Communication

Esprit et matière
Brutalement coupé du monde, c’est ainsi que Jean-Dominique
Bauby, rédacteur en chef de la revue Elle s’est retrouvé après un accident vasculaire. À la suite d’un coma de 20 jours, il recouvre l’entier
de sa conscience : son esprit fonctionne à nouveau. Mais il ne peut
plus disposer de son corps. S’il peut voir les autres par son œil et les
entendre, le seul canal de sortie est la paupière de son œil gauche. Il
peut encore bouger un peu la tête de gauche à droite et esquisser des
demi-soupirs.
Pour s’exprimer, il utilise la séquence d’alphabet suivante :
ESARINTULOMDPCFBVHGJQZYXKW
Ce classement inhabituel est fait selon la fréquence d’apparition de
la lettre dans le français. Son interlocuteur lui présente les lettres une à
une, jusqu’à ce que Bauby valide le choix par un clin d’œil.
Est-ce la meilleure technique ? Le système est assez rudimentaire, dit lui-même son utilisateur. Du point de vue de la transmission
de l’information, certainement pas. Probablement qu’un code morse,
qui tient compte du même critère, eut été plus efﬁcace. Ou mieux, un
codage binaire à largeur de bits variable, tel que mis au point dans les
programmes de compression de données, eut mieux utilisé ce canal...
mais je m’égare. Le premier inconvénient d’un tel système est l’effort
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d’apprentissage, facile pour un esprit brillant comme celui de Bauby,
moins facile pour l’interlocuteur occasionnel. Le second inconvénient
est la demande d’attention supérieure qui aurait distrait le locuteur du
but premier : communiquer.
L’extraordinaire de la situation de Bauby, esprit prisonnier dans un
corps végétatif nous interpelle à plus d’un titre. Ce canal de communication sortant très limité en est une composante incontournable. Le
scaphandre et le papillon68, pour ceux qui ne l’auraient pas lu, c’est
l’histoire de Bauby, de ce canal de communication, de ce qui lui tient
lieu de corps désormais et son environnement qu’il découvre. Le tour
de force est là.
Dicté clin d’œil après clin d’œil, mot à mot, phrase à phrase,
mettant en lumière le nouveau style de communication qu’il utilise
pour contourner son « locked-in syndrome », il peint le tableau d’une
nouvelle vie par ce ﬁl ténu.
La lenteur de l’expression, qui ne se domine que par la patience,
amène un autre défaut. Elle met en évidence la rapidité et le dynamisme de la pensée en prise directe, d’ordinaire plus rapide que la
parole normale et de son inadéquation avec la lenteur. Cet étirement
du temps demande à Bauby une préparation exigeante. Malaxer, pétrir
ses phrases, retourner l’ordonnancement de mots ; puis apprendre le
texte par cœur, pour ensuite procéder à la lente dictée – sans être pris
en défaut d’en perdre le ﬁl.
Plus que cela, sa situation interpelle par l’exemple d’un courage
communicatif qui reste profondément enraciné dans l’âme humaine.
Sans espoir de rémission – il mourra peu après la parution de son livre
– il s’adapte à la nouvelle donne sans céder au désespoir ou à la folie.
Il nous fait partager ses analyses pertinentes du nouveau monde qui
l’entoure, les relations qu’il fait avec ses souvenirs, ses joies, ses peines
et son humour qu’il a souvent corrosif.
Atteint dans sa communication avec autrui, Bauby m’interpelle
encore plus fortement parce qu’il se trouve dans la situation inverse
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d’un sourd de naissance. Il a un esprit mûr, possède et manie le langage avec style, force et aisance. On peut penser sans se tromper que
c’est même une qualité indispensable pour être rédacteur en chef.
Même dans son nouvel état d’observateur, il peut apprécier les nouvelles qu’il voit à la TV, entendre ses connaissances au téléphone, les
écouter lorsqu’elles viennent le voir à l’hôpital.
Un sourd de naissance, livré à lui-même, donc sans accès au langage, est – et reste muet. Son canal de sortie est physiologiquement
en parfait état, sa motricité possible, mais reste inutile et inutilisée
s’il n’a pas acquis le langage. Sans langage, il est presque impossible d’acquérir de l’information, de la trier, de la classer. Plus grave,
il devient malaisé de penser, de projeter, d’imaginer. Les références
manquent.
À l’évocation de ces deux situations opposées, on remarque que
l’esprit ne peut se développer que s’il est relié au monde, à la matière69.
La séparation ne saurait être complète, tel le fameux esprit « pur »
rencontré dans des descriptions de science-ﬁction ou des pamphlets de
sectes ésotériques. Il faut un ﬁl conducteur, un canal, aussi ténu soit-il
qui relie la pensée au monde.
Il est d’importance capitale, pour l’enfant sourd, que soit entrepris
rapidement et efﬁcacement, l’établissement d’une liaison qui permette à son esprit de se connecter au monde de langage qui l’entoure.
Meilleure est la connexion, meilleur est le développement. Cette nouvelle connexion à créer demande deux partenaires. L’enfant, prêt, souple à apprendre ; les parents, plus rigides, lents, pas forcément bien
informés, peu sûrs de la direction à choisir.
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« Matière » dans le sens premier du terme, par opposition au sens philosophique
panthéiste.
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Non-communication
La non-communication, c’est l’enfer. Pour Sartre, l’enfer ce sont
les autres, mais pour l’évêque Pierre Mamie70, c’est certainement la
non-communication. Il le dit : « Le diable, ce n’est pas seulement les
assassins. » Lors d’une semaine à Lourdes, où se trouve le plus grand
rassemblement d’enfants IMC d’Europe, il témoigne d’une communication vécue : « On se parlait beaucoup, mais sans mots (par gestes,
avec les mains ou des mouchoirs de couleur). »
Après avoir reçu les « sourires des enfants malades », l’évêque
prend l’avion pour Genève et atterrit dans un monde... différent :
« Dans cet univers de communication, aérienne ou céleste (le mot
est dérisoire), on était entré dans le monde de l’absence de toute communication. Personne n’avait rien à me dire, rien à me demander,
rien à me donner, même pas un regard. L’enfer sera la plus parfaite
usine, techniquement et savamment organisée, où tout sera en ordre,
où régnera le silence, où personne ne parlera à personne, parce que
tout amour est exclu pour toujours. »
Ainsi que l’a remarqué expérimentalement l’évêque, la communication humaine est un don du ciel. Souvent, trop souvent, nous en
usons fort mal ; son dépérissement est marqué par le sceau du mal. Et
nous souffrons.
J’ai fait la connaissance de Mary-Anne lors d’un camp organisé
pour les parents d’enfants sourds. Elle est mère de quatre enfants, dont
deux sourds. Avec eux, elle communique sans problèmes. C’était avec
sa propre mère (pourtant entendante) que la difﬁculté à échanger était
terrible. À présent ça se passe bien, mais auparavant, la communication mère-ﬁlle était laborieuse.
Elle était dans le même groupe de travail que moi ; c’est à cette
occasion qu’elle s’est exprimée, très simplement et justement pour
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nous le dire. L’atmosphère engendrée à ce moment était tellement
forte, juste, et précise que la scène en était vivante :
Nous étions, ma mère et moi, dans la cuisine ; on préparait le
repas. Je voulais lui dire quelque chose. Mais, quand je me suis dirigée vers elle, elle me tournait le dos et regardait ce qu’elle préparait.
Je me demandais comment aborder, comment commencer. Plus les
secondes passaient, moins je voyais comment entamer la conversation, et plus je la sentais réticente. Pour ﬁnir... je n’ai rien dit, on n’a
pas échangé une parole.
Des années après, nous nous sommes réconciliées. Alors, je lui ai
rappelé la scène, et dit que je n’arrivais pas à parler lorsqu’elle était
à côté de moi, et que l’on préparait le repas ce jour-là. Elle aussi
s’en souvenait fort bien, et m’a dit : « Je sentais que tu étais derrière
moi, et que tu voulais me dire quelque chose. Moi, je n’ai pas bougé,
j’attendais que tu commences. Et plus les secondes passaient, moins
j’osais me retourner pour te demander ce que tu voulais dire. »
Deux êtres qui se respectent (peut-être trop ?), une mère, une ﬁlle.
Elles sont dans la cuisine, le lieu où se confectionnent les bons plats, les
préparations savoureuses. Une mère de famille, bientôt grand-mère, sa
ﬁlle, bientôt mère, les deux mettent la main à la pâte. Les deux veulent
se parler, elles veulent dire, questionner, échanger une impression, une
phrase presque comme les autres, un mot, un petit rien, un...
Rien.
C’est extraordinaire, impossible, pas vraisemblable. Il n’y a pas
que ces bruits d’ustensiles, de couvercles que l’on soulève, de l’eau qui
coule dans l’évier, du couteau qui découpe les légumes, le tic-tac de
l’horloge, de la pincée de sel qui bruisse en tombant...
Rien.
La phrase qui brûle les lèvres de la jeune ﬁlle est-elle subversive ?
Va-t-elle provoquer une réaction épidermique de sa mère ? Son hésitation le laisse croire. La mère... est-elle un peu nerveuse ? Vaudrait-il
mieux ne pas l’importuner, à voir avec quelle concentration elle prépare
tout ça ? S’attend-elle à ce qu’on lui dise quelque chose qui lui déplaira ?
Voilà qui ne donne guère de signe engageant à lui faire la conversation.
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Rien... ne se passe. Plus on attend, moins on ose. Plus on hésite,
plus on a de raisons d’hésiter. De cette non-communication, toutes les
frustrations, les questions, les craintes, les angoisses sont évoquées et
resteront gravées. Ces impressions non partagées se solidiﬁent en un
mur mental créé par le non-verbal.

Communication erratique
Le représentant était d’origine suisse-allemande. Lui essayait quelques mots, je sortais mon allemand – bien pauvre à cette époque. Juste
quelques réminiscences de l’école ou, pire, du service militaire. Après,
quand nous avons passé en revue son assortiment, il s’était intéressé à
ce que nous faisions à l’électronique médicale.
À ce moment, on avait un appareil de mesure de pression œsophagienne en test. Évidemment, je n’arrivais pas à traduire les termes
qui concernaient ce type de mesure : le foie, la pression du sang en
amont, la varice dans l’œsophage. Il était presque impossible de lui
transmettre ces informations en français, j’ai vite remarqué qu’il ne
comprenait rien. J’essayais de ralentir mon débit, de détacher les mots
pour qu’il les isole mieux. J’essayais de trouver des termes qu’il comprenne, j’essayais une description imagée pour qu’il se fasse une idée.
Pour ﬁnir, je ne le regardais même pas, concentré dans la quête de
mots. L’apprenti qui s’occupait des tests ne m’était d’aucun secours, il
ne savait pas mieux que moi l’allemand, et à fortiori, comment faire
passer le message.
Mais je voyais bien sur le visage de ce brave représentant que
c’était toujours un effort pour lui. Ou une interrogation ? Soudain, je
sentis la confusion me gagner. J’étais en train, inconsciemment, de lui
coder en LPC ! Hé oui, c’est comme ça quand on a le code au bout des
doigts. Pourtant, mon interlocuteur n’était pas sourd, mais si la difﬁculté communicative augmente, le réﬂexe est là, je code.
La transposition de nom également peut survenir : dans une phase
de fatigue, alors que je code à Lionel, voilà que je me mets à l’appeler
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« Robin » ! Le code est associé à une personne, au mode d’action et
à la situation communicative. Un peu comme les grand-mères qui
appellent leur petite-ﬁlle du même nom que leur ﬁlle quand elles viennent en visite. L’environnement recrée un espace pour des mots et des
façons, même détachés de leur sémantique par la situation. Les habitudes passent par-dessus le réel.

Quiproquos
Alsace, 194171. Des dignitaires nazis parcourent l’Alsace en voiture. Malheureusement, en traversant un village, la voiture écrase un
chien. Le chauffeur est envoyé dans la maison dont on pense qu’elle
est habitée par les propriétaires de l’animal. Le temps passe... le chauffeur ne revient pas. Au bout d’une demi-heure, les nazis voient enﬁn
leur chauffeur revenir avec les bras chargés de victuailles. Intrigués,
ils questionnent notre homme, qui souffre de quelques troubles d’élocution :
– Mais qu’as-tu dit ou fait pour recevoir tous ces cadeaux ?
– « Ich habe Ihnen gesagt : Heil... Hitler, der Hund is tot ! » [je leur ai
dit : Heil... Hitler, le chien est mort !]
Hormis la syntaxe, qui peut induire des erreurs d’appréciation sur
le sens de la phrase, un simple silence prolongé peut complètement en
changer la nature.
Et les virgules ? Elles-mêmes peuvent faire la différence entre la
vie et la mort. Pendant la première guerre mondiale, un espion est fait
prisonnier. Il faut faire vite, le temps est critique. On s’interroge sur le
sort qu’il faut lui réserver, il clame son innocence. Pour le savoir, on
câble un télégramme au commandement, qui répond :
« FUSILLER, PAS GRACIER »
Après la salve de fusil, l’opérateur reçoit une deuxième fois le
message, mais la ponctuation modiﬁée :
71
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« FUSILLER PAS, GRACIER ».
Ooops !

