un 
micro en lavallière et l’émetteur qui va transmettre sa voix. Le porteur 
de prothèses connecte un radio récepteur, de la taille d’un paquet de 
cigarette, par deux sabots comportant des contacts. Le signal reçu est 
directement amplifié, et le micro de la prothèse n’a plus qu’un effet 
mineur. La voix du porteur de micro HF est ainsi mieux perçue, grâce 
à la suppression du bruit ambiant, la diminution de la réverbération, 
et par l’intensité supérieure du signal vocal. Les miniaturisations les 
plus récentes donnent au récepteur un volume de l’ordre d’un cm3, 
volume si petit qu’il est placé entièrement dans le sabot connecté à la 
prothèse !

Un autre appareil d’ajout, « Emily », est, lui, basé sur une modi-
fication du signal. Il se greffe également avec des sabots sur les pro-
thèses classiques. Le spectre de fréquence original, amplifié après le 
micro, est modifié de façon à ce que les aiguës, non perçues par un 
sourd profond, soient déplacées dans la zone des restes auditifs par un 
diviseur de fréquence. C’est en fait une généralisation du « Laffont », 
appareil utilisé depuis longtemps en traitement logopédique mais qui 
ne donne, lui, que des tons simples dit « de compensation ». Pour le 
porteur d’Emily, il est nécessaire de passer par une phase d’appren-
tissage et de reconnaissance du son transformé. Son aspect sonore est 
probablement moins éloigné de la représentation classique que dans 
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le cas de l’implant, mais suffisamment différent. De plus, ce qui est 
mineur pour un sourd profond, la phase entre les canaux gauche et 
droite n’est plus respectée.

• Acoustique à vibration mécanique : le vibreur
La fréquence de base de la parole (soit environ 100 Hz pour 

l’homme, 200 Hz pour la femme) peut être perçue mécaniquement 
par le corps. Ce signal vibro-tactile, et/ou sa modulation, sont une aide 
au sourd profond pour décoder la lecture labiale.

La taille du vibreur mécanique varie selon l’utilisation. Ce sera le 
plancher vibrant pour les enfants en bas âge, en passant par le cube 
vibrant sur lequel on peut s’asseoir, et la plaque vibrante posée sur une 
table de travail. L’élément le plus petit de cette famille est le vibrateur, 
habituellement attaché au poignet tel une montre, ou appliqué au 
mastoïdien, derrière l’oreille. Il a beaucoup été mis en valeur par la 
méthode « verbo-tonale ».

Malgré sa petitesse, ce dernier élément électromécanique consom-
me beaucoup de courant, et la version autonome nécessite un boîtier 
comportant des accumulateurs. Il peut être un excellent appoint pour 
les sourds ne supportant pas les contours d’oreille. Un système d’ori-
gine israélienne est un peu plus perfectionné : il est composé de deux 
vibreurs qui se portent à chaque poignet, ce qui permet la distinction 
des fréquences basses et aiguës.

• Acoustique à visuel
Ce type d’aide n’est pratiquement utilisé qu’en situation de logo-

pédie, car c’est là qu’il peut développer ses effets. L’appareillage est 
souvent volumineux et gourmand en énergie. De plus, il faut bien 
admettre que l’information préférée par le canal visuel reste... la lecture 
labiale. Cependant, de tels systèmes sont fort utiles pour que l’enfant 
sourd puisse apprendre à maîtriser sa voix, par vision de l’amplitude, 
du voisé/non voisé.

Dans ce registre, la société IBM est active dans la reconnaissance 
vocale. La firme propose un ensemble logiciel/matériel pour la réédu-
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cation de la voix : le « speech viewer ». Un ensemble de jeux et d’outils 
de représentations du son permet aux logopédistes de faire travailler 
leurs jeunes patients sous une forme ludique et attrayante. Par exem-
ple, le niveau sonore est représenté par la dimension variable d’un 
ballon tenu par un clown ; quand la voyelle s’approche du modèle, un 
petit singe monte le long d’un palmier et décroche une noix de coco ; 
un mobile doit traverser l’écran sans toucher d’obstacle, sa position 
verticale est contrôlée par la hauteur du son.