Le bruit
Les erreurs dans le canal de communication sont dues au bruit.
Plus il y a de bruit, plus la communication est difﬁcile. Le bruit, c’est
peut-être des enfants qui se chamaillent et les parents n’arrivent plus
à se parler. Le bruit, c’est aussi utiliser un mot inadéquat, qui rend le
message moins clair. À la réception, si le vocabulaire est incomplet,
qu’un mot n’est pas compris, c’est également du bruit.
Pourquoi le message est-il « moins clair » et pas complètement
faussé ? Parce que notre communication parlée est redondante. Plus
la communication est répétitive, moins elle est sensible au bruit, plus
elle est robuste.
Le signal de parole est très robuste : il fonctionne parfaitement
avec un rapport signal/bruit de 5 dB. Si le rapport signal/bruit est de
–5 dB (soit négatif !), Il est encore de 50%, facilement compensé par
le contenu redondant du message. C’est pour cette raison que, dans
une salle de restaurant par exemple, une trentaine de personnes arrivent à se parler en même temps et à se comprendre.

La musique ?
C’est une sorte de bruit tout à fait particulier. On en joue, on en
met. Elle nous accompagne, grâce à la technique, même en dehors des
lieux de concerts : à la maison, dans la voiture, parfois au travail.
Dans la musique, tout le spectre sonore audible est utilisé. En dessous du registre vocal, l’onde des grands tubes de l’orgue jouxte les
infrasons, tandis que les balais de la batterie produisent les sons les
plus aigus.
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Si la musique est jugée désagréable, nous la subissons : elle est
vraiment considérée comme du bruit. Celle que nous apprécions,
nous l’écoutons avec plaisir. Elle transmet certes un rythme, mais en
plus, dans une grande beauté communicative, une foule de sentiments
exprimés par le compositeur et magniﬁés par l’interprète.
En Suisse, il n’existe aucune valeur limitant le bruit occasionné
par les concerts en plein air72 [...] Départager les « intolérants grincheux » et « ceux qui veulent tout faire péter », la mission est plus délicate qu’elle n’en a l’air. En 1984, à Auckland, la police avait voulu interrompre un concert jugé trop bruyant. Bilan : 42 policiers blessés,
un million de dollars néo-zélandais de dégâts. [...] En ﬁn de compte,
l’Ingénieur [appelé à rapporter sur le sujet] a retenu les conclusions
du professeur Barbara Griefahn de l’Institut für Arbeitphysiologie
de Dortmund. Cette scientiﬁque ﬁxe le seuil tolérable à 67-70 dB(A)
mesurés dans un logement dont la fenêtre est ouverte.73
Entre homme et femme, il reste une nuance appréciative : le volume pour un confort d’écoute optimal de l’homme est en moyenne
10 dB plus élevé que pour la femme. Lui met un disque. Elle trouve
souvent que c’est trop fort...

Zanzare
Enﬁn, j’ai rejoint le lit, après une dernière lecture. La lampe de
chevet éteinte, le sommeil me gagne doucement. C’est assez extraordinaire le sommeil... Après un ou deux bâillements, mes pensées
s’efﬁlochent, sautent du coq à l’âne. Quelques scènes sont repassées, raccourcies ou enjolivées au crible de la mémoire... Ce furent
les « hiers », ce seront les « demains ». Tout y passe, les images dé72
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ﬁlent sans que l’on dirige vraiment quoi que ce soit. Début de rêves.
Le silence est total.
Certes, j’entends bien ma respiration, ralentie et calme. Ou, encore
plus doucement, le « poum-poum » du cœur qui bat tout bas, expression de vie vivante.
Soudain, un « zonzon » aigu me tire brusquement de mon demisommeil. Déjà, je sens la menace, j’évalue : 800 Hz environ, avec
quelques écarts brusques. C’est un moustique, pas de doute. L’ennemi
est tout près de mon oreille. Maintenant parfaitement réveillé, tous
les sens en alerte, je balaie de la main rapidement l’espace juste sur
mon oreille ! Je referme en même temps le poing, en espérant écraser
l’insecte et lui faire son sort.
Un long laps de temps s’écoule. Désormais, je n’entends plus rien...
De nouveau le silence. Ce moustique, car c’est bien lui que je traque
auditivement, est-il sufﬁsamment « cabossé » pour lui couper l’envie
de poursuivre ses promenades nocturnes ?
– Ziiiii
Il est là. Quelque part... L’épisode précédent ne l’a pas échaudé. Il
me semble que c’est vers le pied du lit qu’il se tient. Okay, je modiﬁe
ma stratégie. En me disant que j’aurai plus de chance de l’attraper
ainsi, je me mets sur le dos, les coudes écartés et les bras repliés ; de
manière à placer mes mains non pas sous la nuque mais en cuillère
vers les oreilles, comme celui qui veut entendre un son lointain.
Le temps passe. Malgré tout, je ne me rendors pas : je suis persuadé que si je m’assoupis, il va me surprendre et me narguer. Il est
patient ? Et bien moi aussi !
– Ziiii
D’inaudible, le bruit se fait plus présent. Il approche... Je guette
l’instant où il sera sur moi, que je puisse en ﬁnir avec ce monstre. Le
bruit est vacillant, puis il augmente fortement dans une oreille, puis...
l’autre! Je projette violemment en avant mes deux mains, les serrant
frénétiquement l’une contre l’autre ! ...
Peine perdue. Le « zonzon » me l’assure, il vit toujours. Dans le
noir, je n’arriverai jamais à m’en défaire. C’est avec délices que je
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m’imagine un système de pointage, avec détection sonore qui viserait
ce genre d’OVNI et le pulvériserait d’un trait de laser précis, net et
mortel. Maintenant, je suis trop réveillé. Fatigué, mais vraiment trop
réveillé, alors, j’allume la lampe de chevet, prends le livre sur la table
de nuit et recommence à lire.
Absorbé par ma lecture, ce n’est que trop tard que je vois ce maudit moustique en vol de reconnaissance, un point noir, ténu, au mouvement désordonné. Il n’est distinguable que s’il vole au-dessus du drap
de lit. Il échapperait facilement à tout essai de l’occire. Un examen
de la pièce me montre à l’envi qu’il y a mille caches valables pour ce
« zonzonneur » de malheur : la tapisserie aux motifs multiples, les tentures aux mille replis ; les différents objets qui ne sont pourtant guère
nombreux à garnir la chambre.
Cet agitateur de l’ombre a beau jeu. Je me surprends à estimer son
poids : probablement pas plus d’un dixième de gramme. Un millionième de mon propre poids. L’énergie qu’il demande pour voler est
microscopique ; d’ailleurs, on ne peut entendre son vol que lorsqu’il
est à moins de cinquante centimètres de l’oreille. De toute sa vie, il
n’utilisera en énergie qu’une fraction de celle que j’ai mise en œuvre
pour essayer de l’écraser... et sans succès, de plus !
Doucement, je m’endors, encore plus étourdi de sommeil. En enviant Robin, sourd. Qui lui, dort du sommeil du juste. Il ne sera en
aucun cas réveillé par un « zonzon » et ni plus ni moins piqué que moi
par ce maudit vampire. Et, au moins, il aura bien dormi...

Environnement

Les autres
Comment réagissent les autres ? Les autres, tous ces acteurs plus
ou moins présents qui font peu ou prou partie de notre vie, que nous
le voulions ou non ; qui peuvent transformer notre vie en paradis ou
en enfer. Car ne l’oublions pas, Sartre est dans le vrai : l’enfer, ce sont
les autres.
Les enfants qui sont en contact avec Robin ne se posent visiblement
pas de question : il est sourd, c’est tout. Cela même, ils l’oublient souvent et crient pour l’appeler. Comme parfois cela semble fonctionner...
Généralement les enfants sont sans concession, voire cruels entre eux.
Un défaut physique ou de comportement est vite repéré, et fait tout
aussi vite l’objet d’un surnom ou d’une moquerie. Le défaut physique
en question, c’est la surdité. C’est invisible ; seul le port des appareils
acoustiques est susceptible de le montrer. Il y a certes plus d’élèves
qui ont des lunettes, bien présentes, posées sur le nez, au milieu de la
ﬁgure. Aucun, même le plus voyou d’entre eux, ne s’est avisé à piquer
les appareils du petit sourd pour le faire courir. Les seuls ennuis que
Robin a, c’est dans le bus scolaire, avec quelques-uns plus grands que
lui, qui s’ingénient à lui prendre son sac, puis sa collation de récréation. Pour eux, c’est nettement mieux avec Robin, parce qu’il s’énerve
très facilement. Il ne comprend guère la plaisanterie, et s’échauffe au
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quart de tour quand on l’agace. Mais au fond, qu’il soit sourd ou pas
ne change rien : c’est de ces bagarres que tous les enfants ont une fois
ou l’autre, au contact des autres. C’est le signe aussi qu’il est considéré
comme un autre élève et non pas comme un handicapé.

Aide et aider
Comme je l’ai déjà mentionné, Robin reçoit beaucoup des élèves
de sa classe. Quand l’un d’eux est assis à sa table, il a comme tâche
implicite – mais non formelle – de lui indiquer ce qui se passe, les
consignes à suivre, des explications complémentaires, de lui répéter ce
que la maîtresse a dit. Cette activité de lien et de suivi est difﬁcilement
quantiﬁable ; mais de l’avis de tous les enseignants, elle est extrêmement bénéﬁque pour le jeune sourd.
Au début de sa scolarité, nous craignions que des parents disent
« ça va retarder toute la classe », « l’enseignement va en souffrir », « les
cours seront différents », « pourquoi mélanger des enfants handicapés
avec les autres ? »
Les parents d’enfants fréquentant la même classe que lui n’ont
jamais tenu le moindre propos allant dans ce sens, même indirectement. Au contraire, beaucoup ont souligné comme c’était formidable
de pouvoir intégrer un enfant sourd en classe ordinaire, et étaient toujours curieux de savoir ce que la surdité impliquait dans l’éducation
et la vie. Comment est-ce possible qu’un enfant soit sourd, quel est
l’apport de ses appareils acoustiques, comment sa sœur communiquet-elle avec lui ? Voilà les questions principalement abordées. Nous y
reviendrons plus tard.
Et l’apport de Robin, pour les autres ? Il est indirect, pas vraiment
quantiﬁable, mais bien présent. S’il se manifeste à l’école, c’est parce
qu’il est parfaitement intégré et participe pleinement à la dynamique
de la classe. Mais aussi, parfois, s’il n’a pas compris un sujet. Dans
ce cas, l’enseignante répète pour tous, aussi pour les enfants qui n’ont
pas vraiment bien saisi, mais n’osent pas se manifester. De la part de
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l’enseignant(e), il y a en sus la nécessité de donner plus de support
écrit, de mieux organiser ses cours, de passer plus de transparents, de
ne pas « parler au tableau noir ». Ces ajustements lui prennent certes
un peu d’énergie supplémentaire, qui ne sont cependant que bien peu
de chose par rapport à son angoisse initiale d’accueillir un petit sourd.
Mais il est indéniable que tous les enfants, notamment les plus lents,
bénéﬁcient de ces ajustements.
Un autre apport indirect, également non quantiﬁable, est que
tous ont eu une expérience de vie avec un sourd profond : ils sauront
comment se comporter avec un autre sourd, s’ils en rencontrent un à
l’avenir. Les enfants comprennent très vite qu’il faut tapoter sur son
épaule pour attirer son attention ; qu’il faut lui parler lentement, en
face, en articulant bien ; lui désigner l’objet de la discussion ; construire
des phrases bien charpentées pour être compris.

L’appui
Lorsque nous arrivons à Jongny, Robin sera suivi en appui par
une enseignante spécialisée, Anne-Marie, qui suit déjà Lionel.
Comme nous sommes en mai, Christelle et Robin n’ont pas terminé
leur année scolaire à Lausanne. Monique n’avait pas envie d’agiter les choses en demandant l’incorporation des enfants – dont un
sourd – dans une classe déjà bien chargée. Toutefois, ils passent un
jour à l’école enfantine pour se familiariser dans ce nouvel environnement. Lorsque Monique va rechercher les enfants, Anne-Marie
l’aborde et, informée du cas de Robin, explique son rôle et propose
ses services.
L’octroi d’appui spécialisé n’est pas automatique, il faut se signaler
aux autorités compétentes ; ou c’est la commission scolaire qui le fait
– si elle sait qu’un cas existe. Les maîtres et maîtresses spécialisés
qui ont des enfants sourds à charge dépendent de l’École Cantonale
pour Enfants Sourds (ECES). C’est le lien qui relie les enfants sourds
intégrés à leurs collègues, suivis en milieu spécialisé, soit à l’ECES.
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Ils ou elles sont délégués par le Service de l’Enseignement Spécialisé,
abrégé le SES.
Mais qui sont ces enseignantes particulières, et qu’ont-elles de
« spécial » ?
Elles ont souvent le même proﬁl. Ce sont des institutrices, qui ont
suivi une formation dite « spécialisée » pour s’occuper d’enfants handicapés, en appui dans des classes ordinaires. Ainsi, elles travaillent
de manière itinérante. En quoi ces personnes sont-elles spécialisées ?
Pour le soutien aux handicapés, mais pas forcément dans le domaine
de la surdité. Évidemment, dans la pratique, celles qui ont une expérience avec un handicapé sourd continuent dans cette voie.
Parmi celles que l’ECES nous a déléguées, rares sont celles
connaissant le LPC, souvent ni même la LS... Il semble aussi que des
difﬁcultés de recrutement font que la formation dite « spécialisée »,
est, somme toute, limitée. À l’époque des faits, on pouvait toutefois le
comprendre. Les sourds intégrés étaient la plupart atteints de surdité
moyenne, rarement sévère, jamais profonde. Une personne qui utilisait l’oral, avec un contact privilégié et du bon sens, pouvait faire un
travail formidable.
L’appui se fait pendant des heures de cours, en individuel. Lors de
ce moment privilégié, Robin révise ou anticipe les leçons suivies par
la classe. Ainsi, les domaines qui n’ont pas bien été appréhendés par
le petit sourd peuvent être revus. Robin aime ça : une personne qui
ne s’occupe que de lui. On ne sait pas trop comment Anne-Marie s’y
prend pour communiquer, mais le courant passe très bien entre elle et
son élève. Elle a même tenté d’apprendre le LPC, ce qui est une marque d’intérêt admirable pour une personne à deux doigts de la retraite.
Après deux ans, elle cesse donc son activité : il faut une remplaçante...
Anne Françoise, une enseignante qui avait eu non seulement Christelle en classe, mais surtout Lionel, désire changer d’orientation. Elle
se lance dans l’enseignement spécialisé avec un avantage certain pour
les enfants sourds : elle connaît très bien le LPC. Elle s’occupera de
l’appui lors de la 3e, puis de la 5e année scolaire de Robin. Pierrette,
l’institutrice que Robin a eu en troisième année – et qui pratiquait un
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peu le LPC – a été engagée par le SES qui désespérait trouver une
personne compétente dans la région pour assurer ce soutien en 4e.

Le codage en classe
La 6e année scolaire de Robin s’annonce avec un même degré
de difﬁculté que la 5e. Les exigences sont celles de la « sup » ! Elle
se passe à Corseaux, un village voisin de quelques kilomètres. Seule
une ﬁlle qui était avec Robin en 5e suit le même chemin. Il est ainsi
malheureusement coupé des élèves qu’il a côtoyés.
Le nombre des intervenants augmente encore, l’enseignement de
l’anglais s’ajoute, dispensé par une méthode audiovisuelle, bien sûr.
Claire-Lise est la nouvelle maîtresse d’appui. Elle connaît bien le
monde de la surdité, et en a la vision restrictive qu’ont souvent les
gens qui côtoient les sourds en école spéciale. Elle ne peut pas s’imaginer un élève qui perçoit sufﬁsamment les consignes et possède un
vocabulaire étendu – si ce n’est le plus étendu de la classe. À la convocation du conseil de classe, nous percevons le manque de conﬁance,
par ailleurs bien compréhensible de cette nouvelle maîtresse d’appui.
Aux questions faut-il dispenser ce jeune sourd de l’anglais ? Ne pas
le noter ? Nous les parents, nous devons rassurer, expliquer, une fois
de plus. Heureusement, les autres enseignants conﬁrment nos propos
et nous appuient : Oui, c’est possible, Robin a la capacité nécessaire !
Oui, ça va aller !
Peut-être la considération trop appuyée de la notation de son enfantélève n’est pas une mesure juste et ﬁne de ses capacités scolaires. Elle
ne tient pas compte de son degré d’intégration et de son bonheur, de sa
sociabilité et de ses compétences intrinsèques, non plus de l’adéquation
du système éducatif à l’élève. Mais comme ce moyen de mesure – aussi
grossier soit-il – permet de mesurer plus tard un impact important, je
me dois d’en discuter au long de ce chapitre très... scolaire.
La moyenne de Robin stagne à peine au-dessous du niveau de la
classe. On remarquera à ce sujet que Robin n’est pas noté en musique
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– ce serait ridicule – mais il faut en convenir, c’est une branche qui favorise les élèves, car ils reçoivent facilement des bonnes notes. Il faut
vraiment être un fausset et chanter comme une crécelle, confondre
rondes et croches pour obtenir une note de chant insatisfaisante !
À la ﬁn de la 6e, donc, RAS ! Toujours rien à signaler ? Pour des
parents d’enfant sourd, je puis afﬁrmer que cette normalité est la récompense la plus enviée qui soit ! Il sufﬁt de voir autour de nous, bon
nombre d’enfants sourds qui vont avoir des parcours scolaires chaotiques, difﬁciles, pour mesurer notre contentement. RAS, c’est justement à crier sur les toits, « on y arrive ! » Qui fait partie de l’équipe
gagnante ? Les enseignantes qui ont accepté ce garçon sourd dans leur
classe ; les maîtresses d’appui, qui ont comblé les trous ou anticipé les
écueils ; la logopédiste, qui met langage, expressivité et voix en place.
Au milieu de ce parcours – ou plutôt aux deux tiers – nous avons d’ores
et déjà gagné dans notre choix de société. Lorsqu’un sourd sait lire,
écrire et calculer comme Robin à la ﬁn de la 6e, il est prêt à affronter
la vie. Pour s’en persuader, on peut se rappeler le passage du rapport
que Cornett74 avait en main, qui mentionnait que le niveau moyen de
lecture des sourds ne dépassait pas celui d’un enfant de 8 ans... Maintenant, Robin est hors de ce danger ; il ne risque plus l’illettrisme qui
menace tous les sourds et la marginalisation radicale qui en découle.
Est-ce un faux-semblant, ou tout est-il donc joué ? Tout est-il achevé ? Non.

Formation de codeuses-interprètes
Une modiﬁcation importante se joue pendant ces temps où l’on
peut, rétrospectivement, penser redécouvrir le monde. Sans grand
fracas, sans grand titre dans les journaux, presque inaperçu dans les
convulsions du monde, une bonne nouvelle vient à jour.
74

Créateur du LPC.
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L’ALPC, soit l’association pour le langage parlé complété organise une formation de codeuse-interprète en LPC. Parmi les inscrits,
on y trouve plusieurs mamans d’enfants sourds – dont Monique, des
enseignantes ayant accueilli un élève sourd, quelques personnes sans
lien avec la surdité, mais intéressées suite à une émission de radio sur
le LPC.
Elles seront les premières professionnelles du LPC en Suisse !
Lionel, qui précède Robin, bénéﬁcie déjà de ce support particulier : le codage-interprétation en classe.
En effet, Laure, maman d’un grand ﬁls sourd a déjà fait le premier
pas. Cette femme entreprenante et motivée a suivi la formation de
codeuse-interprète à Paris ; puis a instauré la démarche pour la reconnaissance de son travail par l’OFAS75. Elle a accepté de tenter une
première expérience auprès de Lionel. Elle intervient durant quelques
périodes hebdomadaires bien choisies, où l’oral est prédominant.

Réticences
Nous proposons tout naturellement cette aide à Robin, puisque
Laure se déplace régulièrement dans cet établissement... Refus catégorique de sa part. Il a peur de la réaction de ses camarades, qu’ils
se moquent de lui. Une personne de plus dans la classe, exprès pour
l’enfant sourd ? Jamais de la vie ! Ça va très bien comme ça, et il ne
voit aucune raison d’en changer.
De notre côté, nous estimons en effet que ce n’est pas une priorité. Après tout, il est en division supérieure, avec une moyenne tout à
fait raisonnable, donc loin d’un danger d’échec... une autre réﬂexion a
contribué à nous retenir dans une telle demande. Le coût.
Bien entendu, il est un élément mineur dans la balance, mais pour
le principe, la chose est gênante. Si chaque enfant sourd intégré rece75

OFAS : Ofﬁce fédéral des assurances sociales.
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vait l’aide d’une codeuse, cela signiﬁe que lors de certaines périodes
deux personnes travaillent dans la classe, dont une codeuse expressément pour l’enfant sourd. La charge ﬁnancière se rapproche de celle
de l’enseignement spécialisé, qui se passe dans des classes à effectif
réduit – voire très réduit – environ cinq enfants par enseignant. Si
notre credo est de soutenir que l’intégration est préférable parce que
la société est gagnante dans cette opération avec un rapport qualité/
prix meilleur, ce n’est pas opportun de le diminuer par des mesures
qui semblent, à première vue du moins, sans grande portée. Il nous
semble plus judicieux que l’enseignant apprenne sufﬁsamment le code
pour pouvoir s’adresser directement à l’élève, comme c’était le cas en
5e pour Robin.
Un élément à considérer est l’acceptation de la part d’un enseignant, d’une tierce personne dans la relation bien établie maître et
élève. La codeuse peut être considérée comme un « œil de Moscou »
qui, par sa présence, force le maître à modiﬁer son comportement et
entrave sa liberté d’action. Et pour les élèves ? Une source de distraction malvenue que cette personne qui code. Donc qui gesticule dans la
classe. L’introduction d’une codeuse en classe n’est donc pas simple,
puisque les trois partenaires – l’enfant sourd, la classe, l’enseignant
– doivent l’accepter pleinement.
Ils devront en outre collaborer... Car la codeuse, c’est la présence
d’une personne étrangère à la classe, qui s’immisce pendant les cours...
Autant dire que l’enseignant(e) doit être convaincu du bénéﬁce apporté.
Souvent, en début de cycle, l’acceptation d’un enfant sourd est vécue
comme une situation quasi traumatisante ! L’angoisse de l’enseignant est
augmentée par la pensée des inévitables changements à apporter, tant
au support qu’au contenu du cours... Mais pratiquement tous ceux qui
se sont lancés dans l’aventure, peut-être timidement au départ, inquiets,
font un bilan très net : encore plus de périodes codées, s’il vous plaît !
C’est plus utile que des périodes de décharges76, par exemple !
76
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Expériences
Robin entame déjà sa 7e année scolaire !
À partir de l’expérience réussie avec Lionel, qui améliore fortement
sa compréhension des cours et implicitement ses résultats scolaires, la
maîtresse d’allemand sollicite la même aide pour Robin. Comme la
demande vient de l’institutrice, et non pas de nous – parents – ou de
sa logopédiste, il se laisse ﬂéchir. Laure fait son entrée dans la classe
de Robin par une belle matinée d’automne. Il rentre à la maison en
afﬁchant un sourire jusqu’aux oreilles... et lâche la réﬂexion suivante
à Monique :
– Ah, je comprends enﬁn pourquoi les autres rient en classe !
Robin passe également par une prise de conscience encore plus
aiguë de l’acquis que donne l’école. Il va se mettre à travailler ses
leçons de manière de plus en plus rigoureuse et sans relâche. Il apprécie l’aide de la codeuse à sa juste valeur, et a mis de côté son amourpropre : « qu’est-ce que les autres vont penser de moi, si quelqu’un
vient me coder ? » Les autres ? ils n’en pensent rien. Rien de spécial ;
ils comprennent parfaitement que Robin peut en avoir besoin. Après,
ils n’arrivent même pas à s’imaginer qu’il peut en aller autrement. Car
l’ambiance de classe va un peu changer.
Pour les deux dernières années, soit les 8e et 9e, Robin retrouve
comme enseignant un homme à la pédagogie hors pair : le maître
d’allemand qu’il a eu en 5e, Herr Mercier. Il est titulaire d’une classe
de degré supérieur. Début quarantaine, prématurément chenu, mais
avec des yeux bleus qui montrent une vitalité et un sens de l’observation aiguisé, il a une voix forte, posée, associée à une diction impeccable. Et il sait intéresser ses élèves par des cours très vivants. Quant à
lui, des codeuses venant dans sa classe ? Aucun problème ! Sûr de lui,
sûr de plaire, son cours n’en sera pas le moins du monde perturbé.
Il va sentir rapidement les bénéﬁces du codage pour son élève et
réclamer le maximum de périodes auxquelles il a droit. Tout le « nonécrit », mais le « dit » que Robin ne percevait pas avant, il le découvre maintenant. S’il y a quelque chose d’amusant, Robin rit quelques
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secondes après les autres – le temps de décalage du codage ! Il est
désormais bien plus au courant de ce qui se passe, à son plus grand
bonheur. Et aussi au bonheur des codeuses qui lui ont transmis au
cours de ces années, plein de faits, d’émotions, de satisfactions, de
surprises... de vie, quoi !
Robin nous dit :
– Les moments où je suis le plus heureux sont ceux où je suis à l’école
avec ma codeuse.
Dès lors, ses résultats scolaires, qui nous l’avons vu n’étaient pas
un souci auparavant, vont le propulser au premier rang de la classe.
À la ﬁn de sa scolarité, c’est sans hésitation que l’on nous propose
la voie que Robin s’est choisie lui-même : poursuivre une formation
commerciale au gymnase77, en division « diplôme ». Toujours en tête
de classe, par un rattrapage important lors des vacances d’été, il refait
la 2e année pour rejoindre le niveau « maturité ».
Puis, passionné de religion, il entrera à l’Université de Lausanne
en théologie. Quatre ans plus tard, il empoche sa licence avec la note
maximale.