• Acoustique à myoélectrique : l’implant
Cette technique d’appareillage est invasive. Par intervention 

chirurgicale, un fin faisceau d’électrodes est introduit dans le canal 
médian de la cochlée. Les électrodes exciteront directement le nerf 
auditif, responsable de transmettre la sensation « audition » au cerveau. 
Les sons, captés par un micro sont amplifiés et transformés numéri-
quement dans un boîtier comportant une électronique complexe de 
traitement du signal. Ce sont des impulsions codées – et non pas des 
sons – qui, via une bobine de couplage externe, seront transmises à 
l’électronique interne. La bobine d’induction de la partie receveur/sti-
mulateur est disposée sous le cuir chevelu. Les signaux sont décodés, 
puis les électrodes excitées en courant avec des impulsions réglées. 
Selon les constructeurs, le nombre d’électrodes varie de 8 à 27. Toutes 
ne sont d’ailleurs pas forcément utilisables, suivant les atteintes et les 
malformations de la cochlée.

Par rapport au contour d’oreille acoustique classique, l’implant se 
distingue par une complexité accrue de réglage et de mise au point, 
ainsi qu’une plus grande consommation électrique : il comporte plus 
d’électronique. La nécessité d’une transmission sans contact, par 
bobines, est aussi dévoreuse d’énergie. Malgré l’effet direct sur le nerf 
auditif de l’implant, il faut compter avec un laps de temps important 
pour le régler finement (environ trois mois), et encore plus longtemps 
pour être apprivoisé par son porteur. Un travail de longue haleine est 
nécessaire pour apprendre à distinguer les sons, décoder les syllabes 
et reconnaître les mots.
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Dans le cas du système «Nucleus» produit par la firme Cochlear, 
22 électrodes peuvent exciter le nerf auditif26. Ce nombre est à mettre 
en rapport avec les 25 000 à 30 000 terminaisons nerveuses actives 
d’une oreille saine... Il est clair que les signaux reçus par le cerveau 
sont bien pauvres par rapport à l’audition normale. Les « sons » perçus 
par le cerveau dans le cas de l’implant ne ressemblent que fort peu au 
signal « entendu » par une oreille saine.

L’aspect du système « Nucleus » est le suivant : un boîtier (taille 
d’un demi-paquet de cigarettes...) porté à la ceinture ou dans une 
poche, est relié à un micro, qui ressemble à une prothèse classique. 
Un second départ de câble va à la bobine d’induction, d’une taille de  
33 mm de diamètre. Celle-ci est maintenue contre le cuir chevelu  
grâce à une paire d’aimants, dont le second a été incorporé – c’est le 
cas de dire – dans l’os crânien lors de l’opération chirurgicale.

La partie implantée est composée d’un receveur/stimulateur et 
d’un porte-électrodes de 22 canaux qui entre dans la cochlée. Pour 
la partie externe, les miniaturisations les plus récentes placent toute 
l’électronique dans le contour d’oreille ! L’implant peut aussi être uti-
lisé conjointement avec la transmission HF du système Micro-Vox, 
pour améliorer l’écoute en situation de classe ou en conférence.

Les voies principales permettant de contourner la surdité par 
appareillage ont été évoquées. Il y a des variations autour d’un  
thème, ou encore, des combinaisons. Par exemple, le cube vibrant sur 
lequel l’enfant s’assied, le plancher vibrant, la plaque vibrante... et le 
vibreur. Certaines voies sont plus connues, et stables. D’autres sont en 
mutation rapides, susceptibles de changements. Elles suivent les pro-
grès constants de la technique et sont parfois mises en avant par une 
équipe pluridisciplinaire. Ces techniques sont proposées aux parents 
selon les affinités des professionnels et aussi, il faut en convenir, de la 
mode du moment. 

La surdité ne suit aucune mode. Elle est là.

26 Dans un cas favorable. Après l’opération, les électrodes sont testées pour en me-
surer l’efficacité : seules celles qui ont un effet sont utilisables.
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