Les dents
Christelle a déjà un appareil dentaire. Il ressemble à un gros
insecte, par l’aspect chitineux dû à sa forme épousant le palais ; les
crochets et les ﬁls métalliques, qui dépassent de cette carapace en
plastique translucide, pourraient tenir le rôle de courtes pattes. Quand
elle le met en bouche, on entend même un curieux craquement, comme si elle écrasait l’insecte pour le mâcher. Son palais prend alors
une couleur curieuse, et on remarque les ﬁls de fer qui passent sur ses
dents.
Quant à Robin, il a ses dents disposées en quinconce, comme
77
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on les voit dans la mâchoire d’un crocodile. Lui faire croquer un
« insecte » tel que Christelle ? Le fait n’est pas possible pour deux
raisons : son élocution serait catastrophique avec cette forme dans la
bouche, et la correction dentaire nécessaire est telle que ce n’est pas
envisageable avec un appareil aussi simple.
Nous allons donc chez l’orthodontiste... Robin en revient avec un
sourire d’enfer !
Des plaquettes sont collées sur les dents, des bagues posées sur les
molaires tiennent un ﬁl en acier qui passe sur les plaquettes. Mais ce
n’est pas la chose la plus terrible. Les dents sont assez mobiles, pour
autant que l’on applique une poussée constante au moins une douzaine
d’heures par jour. Le but visé est de pousser les molaires au fond de
la mâchoire, aﬁn que toutes les dents déﬁnitives aient assez de place
pour s’aligner, et non plus se chevaucher de manière anarchique.
La poussée s’obtient par des élastiques : certains sont internes, on
ne les voit que s’il ouvre sa bouche. Mais une paire d’entre eux sont
externes, et ont pour appui un appareil de traction.
C’est tout un ensemble, qu’il ne met – Dieu merci ! – que lorsqu’il revient de l’école. Une forme en ‘U’ métallique passe devant sa
bouche : deux appuis sont logés dans des bagues. Les branches du
‘U’ s’arrêtent à la hauteur des joues, et des élastiques sont tendus par
une coiffe faite de bandes de tissu. Une fois cet accoutrement mis en
place, les cheveux passant par mèches inégales entre les bandes de la
coiffe, son ‘U’ mis en place tels les mors d’un cheval, Robin a l’air...
robotique !
Il ne lui manque que l’antenne pour parfaire le tableau. Il porte
son instrument de torture le temps indiqué par l’orthodontiste et même
plus : c’est un garçon très consciencieux. Au début, sa prononciation
en souffre ; sa logopédiste peut méditer sur les antagonismes d’une
correction de parole, l’orthophonie et la correction dentaire, l’orthodontie...
Après les années de la traction, il doit encore, pour la nuit, mettre un bloc d’empreinte dentaire dans sa bouche. C’est une forme de
maintien qui empêche un éventuel retour désordonné des dents. Tout
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au long de ce traitement, il lui faut faire extrêmement attention au brossage des dents : ce matériel apposé favorise l’apparition de caries. Ce
passage par l’orthodontie est pour lui une contrainte supplémentaire.
Avec un résultat à la hauteur des exigences qu’on lui demande. Robin
a désormais des dents alignées au cordeau ; il peut, sans retenue, non
plus sourire d’enfer, mais sourire d’ivoire.

L’oreille

L’Institut de physiologie
Qu’est-ce que l’oreille ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment
entendons-nous ? Qu’est-ce qui peut nous rendre sourd ? Une partie
de ce savoir est à l’Institut de Physiologie de l’Université de Lausanne. L’Institut m’est connu forcément de nom, car c’est un de ces
mystérieux bâtiments de « l’ouest du Bugnon » selon la dénomination
utilisée par l’administration du CHUV. Il existe un lien entre l’Électronique Médicale du CHUV et des gens de la Physiologie pour des
collaborations dans les domaines mécanique et électronique ; des projets ﬁnancés par le Fonds National ont fait que les deux instances ont
collaboré, notamment dans le domaine de la calorimétrie.
Lorsque j’apprends la surdité de Robin, je commence à connaître
un peu l’Institut. Le grand patron s’occupe du virus de la rage. On
peut facilement le remarquer, car sur un panneau, qu’on dirait griffonné par un plaisantin, est écrit en rouge « ATTENTION – VIRUS
DE LA RAGE » ; il est apposé sur la porte adjacente des WC… Dans
l’Institut, il y a des gens qui couvent des œufs, et font des recherches
sur les embryons de poulet. Il y a des gens qui comptent les passages
de mulots dans des labyrinthes. Il y a des gens qui excitent des nerfs
et mesurent des propagations. Il y a aussi des étudiants (futurs médecins ?) qui viennent disséquer des grenouilles. Ils répètent l’expérience

180

ENTRE LE SON ET L’ENFANT SOURD

de Galvani, mais avec un générateur de courant calibré, et mesurent
les mouvements avec des capteurs de force ou de déplacements. Paraîtil que des amis des animaux avaient protesté contre cette utilisation
cruelle des cuisses de grenouilles. Mais il s’est avéré que dans un restaurant de la place de Lausanne, il s’en consommait plus en un soir
que pendant des années à l’Institut...

Les chercheurs
Surtout, il y a des gens qui s’occupent de l’oreille. Ainsi que le dit
mon collègue Christian, ingénieur électronicien à l’Institut, il y a le
professeur et le docteur : ce sont les deux frères de Ribeaupierre. Le
troisième n’est pas là, car il dessine et écrit des albums de « Yakari »
sous le pseudonyme de « Derib ». Par raccourci, toutes leurs connaissances désignent également le professeur et le docteur, les « Derib ».
Avec eux, on trouve des chercheurs actifs dans le monde de la
surdité. L’un d’eux crée des jeux à l’intention des enfants sourds, en
vue de situer leurs compétences spatiales et cognitives. Il est content
de voir un « parent d’enfant sourd », et aussitôt de lui faire la démonstration de l’utilité de ces jeux. Car les logopédistes semblent réticentes
à les utiliser, et c’est un énorme travail que de les convaincre.
Il y aura toujours cette barrière entre professionnels : d’un côté
les gens du terrain qui ont des contacts avec leurs clients : les enfants
sourds. Ils estiment que les chercheurs sont des illuminés qui n’ont
rien compris à la réalité de la rééducation. De l’autre côté, ce sont bien
sûr les chercheurs qui voient dans les gens du terrain de braves besogneux, si peu pourvus d’imagination, attachés à leurs bribes de savoir,
qui ne savent pas évoluer et se remettre en question.
Il y a aussi le projet commun entre l’EPFL78 et l’Institut, de prothèse tactile. Georges s’occupe de la partie « traitement de signal ».
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C’est un jeune ingénieur, futur docteur, qui prépare sa thèse. Il est
facilement distinguable des autres collaborateurs de l’Institut, car c’est
le seul en chemise et « blue-jean ». Il manie les équations, les transformées de Fourier, les paramètres de ﬁltrage avec aisance. Sa part
de travail se situe entre le microphone et l’électronique de décodage ;
les gens de l’Institut devant s’occuper de la partie commande et adaptation mécanique de la prothèse. La mécanique de la prothèse tactile
est constituée d’un bracelet sur lequel sont montés de minuscules moteurs, dont l’axe piloté en mouvements alternatifs est censé donner
une information tactile au poignet du sourd qui le porte.
Au premier étage du bâtiment, se tient le groupe des « Derib »,
et s’occupe de la physiologie de l’oreille. Le champ d’investigation
pratique est surtout axé sur les chats. « On connaît mieux le fonctionnement du système auditif du chat que celui de l’homme », me dit le
Dr de Ribeaupierre. Pourquoi le chat ? Parce qu’on ne peut pas introduire des électrodes dans le cerveau de l’homme79, et encore moins,
après avoir enregistré les potentiels nerveux, le disséquer et faire une
analyse histologique !
L’ordinateur permettant de traiter les acquisitions de ces fameux
potentiels nerveux est un PDP-11, l’ordinateur par excellence des
scientiﬁques des années septante. Les armoires pour le contenir, ainsi
qu’une importante électronique associée, remplissent une pièce. Une
fenêtre, de la taille d’un passe-plat, laisse voir la mini-salle d’opération où, lorsque l’expérience a lieu, le chat est trépané sous anesthésie.
Pour son dernier sommeil. Mais, sur ce sujet, les Derib me rassurent :
un à deux animaux par année. Car il faut environ six mois pour dépouiller la masse de signaux enregistrés. C’est un travail titanesque :
des centaines de stimuli, et des milliers de réponses nerveuses enregistrées sur bande magnétique à observer, déchiffrer et décanter.
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La technique de tomographie par émission de positron (TEP) permet de déterminer les zones actives du cerveau d’une personne consciente, avec une précision
volumique de quelques millimètres.
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Voilà l’univers dans lequel les secrets de l’oreille sont arrachés,
l’un après l’autre, patiemment.

La mécanique de l’oreille
Le pavillon, le conduit auditif, le tympan : cet ensemble constitue l’oreille externe, car la plus visible. Le tympan est une peau très
ﬁne, mais vivante et vascularisée. Elle est mise en mouvement par les
différences de pression dues à la propagation d’un son. Toutefois, ces
variations de pression sont relatives à la pression qui règne de l’autre
côté du tympan, soit celle de l’oreille interne.
Régulièrement, sa pression est équilibrée par la trompe d’Eustache, lorsque nous bâillons ou nous avalons80, ou mise en pression si
nous « soufﬂons dans notre nez ». La trompe d’Eustache est un canal
qui relie l’oreille moyenne à l’arrière-gorge. Si l’on souffre de rhume,
elle est obstruée et la pression de l’oreille moyenne ne s’égalise plus.
On entend alors les sons comme à travers du coton, par la contrainte
mécanique que cette pression exerce sur le tympan. Jusqu’à l’âge de
9 ans, la trompe d’Eustache est horizontale, ce qui gêne l’écoulement
et favorise les otites chez les petits enfants. Là encore, une différenciation selon le sexe fait que les enfants touchés sont à 60% des
garçons, contre 40% des ﬁlles. Les mois de l’année sont inégalement
pourvus en cas déclarés d’otites : février, mars et avril sont les mois
« forts ».
La partie mécanique de notre organe auditif est l’oreille moyenne.
Les trois osselets qui y siègent sont les plus petits os de notre organisme. Ils ont un rôle important dans l’adaptation de l’impédance entre la transmission du son par l’air et le milieu hydraulique de l’oreille
interne, pour obtenir la meilleure sensibilité. Ils ont également un rôle
de limitation : si un son est trop fortement perçu, un jeu de muscles
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minuscules81 les freine et dévie une partie du mouvement pour éviter
des pressions trop importantes dans le limaçon. Le premier os de la
chaîne de transmission est le marteau ; il est actionné par le tympan
contre lequel il s’appuie. En déplacement, il actionne l’enclume d’un
mouvement de levier, qui, à son tour, meut l’étrier.
Ce curieux os est le dernier de la chaîne ; c’est le plus petit os
humain puisqu’il mesure 2,6 à 3,4 millimètres ; son poids se situe
entre 2 et 4,3 milligrammes. Son centre est évidé, ce qui lui donne
ainsi l’aspect... d’un étrier ; c’est l’équivalent de la plaque où l’on pose
la semelle qui presse la base du limaçon : la fenêtre ovale. Le poids des
os limite la perception des fréquences aiguës. Plus ils sont lourds, plus
cette limite de fréquence supérieure s’abaisse et, par-là, restreint la
bande passante audible. La nature a fort bien fait les choses : la forme
évidée de l’étrier nous permet d’entendre des sons plus aigus que si cet
os était plein.
Madame W. n’est pas contente de son téléphone. Elle n’entend
pratiquement plus ses interlocuteurs ! Elle décide donc de demander à un réparateur de vériﬁer son téléphone. Mais celui-ci, après
un contrôle du niveau sonore, lui conﬁrme que l’appareil fonctionne
parfaitement. En essayant le combiné avec l’autre oreille, Madame
W. se rend compte qu’elle entend mal de l’oreille droite ! Un examen
ORL montre que son étrier s’est petit à petit soudé avec la partie
osseuse entourant la fenêtre ovale. Après une courte intervention chirurgicale, elle recouvre l’entier de son audition : la stéréo !
Une surdité peut être due à un problème de cette partie mécanique. Ce type de surdité, la surdité de transmission, est assez facilement opérable : une intervention chirurgicale adéquate permet de
recouvrer l’ouïe. Il est possible de l’améliorer, par exemple dans un cas
de soudure des osselets par l’âge ; dans un cas de barotraumatisme82 ;
ou de dégénérescence par maladie. On peut remplacer un ou des osse-
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Le tenseur du tympan est le stapedius, muscle de 1,2 mm de longueur...
Barotraumatisme : traumatisme dû à une pression excessive.
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lets par un ersatz en plastique, s’il est rongé par une infection, voire pas
développé depuis la naissance. Mais dans tous les cas, c’est comme une
jambe de bois : on ne court plus aussi vite qu’avec l’originale ; l’audition
restituée ne sera pas aussi ﬁne que celle antérieure à l’atteinte.
L’intervention la plus fréquente est consécutive à une otite. L’oreille
moyenne doit être libérée, par percement du tympan, du liquide purulent mettant dans cet espace une pression très douloureuse. Il constitue
une entrave à la liberté de mouvement de cette mécanique ﬁne et délicate. Sans compter le risque de surinfection des muqueuses.

Le transducteur
L’organe sensoriel de l’audition est la cochlée, parfois appelé
organe de Corti ou encore le limaçon à cause de son aspect circulaire,
enroulé tel une coquille d’escargot. Il est placé de manière proche de
l’organe de l’équilibre ; il n’est pas rare que des sourds, en plus de leur
surdité de perception, aient également des troubles de l’équilibre. À
l’intérieur du limaçon, on trouve trois canaux parallèles : les rampes
tympanique, moyenne et vestibulaire. L’étrier, par ses mouvements,
actionne la fenêtre ovale, une membrane qui sépare le milieu mécanique du milieu hydraulique des rampes.
Comme le liquide83 est incompressible, une onde qui passe par
la fenêtre ovale, roule le long de la rampe tympanique, et retourne en
arrière par la rampe vestibulaire vers la fenêtre ronde. Mais entre deux
que se passe-t-il ? Les variations vont créer une onde stationnaire qui
excite un endroit précis sur les 3 cm de longueur de la cochlée, et cet
endroit dépend de la fréquence. On a ainsi une première analyse, les
fréquences élevées excitant les cellules ciliées proches de la fenêtre
ovale, les basses celles de l’extrémité de la cochlée84.
83
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Périlymphe dans les rampes tympaniques et vestibulaires ; endolymphe dans la
rampe moyenne.
Appelé l’apex.
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Les membranes basilaire et tectoriale ﬂottent, l’une en face de
l’autre, dans la rampe moyenne. La membrane basilaire est pourvue
de 30 000 points sensitifs : les cellules ciliées, dont 90% sont internes et 10% externes. Certaines touchent le canal, d’autres pas. Pour
ces dernières, il y a matière à interprétation théorique. Certains
pensent qu’elles sont sensibles à la vitesse de déplacement du liquide. Toutes les ramiﬁcations nerveuses venant des (ou allant aux...)
cellules cilliées sont réunies dans le nerf auditif. À peine plus loin,
il se lie avec le nerf vestibulaire pour véhiculer les informations au
cerveau.
L’intérieur de notre micro personnel est assez déroutant, et
complexe. En effet, les explications détaillées de cette mécanique
sont insufﬁsantes pour éclairer comment on peut, dans le cas d’une
oreille saine, entendre sur une dynamique de plus de 60 dB, et détecter une variation de 1 Hz ou moins, d’une onde de 1000 Hz ? Une
partie de la solution réside dans le cerveau.

L’oreille et la transmission du son en bref
1543 André Vésale, anatomiste belge, décrit l’oreille moyenne, le
marteau et l’enclume qu’il découvre par hasard : les osselets tombent
d’un crâne alors qu’il le manipule !
1561 Gabriel Fallope, anatomiste, décrit les canaux semi-circulaires et le labyrinthe osseux. Il pensait – comme les Grecs – que de
« l’air implanté » permettait l’audition.
1563 Bathélémy Eustachi découvre la trompe... d’Eustache !
1640 Marin Mersenne, prêtre, mathématicien et philosophe français, calcule la vitesse du son par le temps que met un écho pour être
perçu. Il mesure 316 m/s.
1660 Robert Boyle, physicien anglais, découvre que le son est
transmis grâce au support de l’air. Il l’expérimente en mettant une
clochette dans une bouteille dans laquelle il fait le vide, jusqu’à ce que
le son disparaisse.
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1708 William Derham, observe les tirs d’un canon à 20 kilomètres. Tenant compte de la vitesse du vent et de la température85, il
mesure 343 m/s à 20°C.

Le cerveau
Le cerveau est considéré comme un organe, bien qu’on ne puisse
guère l’envisager comme le poumon ou le foie. Dans le cas de ces organes, on peut en déduire le fonctionnement global si on en comprend
une partie. Ce qui n’est pas applicable au cerveau...
L’élément de base du cerveau, c’est le neurone. Au début du siècle
passé, le célèbre morphologiste Ramon y Cajal utilise une méthode
de marquage avec une habileté peu commune : ses travaux scientiﬁques sont reconnus mondialement. Chose peu courante, à l’heure où
la médecine avance à grands pas, à l’heure du scanner, des lasers, de
la numérisation, ses travaux font toujours ofﬁce de référence. Pour
découvrir la forme et le chemin des neurones, Ramon y Cajal procède
en colorant les tissus prélevés par des sels d’argent, puis effectue des
coupes histologiques, qu’il examine au microscope.
Les coupes sont faites sur des échantillons de matière, en
l’occurrence un échantillon de cerveau. Il est traité par des bains
successifs de manière à remplacer l’eau par de l’alcool, puis des colorants qui imprègnent les tissus cellulaires aﬁn de les faire apparaître.
Ici, ce sera un marquage aux sels d’argent : un neurone sur mille et
ses ramiﬁcations sont teintées en noir. La matière, vidée de son eau
est plongée dans de la parafﬁne à l’état liquide. Finalement, le bloc
est coupé par un rabot extrêmement ﬁn et précis qui va le trancher de
minces copeaux réguliers, image en deux dimensions de la matière.
On les place entre deux lames de verre pour les observer au microscope.
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La vitesse de propagation du son dépend de la pression, de la température, de
l’humidité relative selon des règles complexes et non linéaires.
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Les coupes, fortement grossies, montrent de curieux arbres noirs aux
branches plus ou moins tourmentées, aux ﬁlaments innombrables.
La reconstruction en volume de l’arborescence neuronale n’est
forcément que très partielle. Elle demande une série d’observations
et un suivi des branches à travers les plans, et ne porte que sur un
neurone sur... mille. C’est une goutte d’eau dans un bassin. Si l’on veut
retrouver le neurone dont la réponse électrique a été mesurée électriquement, c’est une goutte d’eau dans l’océan.

Le neurone
Le noyau moyen d’un neurone du cerveau mesure environ
100 microns ; la longueur des branches est très variable : quelques
dixièmes de millimètres à une dizaine de centimètres. C’est un système électrique : le neurone est le transistor de l’ordinateur « cerveau ».
L’intérieur est isolé de l’extérieur par une membrane cellulaire. Des
pompes à ions permettent de maintenir une différence de potentiel
de part et d’autre ; une tension électrique qui ne semble toutefois pas
bien grande : environ –70 millivolts86, le potentiel de repos. Il représente une tension 20 fois moindre que celle d’un bâton de pile, ou
200 fois moins que celle d’un accumulateur de voiture. Cependant,
compte tenu de la dimension extrêmement ténue qui sépare les pôles,
soit l’épaisseur de 5 nanomètres de la membrane, le champ électrique
est lui très grand : 14 Mégavolts par mètre. Pour situer pratiquement
une telle intensité de champ électrique, il faut savoir qu’un claquement
intervient entre deux conducteurs si le champ atteint dans l’air (ça
dépend de l’humidité), 250 kilovolts par mètre. Le neurone est donc
bien isolé, sinon... ce serait le court-circuit généralisé du cerveau ! Un
ﬂash, et plus rien !

86

Créé et maintenu par des pompes à ions de potassium (K+).
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Les ﬁlaments des dendrites ont un diamètre de 7 à 2 microns,
suivant à quel éloignement du corps cellulaire on se trouve. Leur
arborescence est ramiﬁée de manière extrêmement complexe et
irrégulière. Les liens d’un neurone avec ses correspondants se font par
les dendrites, qui ont un contact spécialisé : la synapse. Les tensions
présentes sur les synapses sont sommées et inﬂuencent le comportement de la cellule.

Un comportement binaire
Le corps principal du neurone, le soma, réagit aux excitations
apportées par les dendrites et, une fois un seuil dépassé, dépolarise
rapidement. C’est un phénomène actif, qui va être propagé en tant que
sortie du système sur l’axone. Une fois la dépolarisation amorcée, on
devra attendre un certain temps avant de pouvoir réitérer cette impulsion. Ce temps est nécessaire pour que la cellule retrouve son état de
repos : les pompes à ions doivent bien travailler pour que la différence
de potentiel soit à nouveau présente.
L’axone va conduire l’impulsion somatique, le potentiel d’action
nerveuse, sur les synapses des autres cellules. Ce qui est admirable,
dans cette transmission, c’est que l’amplitude reste constante quelle
que soit la longueur du câblage, contrairement à un câble électrique où
le niveau de tension est altéré par la résistance des câbles.
Le comportement neuronal est donc en tout-ou-rien87. Si le neurone est au repos, il délivre des impulsions espacées de dizaines de
secondes ; c’est un système vivant, il doit faire acte de présence. En
excitation maximale, il peut délivrer jusqu’à 1000 impulsions par
seconde. Pour que le système complet puisse fonctionner, les synapses peuvent être aussi bien excitatrice (un potentiel va exciter le soma)
qu’inhibitrice (un potentiel va, cette fois calmer le soma). En donnant
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un poids plus ou moins grand aux liaisons synaptiques, on obtient des
combinaisons en nombre considérable. À ce jour, une quarantaine de
messages chimiques jouant ce rôle, les neurotransmetteurs, ont été
identiﬁés.
Pour mesurer l’ampleur de la complexité connective, il faut
connaître le nombre de neurones que le cerveau humain possède : on
pense qu’il en contient de l’ordre de 1011 (... 100 milliards). Il ne s’agit
que d’estimations, car des catégories de neurones sont si groupées
en amas qu’il est impossible d’en cerner la quantité avec une précision acceptable. Ce nombre presque inconcevable laisse rêveur. Il est
à comparer avec un autre nombre de même veine, celui du nombre
d’étoiles qui peuplent l’univers connu ; l’inﬁniment grand et le cerveau
ont en commun cette similitude. La capacité en nombre d’éléments
n’est pas tout : un neurone est connecté par 1000 à 10 000 synapses
par lesquelles il peut recevoir des informations propres à modiﬁer son
état. À partir de ce point, on ne peut plus, dans l’état actuel de la
science, prédire le fonctionnement d’un système aussi complexe.
Pour que le cerveau fonctionne bien, il doit être abondamment
nourri en sang ; il en consomme 20% de ce qui est donné au corps en
repos. La puissance nécessitée est de l’ordre de 20 watts. Mais quand
on pense à tous ces neurones en train de dépolariser, on imagine volontiers que cet inﬂux nerveux, multiplié par des milliards, demande
son pain quotidien. Est-il nécessaire de préciser que l’alcool et d’autres
substances comme la cocaïne, l’héroïne, le curare... franchissent la
barrière hématique et perturbent les connexions synaptiques ? Une
seconde d’absence d’alimentation sanguine aussi : c’est le voile noir
et l’inconscience. Après quelques minutes, la mort de cellules commence et les dégâts sont irréversibles.
En comparaison d’un système informatique à transistors, on
constate que le cerveau en diffère par plusieurs points. Déjà, par son
économie d’énergie. Si l’on s’intéresse à la vitesse de traitement, on
remarque qu’un transistor est bien plus rapide : de l’ordre de la nanoseconde contre la milliseconde pour le neurone. La connectivité est
d’évidence en faveur du neurone qui, par son axone, agit sur quelques
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milliers d’autres neurones ; tandis qu’un transistor n’actionne pas plus
d’une vingtaine de ses condisciples.
La grande force du cerveau est là, c’est le parallélisme du traitement. Massivement parallèle ; le nombre de neurones le permet,
car là, il reste intouchable. Dans un ordinateur, un élément craque et
toute la machine s’arrête jusqu’au remplacement de la pièce. Quant au
cerveau, son fonctionnement parallèle est tellement redondant que la
disparition lente de neurones ne le perturbe pas.

Codage du son
Les signaux qui transitent de la cochlée au cerveau par les
30 000 ﬁbres nerveuses ne sont déjà plus « écoutables ». C’est une série
d’impulsions qui dépendent de la hauteur et de l’intensité du son. Le
cerveau n’écoute pas, il décode. Maintenant, on ne peut qu’en être
sûr. Sinon, comment serait-il possible d’entendre des sons plus aigus
que 1000 Hz, si la fréquence de récurrence d’un potentiel d’action ne
dépasse pas cette fréquence ?
Des mesures de dépolarisation montrent que les ﬁbres ont deux
caractéristiques. L’une est l’observation d’un accroissement du taux
moyen de décharge, d’autant plus important que le son soit proche
de « l’accord » auquel la ﬁbre est câblée et que le niveau sonore est
élevé. L’autre est que la ﬁbre décharge de manière synchrone avec le
son perçu ; ce qui explique la perception de fréquences élevées. Si l’on
entend du 8000 Hz, une ﬁbre peut très bien décharger à 400 Hz, mais
de manière synchrone, indiquant au cerveau que cette fréquence-là est
bel et bien perçue, tout en réduisant la quantité d’information transportée.
Si un implant, constitué d’une chaîne d’électrodes glissée dans la
cochlée, est capable d’exciter un groupe de ﬁbres nerveuses (plusieurs
centaines...), il est par contre bien incapable de cibler une seule cellule. La multiplication des électrodes et leur activation différentielle
permet au mieux d’afﬁner cette action, mais on reste bien en retrait de
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la sélectivité originale d’une oreille saine. Quant au codage du signal
et la restitution de la dynamique... on en est bien loin. Les fabricants
d’implants restent assez discrets sur leur manière d’exciter les ramiﬁcations nerveuses. Un signal peut cependant être perçu ; comme dans
le cas de restes auditifs appareillés avec ﬁnesse, ce canal peut être un
appui non négligeable pour le sourd qui en bénéﬁcie.
Pour imaginer comment la parole est « comprise » par le cerveau,
il est possible de le déduire selon les symptômes présentés par des
individus touchés par un accident cérébral. On peut ainsi repérer les
zones qui servent à la reconnaissance de sons, de mots, de vocabulaire, de mémoire. Une cartographie du cerveau s’afﬁne ainsi de plus
en plus précisément. Le traitement est forcément fait par étapes. Tout
d’abord, les sons sont séparés en indices acoustiques, poursuivant le
travail de la cochlée. Les traits sonores du langage tels que le rapport
des formants et leur succession temporelle sont des empreintes reconnues par un automatisme, sans effort d’analyse conscient.
On imagine sans peine qu’une section du cerveau nécessaire à
l’audition ou à la production de parole, si elle est détruite par maladie
ou un accident, ne puisse pas être restaurée. Les patients qui subissent de telles atteintes peuvent cependant développer des stratégies
compensatoires, soutenus par un entraînement logopédique approprié.

Le cerveau et le son en bref
1861 Paul Broca (1824–1880), chirurgien français, examine le
cerveau d’un patient décédé. Ce dernier était surnommé monsieur
« Tan », à cause de sa production vocale qui était limitée à « tan-tan ».
Une lésion frontale inféro-postérieure gauche ne lui permettait plus de
produire des sons. L’aire touchée est appelée aire de Broca.
1874 Carl Wernicke (1848–1905) met en évidence, quelques années après Broca, l’aire de structuration du langage. Même si l’audition est intacte, le patient atteint ne peut pas comprendre la parole.
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Par contre sa production de parole est facile, presque impossible à
interrompre, et les mots s’enchaînent en phrases interminables, mais
qui ne veulent rien dire.
• Syndrome de l’accent
Une quinquagénaire britannique atteinte d’un trouble du langage rarissime s’est réveillée un beau matin avec un accent sud-africain prononcé en lieu et place de son écossais rocailleux de toujours.
Plusieurs mois de rééducation ont gommé le nouvel accent boer de
l’Écossaise traumatisée par l’expérience, et qui accepte mal les plaisanteries de son entourage. Les médecins et psychologues détachés
à son chevet ont expliqué le phénomène – connu sous le nom de syndrome de l’accent – par des lésions cervicales provoquées par une
attaque cardiaque mineure en cours de nuit 88.

Squelch
Pour que les soldats des troupes d’aviation ne perdent pas l’habitude de se battre sur le terrain, on leur concocte des exercices. Ainsi,
en cas de conﬂit, quand l’aviation est hors d’usage et les aérodromes
troués par des bombardements, ses soldats iraient renforcer les troupes
d’infanterie. Quand le service de vol est suspendu, les avions cachés
dans la caverne sous la montagne, des patrouilles sont envoyées aux
alentours de la piste pour faire des exercices de combat ; de préférence
la nuit. Autant dire que dans ces conditions, les miliciens ﬁnissent par
manquer de sommeil.
Maintenant, la patrouille dont je fais partie a terminé un exercice,
et nous rentrons à la caverne, frigoriﬁés par l’air glacial. Nous passons
par l’identiﬁcation à la première porte. Elle ferme la bouche béante
de la caverne avec des couleurs de camouﬂage censées ressembler
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aux parois de la falaise. Le caporal en tête, nous pénétrons dans la
première partie de cette ruche humaine. C’est sombre, froid et à part
quelques gardes, quasiment vide. On arrive ensuite près des immenses et lourdes portes blindées, mues par force hydraulique. Mais on
ne va pas les ouvrir pour nous, simple petite patrouille de quelques
hommes : cela prendrait trop de temps et refroidirait inutilement l’air
intérieur.
En ﬁle indienne, nous contournons les portes par un passage
parallèle. Muni d’une barrière, il domine une tranchée au fond de
laquelle des rails permettent aux immenses panneaux de s’écarter
en coulissant. Enﬁn, après un second contrôle d’identité, on pénètre
à l’intérieur de la caverne. C’est un immense ‘u’ renversé, fortement
éclairé par des rampes de tubes ﬂuorescents. Les parois sont équipées pour l’entretien des avions, avec des pistolets à carburant, de l’air
comprimé, des outils, et des posages divers. La réparation se fait au
fond, et les avions sont transportés par le truchement d’une grue. Elle
coulisse sur des rails ﬁxés au plafond, et permet de les déplacer ou de
les permuter selon les besoins. Des lits de camp sont accrochés dans
les bords ; certains sont utilisés par les servants qui dorment un peu,
pendant leur tour de pause.
Notre patrouille est annoncée, puis mise en réserve. On va donc
s’asseoir dans un couloir latéral, où il y a moins de mouvement, en
attendant la suite des manœuvres.
Le bruit est continuel. Par la sonorisation, déjà. C’est à tout moment,
un ordre de service, avec une série de numéros dite en italien, ou une
annonce. Il paraît que l’on comprend mieux les nombres en italien,
qu’en allemand ou en français. Le son, anti hi-ﬁ au possible, style
« quai de gare », est produit par une chaîne régulière de haut-parleurs
aux boîtiers sombres, munis d’une grille en aluminium à fentes horizontales. Les phrases, déclamées toujours deux fois, sont monotones
et sans passion. Les syllabes ricochent contre les murs bétonnés, entre
le cul de la caverne et les portes de l’édiﬁce, d’un écho sans ﬁn.
De temps à autre, une trompe de téléphone corne son raclement
rauque, sans pour autant indiquer d’où elle provient. Les portes des
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écluses étanches tapent quand du personnel ou des pilotes entrent et
sortent. Lorsque la grue de transport fait un mouvement, le claquement de ses freins qui s’ouvrent ou se ferment et le couinement de ses
moteurs électriques concourent avec la pétarade des tracteurs d’avion
pour entretenir un boucan continuel.
Le bruissement de cette ruche est sans répit. Aux instants les plus
calmes, il sufﬁt qu’un mécano lâche une clé pour que l’éclat perdure
de longues secondes, roulant d’un bout à l’autre de la caverne, vrillant
toutes les oreilles au passage.
Assis sur un méchant banc de bois dur, nous attendons, le fusil
entre les genoux, le casque posé sur le canon. La chaleur du lieu et
l’inaction laissent place à l’engourdissement et la somnolence. Déjà
quelques-uns glissent dans un demi-sommeil, appuyés sur leur casque
en guise d’oreiller. Je ferme un peu les yeux, pour soustraire à ma
vue la lumière acide des tubes ﬂuorescents. Passent quelques pensées
qui s’efﬁlochent, des rêves qui ne prennent place que fugitivement.
Le bruit continuel de la caverne s’efface par bribes dans un silence,
puis réapparaît pendant un laps de temps de quelques secondes ; puis
s’efface à nouveau. Le cycle se poursuit de manière répétitive. Cette
hésitation me fait penser à la situation que l’on aurait dans une pièce
silencieuse, avec une porte épaisse qui s’ouvre et se ferme sur une
salle bruyante.
Pas assez endormi pour rêver sans conscience, pas assez éveillé
pour être surpris, ce phénomène est cependant assez net ; il va durer
sufﬁsamment pour que, malgré ma demi-conscience, j’arrive à l’identiﬁer. C’est le principe d’un « squelch », ou d’un « mute » dont sont équipés
les postes radios. C’est un dispositif de coupure du son qui est activé si
la réception est trop faible. On peut l’observer facilement en changeant
manuellement la syntonisation de sorte à se trouver entre deux postes émetteurs, ou encore plus simplement en retirant la ﬁche d’antenne
doucement. Avec le « squelch » activé, lorsque le soufﬂe devient trop
important, le son est coupé pour ne pas incommoder l’utilisateur.
Il est possible qu’un dispositif de silence semblable existe aussi
pour la perception auditive de niveau supérieur, et qui interviendrait
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lorsque l’ensommeillement et/ou la fatigue sont sufﬁsamment avancés. Malheureusement, les conditions d’une telle expérience sont fort
difﬁciles à reproduire, et personne ne m’a relaté un tel phénomène.
On ne le considérera donc ici que comme anecdote. Les témoignages
d’audition dans des cas de conscience réduite vont plutôt dans l’autre
sens : une personne dans un état de choc parvient à entendre des
conversations autour d’elle, mais ne peut pas émerger assez pour se
manifester et réagir physiquement.

Les jumeaux

L’accueil
Les jumeaux sont entrés dans notre vie, un peu par hasard ; mais
pas tout à fait, si j’y réﬂéchis. À cette époque, nous avons le sentiment
d’être stabilisés : une maison à nous (même si en terme de valeur, elle
appartient à la banque), mon travail d’ingénieur à l’État nous permet
de vivre sans souci du lendemain. Bien que mon collègue Christian,
qui est à la même enseigne, prétende d’un air désabusé qu’une place
à État est à la fois une assurance contre la pauvreté et la richesse,
c’est exactement ce dont nous avons besoin. Les enfants sont dans
la tranche d’âge où ils ne génèrent pas encore de coûts excessifs et
sont déjà sufﬁsamment autonomes pour ne pas trop charger leur mère,
d’autant moins que leur scolarité ne nous inquiète guère.
En ce temps, nous avons de la disponibilité. Alors que j’avais arrêté
de jouer de la trompette vers 18 ans, je me suis remis à l’instrument.
Au début, avec difﬁculté, mais quelques mois plus tard, les répétitions
avec la fanfare du village ont entraîné les lèvres et le soufﬂe. Mon jeu
musical s’approche de celui que j’avais dans mon jeune âge...
L’idée, avec Monique, d’adopter un enfant vient parfois sur le
tapis. Et pourquoi pas un petit sourd ? Comme les enfants handicapés sont toujours plus difﬁciles à placer que les autres auprès d’adoptants potentiels, la démarche serait facilitée. Nous avons l’expérience

198

ENTRE LE SON ET L’ENFANT SOURD

nécessaire, pour nous, le handicap ne représenterait pas une charge
supplémentaire – à ce que nous croyons. Nous traversons un temps
d’interrogation sur les possibilités d’élargir notre famille un peu trop
près du modèle idéal établi à 2,1 enfants par couple. Par les canaux du
monde de la surdité, nous apprenons que le Service de Protection de la
Jeunesse (SPJ) cherche une famille d’accueil.
La charge consiste à recevoir, par période d’un week-end sur deux,
des jumeaux sourds. L’assistante sociale qui s’occupe du dossier vient
nous voir. Elle nous explique ce que l’on attend de nous, et surtout, à
quoi nous devons nous attendre. Elle remarque rapidement que notre
communication avec Robin est parfaitement établie. Car, politesse
oblige, interrompant sa lecture, il est venu saluer notre visiteuse. Après
une petite hésitation, elle nous précise :
– Attention, ne croyez pas que la communication avec eux sera aussi
facile. C’est tout autre chose ! Ils ne parlent que très peu, ont peu de
vocabulaire. Ils ne s’expriment bien qu’en gestes.
Cette contrainte ne nous semble pas être rédhibitoire ; si nous
n’osons pas prétendre – loin de là – nous exprimer en LS, nous en
possédons quelques notions. Nous nous imaginons que, en nous voyant
pratiquer le LPC avec Robin, ils s’y intéresseront. À partir de là, tout
ira comme sur des roulettes...
Si le SPJ doit trouver une famille d’accueil, c’est que le foyer
pour enfants sourds, auprès duquel ils logent la semaine, est précisément fermé le week-end. Normalement, les enfants rentrent chez
leurs parents respectifs. Mais pour eux, c’est impossible, leur situation
familiale ne le permet pas.
Quelle est notre tâche ?
Les héberger depuis vendredi soir. Le dimanche soir venu, les
ramener au foyer ou directement à l’école le lundi matin. En principe,
ceci est fait une semaine sur deux, en alternance avec l’autre famille
d’accueil qui a demandé à être déchargée. Une fois par mois, un des
jumeaux va passer le week-end chez sa mère. Cet arrangement n’était
même pas pour permettre qu’elle puisse garder le contact avec eux.
Mais, nous l’avons su par la suite, pour éviter qu’ils ne la mettent sur
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un piédestal, et qu’avec le temps, ils lui donnent une valeur mythique...
L’éternel problème de la tendance qu’a l’humain d’attribuer à ce qui est
inaccessible ou lointain une valeur exagérée.
Ils suivent l’école spéciale pour enfants sourds, l’ECES ; leur
mode de communication est, comme cité plus haut, la langue des
signes. Jusqu’à trois ans, ils étaient conﬁnés dans une pièce et livrés à
eux-mêmes, avant que le Service de protection de la jeunesse ne soit
avisé du cas. Ils ont déjà bien été déplacés, de prise en charge en prise
en charge. Quand ils étaient dans les petites classes de l’ECES, vivants
et pleins d’énergie, ils ont fait les quatre cents coups, s’entendaient
comme deux larrons en foire pour augmenter le taux d’adrénaline des
malheureuses enseignantes auxquelles ils étaient conﬁés. Maintenant,
à 13 ans et demi, ils sont « stabilisés ». Devenus plus raisonnables,
ils prennent conscience de leur retard, en mesurent l’amplitude ; ils
font des efforts gigantesques pour tâcher de le combler et proﬁter des
dernières années de scolarité.

Lionello et Frédérik
Et les jumeaux viennent ! Une première fois, pour le contact, puis,
avec notre aval, régulièrement selon un plan semestriel. L’assistante
sociale est satisfaite d’avoir trouvé une famille d’accueil, qui de plus
est habituée à la problématique de la surdité. Mais elle ne veut pas
placer ces enfants à tout prix. Elle nous précise qu’il peut y avoir des
problèmes. Que notre sécurité passe avant tout. Que, si ça va mal, le
foyer étant fermé et les intervenants en congé, le seul recours possible
est... la police ! Rien que ça, pour deux enfants de treize ans ? On n’en
saura guère plus. Mais, par les circonstances qui vont suivre, nous
allons lui faire appel plus rapidement que prévu.
Ils sont là, à l’heure, sur le parking de l’hôpital où je travaille,
attendant patiemment vers la voiture. Dès qu’ils me voient, ils viennent
vers moi et me font la bise, tout comme à un parent ou un ami cher.
Après quelques échanges mi-signes, mi-paroles, on met les bagages
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Dessin de Lionello et Frédérik.
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– plusieurs sacs lourdement remplis – dans le coffre du véhicule, et en
avant pour la maison !
Lionello s’est mis devant : je croyais qu’ils étaient inséparables, et
voilà que je découvre que ce n’est peut-être pas si vrai que ça. Frédérik
s’est assis sur le siège arrière, et feuillette une BD. En sortant de Lausanne, dans la circulation augmentée du vendredi soir, je peux essayer
quelques échanges. Mais après, je dois faire comprendre à Lionello
qu’il me faut me concentrer sur la conduite, qui est incompatible avec
des signes : pas moyen de lâcher le volant pour en faire, ni de regarder
un passager pendant que l’on roule.
Dès que nous arrivons à la maison, c’est la fête ! Même Robin
qui n’était pas favorable à cet accueil en est très content. Mais quel
contraste extraordinaire entre lui et les deux jumeaux ! On ne pourrait
pas trouver plus diamétralement différent.
Alors que Robin est un véritable sourd bavard, ils sont pratiquement muets. Ils ne possèdent que quelques sons à interpréter dans le
contexte où ils sont produits ; c’est souvent des tonalités rauques, gutturales, et même un peu inquiétantes avant qu’on s’y habitue.
Alors que Robin écrit fort mal, et dessine encore plus mal, ils
ont une belle calligraphie. Leurs dessins semblent issus des Éditions
Dupuis89, dont ils sont friands et grands admirateurs.
Alors que Robin écrit dans un style livresque et déjà sûr pour son
âge, il s’avère vite que pour eux, sortir une phrase qui ait une syntaxe
acceptable relève de la mission impossible.
Alors que Robin peine avec les maths, ils alignent tous les calculs
avec méthode, effectuent règle de trois et changement d’échelle sans
sourciller.
Les jumeaux sont-ils semblables ? Non, pas tant que l’on pourrait le croire. Frédérik est un peu plus petit que son frère (les deux
sont petits pour leur âge), mais a les membres plus épais et porte des
lunettes. Lionello est extraverti, clown en diable, va facilement vers
les gens malgré sa surdité. Frédérik, lui, reste plus en retrait, c’est un
89
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être plus intérieur. Nous remarquons rapidement que nos rudiments de
langue des signes se sont estompés, mais ils se chargent vite de nous
remettre à jour.

Dessin
Le dessin est spécialement leur point fort. Ils prennent des feuilles
blanches, les divisent en un nombre de cases voulu, et remplissent leurs
planches. Au cours du temps, nous avons pu suivre l’évolution de leur
technique. Au départ, c’était la feuille, cases et dessin au crayon. Par
la suite, ils ont colorisé leurs épreuves, pour les rendre semblables aux
innombrables BD qu’ils emmènent toujours avec eux. Ce qui explique
le poids considérable de leurs bagages. En fait, pratiquement tout leur
argent de poche y passe, le reste pour les crayons et les feuilles... par
la suite, ils ont amélioré le trait et travaillé à l’encre de chine, sur une
esquisse au crayon. Leurs pages ont pris un aspect professionnel, si ce
n’est la trame de l’histoire qu’ils essayent de raconter par ce canal.
Souvent, les BD du commerce sont réalisées par un tandem
d’auteurs, et l’on voit leur domaine respectif : scénario et dessin.
Lionello me demande avec insistance pourquoi il y a deux noms.
Font-ils une planche chacun ? Séparent-ils dessin et mise en couleur ?
Malgré mes explications aussi variées et imagées que possible, il m’est
impossible de lui expliquer la nécessité du scénario. Et pour cause !
Leur production de BD est soigneusement numérotée. Les pages
aussi ! Il y a un titre, une ﬁn ; mais entre deux, il est impossible de distinguer le moindre ﬁl conducteur, la moindre trame. Souvent, les personnages représentent les élèves de l’ECES ou les éducateurs du foyer. Toutes les attitudes sont représentées : tristesse, joie, hargne, amour, colère,
bonté. Les crimes les plus laids sont perpétrés, le sang coule et les morts
pleuvent. Les personnages se transforment toutes les quatre cases, passent d’un souterrain plein de dangers, de monstres, de chauves-souris et
dinosaures, à l’espace intergalactique en fusée. Mais tout ceci sans lien
perceptible. Ou ne sait-on pas lire une BD des jumeaux ?
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Le soir, quand ils ont planché tout le jour, ils veulent que l’on
regarde leur production, qu’on la commente. Ils nous observent attentivement pendant que l’on parcourt leurs œuvres. Est-ce bien ? Moyen ?
Pas terrible ? Pour leur répondre, il faut produire le signe adéquat,
avec une expression de circonstance ostensiblement afﬁchée.
Nous les avons installés dans les combles, que je viens de boiser
avec l’aide de Charles, mon beau-père. Cette pièce est la plus grande
de la maison, bien illuminée par une large lucarne « Velux ». Nous
avons du mobilier, hérité de diverses sources : les lits, une table basse,
un bureau et des fauteuils. Mobilier peut-être disparate, probablement
démodé, mais certainement fonctionnel. Nous l’avons simplement
complété par deux lampes de chevet et deux tables de nuit neuves.

Perdu
Ce vendredi soir, les jumeaux viennent en train. Jusqu’à Vevey90,
pas de problème : ils connaissent bien le parcours. Ensuite, le bus
les mène près de la maison. Une alternative est le funiculaire ; mais,
depuis l’arrêt le plus proche, il faut marcher encore un kilomètre et
demi.
Lionello arrive en bus. Tout seul... Où est Frédérik ? Il ne le sait
pas. Ils ont eu une dispute, puis quand l’heure est venue, il a pris le
train sans son frère.
L’heure du repas arrive. Toujours pas de Frédérik.
– Sait-il que ce week-end, il doit venir ici ?
– Oui, répond Lionello. Il précise que l’assistant social le leur avait
bien expliqué.
Le souper est terminé, sans qu’on apprenne quelque chose de nouveau. Malgré nos demandes complémentaires pour essayer de cerner
le problème, Lionello ne sait rien de plus. Inutile de téléphoner au
foyer ou à l’école : tout est fermé à cette heure.

90

Petite ville à 6 km de notre village.
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L’inquiétude se fait plus vive, l’heure du dernier bus est maintenant
passée... J’appelle la police de Lausanne, pour signaler la disparition
(ou la fugue ?) de Frédérik. Le planton qui reçoit mon appel comprend
la particularité de la situation : enfant sourd, famille d’accueil... Malgré
tout, je suis dans une situation délicate. Il m’est facile de décrire le
garçon, et pour cause : il me sufﬁt de regarder son jumeau, debout
à côté de moi. Pour l’habillement, c’est plus difﬁcile. Étant au téléphone, je répète la question à Monique qui la signe à Lionello. Pull ?
Chemise ? Pantalon ? Couleurs ? Nous nous concertons ensuite sur
notre compréhension de la réponse signée du jumeau, et je peux enﬁn
la donner au planton qui patiente. Cette situation tendue est rendue
encore plus éprouvante par les traductions en LS et les silences qui
ralentissent nos renseignements.
La police va envoyer une patrouille faire une ronde à la gare,
au foyer, à l’école pour tenter de retrouver Frédérik. Elle nous rappelle plus tard, mais sans succès. Nous devons remplir un avis de
recherche.
La mort dans l’âme, Lionello, Christelle et moi descendons au
poste de gendarmerie de Vevey. Monique et Robin restent à la maison
pour répondre à un éventuel appel.
Nous nous annonçons au guichet. Tandis que l’agent commence à
remplir un formulaire, le téléphone sonne. Il prend l’appel...
– L’enfant est retrouvé ! annonce-t-il vers nous, à travers le guichet. Un
hourra de joie retentissant lui répond !
Chez qui ? Où est-ce ? À peine répond-il que nous remontons ventre à terre passer à la maison, puis allons chez ses sauveteurs où nous
retrouvons le jumeau perdu, tout sanglotant.
La reconstitution du parcours de Frédérik est la suivante : il est
bien venu en train à Vevey après son frère, puis il a pris le bus ; mais
en est descendu trop tôt. Ne reconnaissant pas la route, il prend le funiculaire. Une section. Deux. À chaque arrêt, il explore les alentours.
Ses bagages à la main, et son pesant lot de BD. Après, il se décide à
suivre la route menant au sommet du Mont Pèlerin, et parfois fait un
détour par de petites allées menant à un groupe de villas. Une fois, il
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aboutit dans une forêt. Là, le désespoir de sa recherche infructueuse
commence à le tarauder.
Ses renseignements sont bien lacunaires. Il sait que notre maison
est sur cette montagne, c’est chez moustache (je portais la moustache
à cette époque et c’est par ce signe qu’il me désigne) et sa famille :
Monique, c’est coupe de cheveux au carré. Pour désigner Christelle et
Robin, c’est respectivement le signe C et R de la dactylologie...
Finalement, mort de soif, errant, il attire l’attention d’une famille
habitant l’une des dernières villas du Mont Pèlerin. Mais complètement épuisé et en pleurs, il n’arrive pas à se faire comprendre de ses
hôtes. Montagne, maison, moustache sont une adresse trop vague
pour illustrer quoi que ce soit. Il est de plus trop perturbé pour pouvoir
écrire quoi que ce soit d’intelligible.
Heureusement, la dame a l’idée de regarder dans ses affaires. Elle
trouve rapidement dans le carnet scolaire des noms, des adresses et
des numéros de téléphone... dont ceux des familles d’accueil. Elle a
averti Monique, qui s’est empressée d’appeler le poste de police où
nous étions.
L’épisode a eu des effets. Nous avons appris aux jumeaux chez qui
ils étaient, à repérer le nom de l’arrêt du bus. Nous précisons au mieux
ce qui doit être fait, où, quand, comment.

Bonne nuit
Lorsque l’on vient leur dire d’éteindre la lumière, après avoir couché
nos enfants, c’est le rituel BD. Si les explications ne nous éclairent pas
sur l’histoire en images et si l’on a le malheur de le faire remarquer, ils
reprennent les explications, avec force détails. Pour eux, c’est aussi un
jeu, un moyen comme un autre de retarder l’extinction des feux.
Éteindre, dormir. C’est qu’ils n’aiment pas ce moment.
Si, par après, nous allumons dans le couloir et que la lumière ﬁltre,
un grand cri retentit. Rauque, bruyant, sauvage, presque. Même si je
dis aux jumeaux de fermer les yeux, que ça convient très bien pour
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Lors d’une balade sur un chemin des planètes. Robin, Christelle, Frédérik et Lionello.

dormir (!), il leur faut la nuit noire pour les satisfaire. Et même une
heure après, on les entend qui bougent, se retournent, se dandinent
dans leur lit avant de sombrer dans le sommeil.
Au cours de la nuit, il leur arrive de faire de mauvais rêves...
D’horribles clameurs, des cris à glacer le sang retentissent et nous
réveillent en sursaut, le cœur battant, la respiration bloquée. On se
rappelle soudain que les jumeaux dorment chez nous ; que c’est inutile
de s’inquiéter. D’ailleurs, c’est passé et il (lequel ?) s’est déjà rendormi
dans un autre rêve – qui va bien aller jusqu’au matin.
Cette idée m’a souvent amusé : si d’aventure un cambrioleur, dans
le silence qui noie la nuit de trois heures du matin, avait la mauvaise
idée de visiter notre logement, il ferait bien sûr chou blanc. Avec notre
caisse (ouverte, la clé est perdue depuis longtemps) qui ne contient
que quelques billets, des vieux porte-monnaie défraîchis, de l’argent
étranger probablement périmé, ce ne serait de toute façon pas une proie
intéressante, mais poursuivons cette ﬁction. Donc, notre larron ﬁctif
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teste la serrure... Parfait, c’est ouvert... Pénètre donc sans effraction,
laisse la porte entr’ouverte derrière lui pour faciliter sa retraite. Puis,
probablement rassuré de ne voir aucun animal – pas de chien, pas de
chat – qui trahirait sa présence, commence silencieusement à fouiller
le salon... Aux aguets, tous les sens en alerte au cas où un habitant se
réveillerait... Seul le tic-tac de la pendule et, ma foi sa respiration rapide
qui montre un peu trop sa tension sont audibles... quand... soudain...
– AAAARRRHHHH ! ! !
Ses cent cinquante mille muscles de ses cent cinquante mille cheveux se tétanisent d’un coup quand retentit l’atroce clameur ! Le cri
inhumain, horrible, roule dans la maison sans qu’on en devine la direction, bien que cela semble venir de la cage d’escalier.
Ce ne peut être qu’une goule, un vampire assoiffé de sang, d’une
sauvagerie inassouvie qui hurle aussi glacialement, à moins que ce ne
soit le spectre d’une âme maudite, le squelette vêtu d’une bure de supplicié qui veut entraîner une victime dans les limbes ! Si le malheureux
voleur est toujours vivant après un tel choc émotionnel, son cœur ayant
résisté, il va prendre les jambes à son cou sans demander son reste,
pour s’échapper de l’habitation hantée d’êtres aussi terriﬁants. Ce ne
sera que quelques kilomètres plus loin qu’il osera ralentir le rythme et
regarder par-dessus son épaule...
Après que Robin ait mué, il a aussi pu faire d’horribles cris de ce
style, avec sa voix bien forte et grave. Pas vraiment jolis... Il les utilise
pour montrer son étonnement exaspéré, ce qui n’est pas vraiment
pratique lorsque l’on téléphone : non, non, on n’est pas dans un zoo.
C’est aussi la surdité qui s’exprime par le son.

Jumeaux et logopédie
Dès le deuxième week-end, nous avons abandonné l’idée de parler
aux jumeaux en LPC. Seule Christelle, qui a tellement l’habitude de
parler ainsi à Robin ou Lionel, persiste. En grande partie, pour bénéﬁcier du LPC, il faut une pratique intensive depuis la découverte de la
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surdité. Pour décoder s’ajoute la difﬁculté de lire sur les lèvres. Donc,
nous nous exprimons en français signé, tout en appuyant ou précisant
un mot en dactylologie. Et, s’il le faut, toute la phrase en dactylologie.
Pour faciliter notre pratique, nous avons punaisé dans la cuisine, à
côté des dessins d’enfants, une feuille des codes de dactylologie.
Le LPC, nous ne l’utilisons que si nous devons préciser un mot,
lorsque l’un des jumeaux le prononce de manière vraiment incompréhensible. Et là, la magie opère ! Un gargouillis informe se mue en une
prononciation raisonnable.
À ce sujet, combien de fois me suis-je demandé : que diable faisaientils en logopédie, la science qui est sensée conduire à la parole ? Mais
que diable pouvaient faire les logopédistes avec les jumeaux ? Une
réponse partielle est venue à ma connaissance lors d’un souper de ﬁn
d’année scolaire de l’ECES.
Une assiette à la main, autour du buffet, à peu près tous les intervenants sont présents. Je m’approche d’une jeune femme, dont on m’a
dit qu’elle a un des jumeaux en logopédie. Tout en ajoutant un peu de
salade dans mon assiette, je l’interroge :
– Il paraît que vous avez un des jumeaux en logopédie ?
– Oui, en effet : je suis Frédérik en traitement. Vous le connaissez ?
En quelques mots, je lui explique notre relation : famille d’accueil,
un week-end sur deux.
– Comment cela se passe-t-il, en logo ?
– Ah ! C’est fantastique !
– ? (air étonné)... pourtant il me semble que leur prononciation, pour
ne citer que cela... est plutôt incomplète...
– Oui ! Oui ! Tous ces sons qui manquent, ces occlusions à mettre en
place, les nasales, c’est d’un potentiel inouï ! dit-elle, passionnée. Elle
poursuit sur sa lancée : c’est un terreau de travail formidable ! Tout est
à faire !
Je suis pour le moins interloqué ! C’est dans le style de l’oncologue
qui dit à son patient quasi-mourant : « Ah ! Le joli cancer généralisé ! »
Ou comme le garagiste qui s’exclame : « Quels jolis copeaux sous ce
capot ! » Ou le réparateur TV qui s’extasie : « Mais quelle belle fumée
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sort de votre aquarium ! » Ou encore le dentiste, faisant sifﬂer la fraise,
« Superbe carie : on voit à travers ! »
Mais elle parle sérieusement.
– Depuis quand l’avez-vous en traitement ?
– Oh, pas très longtemps, un peu plus de deux mois.
– Et comment faites-vous pour les consignes ?
– J’essaie de les lui expliquer en LS. Mais je commence seulement.

Perversion logopédique
Et voilà. En commençant de tous les côtés, on ne peut guère
avoir le recul nécessaire. Pas plus que tout autre amateur dans ce
domaine qui est, n’en doutons pas une seconde, très pointu. Cependant, la logopédiste du second jumeau est bien plus expérimentée. Elle
travaille dans le domaine tout à fait particulier de la surdité enfantine
depuis de longues années. Elle maîtrise et pratique la LS depuis fort
longtemps. Et que diable peut faire une logopédiste, qui est censée
corriger la voix, entraîner les restes auditifs, en un mot : entraîner son
patient au son ?
Elle l’aide à faire ses leçons. C’est bien cela, il n’y a pas d’erreur de
typographie. La tâche logopédique étant jugée inintéressante par son
patient, elle l’aide à faire ses devoirs.
Voilà exactement à quoi mène l’utilisation inappropriée de la LS :
on se crée des ennuis.
Il devait être dit que les logopédistes qui utilisent dans le cadre
de leur travail la LS pervertissent leur art. Alors que les instruments
nécessaires existent et devraient faire partie de leur arsenal : coder la
parole en LPC/Verbo-tonale/Borel-Maisonny. Cette exigence, pourtant minimale, non suivie fait que l’on assiste à l’affaiblissement du
métier. Le patient n’en sortira pas grandi, loin de là ! Il va passer du
temps à d’autres tâches, et son niveau d’élocution va être arrêté à un
niveau inutilisable. Désormais, pour les défenseurs d’une LS sans
compromis, la logopédie n’est plus qu’une absurde obsession d’enten-
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dants qui veulent faire parler les sourds à tout prix, pour des résultats
misérables.
Si c’est cette voie que l’on suit, c’est vrai : les résultats sont faibles, et le temps passé n’en vaut pas la peine. Alors que certains ORL
clament que, à l’heure qu’il est, tous les sourds peuvent parler, on
perpétue par ailleurs la condition de sourd-muet.
Gardons-nous cependant de juger de manière impitoyable ces
deux exemples en nous tenant aux faits bruts. Dans le premier, le
changement de logopédiste ne peut pas toujours être planiﬁé de
manière optimale91. Probablement, une collègue plus expérimentée
vériﬁait si le suivi était adapté. De plus, une logopédiste attentive
et intelligente saura vite quels sont les moyens les plus efﬁcaces à
utiliser en priorité, et quels sont les points faibles et les limites de
son patient. Dans le meilleur des cas, un changement peut également
donner une impulsion bénéﬁque à un patient qui ﬁnit par tomber dans
une certaine routine.
Quant au deuxième exemple, même si la LS est présente chez les
deux acteurs, le temps est utilisé intelligemment, bien que détourné
de son assignation première. Il est en effet inutile de vouloir se tenir à
une ligne de conduite à toute force, si elle ne donne aucun résultat. À
sa décharge (et celle également du détournement des deniers publics
– constat mesquin, mais réel...), on peut vériﬁer que c’est utile. Les
jumeaux sont dans une phase d’apprentissage surmultipliée. Ils savent
que le temps de l’école arrive gentiment à son terme, et prennent en
compte quelque part dans leur conscience, de l’effet important du savoir de base sur la suite au parcours scolaire.

91

L’État a fait preuve de négligences dans ce domaine. Des enfants sourds de
l’ECES sont restés six mois sans traitement logopédique. Ou est-ce la preuve du
peu de cas qu’on en fait ?
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Les jumeaux à l’école
La maîtresse de classe de Lionello est une femme sévère et exigeante. C’est exactement ce qui convient aux enfants sourds qui font
leurs dernières années scolaires ! Elle est pour eux une autorité, utilisant son temps d’enseignement de manière optimale. Elle contraste
avec les éducateurs du foyer, où les jumeaux et une bonne partie de
leurs collègues vivent la semaine, qui sont un peu trop « bonne pâte »
et ne savent pas trop comment limiter les exigences de ces jeunes
sourds.
Le programme qu’elle a mis en place leur fait prendre conscience
de ce qui se passe en eux, et au fur et à mesure que la matière est explorée, ils ne peuvent plus ignorer que les exigences dans le monde des
adultes sont bien plus élevées que ce qu’ils s’imaginaient. Plus, en tout
cas, que le cocon (sur)protecteur du foyer pour enfants sourds et de
l’ECES. Une branche qui les interroge fortement, c’est l’anatomie.
Quand les jumeaux débarquent chez nous, c’est pour s’installer dans leur chambre et ne plus mettre le nez dehors. J’apostrophe
Lionello. Le dialogue est en français signé, bien sûr.
– Pourquoi ne veux-tu pas sortir, Lionello ?
– Travailler, leçons.
– Leçons, tu ne dis que ça !
– Leçons, beaucoup, beaucoup ! « A-n-a-t-o-m-i-e », me fait-il savoir
en dactylologie.
– C’est bon, apprends ton anatomie. Mais tu es fou de ne pas sortir !
– Toi, tu es fou de dire ça, Madame Jan sévère, très. Elle va punir
Lionello quand elle verra : pas appris l’anatomie.

Cahier de maison
Et notre Lionello se cale dans un fauteuil, son cahier sur les genoux, dactylographiant d’une main des pages entières. Ce qui donne
des résultats curieux.

212

ENTRE LE SON ET L’ENFANT SOURD

La méthode d’apprentissage est la photographie des mots. Ils sont
appris par cœur. Mais si l’on pose une question se rapportant à la matière, formulée différemment, Lionello est vite désarçonné. Le week-end
nous leur servons de répétiteurs, tâche à laquelle nous nous adonnons
bien volontiers. Nous écrivons la question, ils écrivent la réponse...
– Qu’est-ce que l’odorat ?
– Le nez est l’organe de l’odorat : quand vous aspirez par le nez une
bouffée d’air, vous attirez certains gaz mêlés d’air. (Sa réponse est la
copie conforme du cours).
– Qu’est-ce que le cerveau ?
– Le cerveau reconnaît les odeurs un savant américian (puis une correction : le ‘i’ et le ‘a’ sont croisés) a trouvé qu’il y a sept odeurs de base.
En fait, sa réponse comporte une phrase qui comporte le mot
« cerveau » en espérant qu’elle me satisfera. Pour ne pas le laisser dans
cette impression, je lui explique le mot « cerveau » par un dessin. Le
cerveau, c’est le système nerveux central.
À l’occasion d’une rencontre avec les enseignants de l’ECES, je
proﬁte de poser la question à Mme Jan : ne trouve-t-elle pas dangereux
cette façon d’apprendre tout par cœur ? Elle n’est pas dupe, et a bien
remarqué que des réponses dans les épreuves écrites étaient parfois
fort loin de la question.
– Certes, me dit-elle, ce n’est pas la meilleure façon. Mais on ne
peut pas faire indéﬁniment du vocabulaire. C’est clair, ils copient
du tableau tout le cours, textes et dessins. Mais beaucoup de choses
restent, quand ça a passé par la main. D’ailleurs, c’est ce qu’on a toujours dit pour les étudiants : ce qui passe par la main est mieux retenu
pour l’esprit. Tandis que de distribuer des polycopiés, c’est peut-être
plus rapide, mais pour ce qui en reste... Quand ils sont lus ! C’est sûr
que pour des enfants comme Lionello et Frédérik, le français est une
langue totalement étrangère. Par contre, pour ce qui est de dessiner, ils
sont parfaitement à l’aise. Vous avez vu les dessins ?
– Bien sûr, ils sont superbes.
– Et bien, en dessinant toutes ces choses, beaucoup, beaucoup d’éléments leur sont acquis et ils s’en souviennent très bien. À cet âge, on
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Notre famille, vue par Frédérik en vampires !

est obligé de faire ainsi. Que voulez-vous, on ne peut pas toujours tout
recommencer : il ne leur reste qu’une année, deux si la prolongation
est obtenue.
– Maintenant, Lionello et Frédérik sont dans une phase de soif scolaire,
si on peut le dire ainsi.
– Tout à fait : c’est pourquoi il faut proﬁter absolument de ces bonnes
dispositions, même si, parfois, leur façon de travailler et d’apprendre
paraît laborieuse. Croyez-moi, ajoute-t-elle, c’est tout à leur bénéﬁce.
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Au fur et à mesure que les jumeaux viennent chez nous, les
« cahiers de maison » que nous tenons avec eux s’emplissent allègrement. Explications, dessins, gribouillis, brouillons, les choses les plus
disparates couvrent les pages. Parfois tout est tracé au crayon gris,
parfois au stylo, tantôt au feutre de couleur, tantôt à la plume. C’est
quelques lignes d’explication sur la hauteur, l’angle entre les côtés et
l’aire du triangle. Sur la page adjacente, une liste d’éléments anatomiques, une description du cycle menstruel, suivie de la liste des
continents, des populations et de données économiques. Puis, à nouveau le même texte d’anatomie, sans doute pour bien l’apprendre, mais
au stylo rouge, cette fois. On peut supposer que c’est le premier qui lui
est tombé sous la main.
Ces deux cahiers, c’est surtout pour discuter. Aussi pour répéter
les leçons, aussi pour leur faire écrire ce qu’ils ont fait, aﬁn qu’ils aient
la mémoire de ce qui se passe. Trop souvent, les sourds dotés d’un
vocabulaire pauvre ne développent pas la mémoire des événements.
Et plus encore, pour leur apprendre des mots, des mots, encore des
mots ; si possible enﬁn, pour s’attaquer au plus dur, soit leur apprendre
à organiser une phrase.
En huit ans d’école spéciale, ils ont appris. Mécaniquement, de
manière déconnectée, presque hasardeuse. Donnons-leur un verbe à
conjuguer, ils le font. Donnons-leur une page à copier, ils la copient.
Mais tout l’édiﬁce s’écroule quand viennent les questions. Les soumettre à la question, c’est la torture assurée...
Organiser une phrase est pour eux d’autant plus difﬁcile qu’ils n’ont
pas l’intuition de la connexion des mots en français. Il me revient toujours
à l’esprit l’échauffement de Monique, quand elle s’évertua à expliquer la
différence entre le « voleur » – substantif – et le fait de « voler » – verbe
– à Lionello. Ce dernier venait de subtiliser un peu de pâte à gâteau dans
la cuisine. Finalement, il lui fait le signe c’est la même chose, en haussant les épaules, l’air de dire : quelle pinailleuse, celle-là !
Ces comportements face aux mots, cette méthode d’apprentissage
laborieuse (par cœur), cette impossibilité quasi physique de s’exprimer
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en français sans bousculer complètement la syntaxe communément
admise, sont à cerner au plus près. L’une des facettes du problème, pour
eux et leurs collègues logés à la même enseigne, c’est le symbolisme.

Symbolisme
Lors d’une expérience, cette dysfonction du symbolisme m’est
apparue d’autant plus rudement, que je ne pouvais pas soupçonner
à quel point c’était profond. Autant de distance entre les mots et leur
langage interne, entre la réalité et leur conception des choses... L’expérience en question est calquée d’une scène du ﬁlm « Couleur pourpre »,
où deux sœurs doivent se séparer. La cadette, qui est plus instruite,
apprend à lire à son aînée par une méthode très concrète et subtile à la
fois : le nom des objets est écrit sur un bout de papier, lui-même collé
sur l’objet. Le Signiﬁant et le Signiﬁé. Le Label et l’Objet. Le Nom et
la Chose. L’Esprit et la Matière.
Comme mon écriture est fort laide, j’ai disposé au moyen du traitement de texte une série de mots sur une page. Puis, convenablement
découpés, je les ai mis dans une boîte. Quatre à quatre, je grimpe dans
la chambre des jumeaux, et leur explique la tâche que j’attends d’eux :
coller les mots sur les objets ! Allez-y ! Nommez-les ! Labellisez votre
chambre !
Ils se prennent vite au jeu, et veulent en mettre le plus vite
possible. Les premiers mots, c’était assez rapide. Lit, fenêtre, mur.
Par contre, punaise, câble, ampoule, lucarne, rideau... Dur, dur ! J’ai
dû garder un air impassible, tant ils guettaient mon expression et
la direction de mon regard, se précipitant d’un coté ou de l’autre
de la pièce, pensant que c’était une indication possible. Au-delà du
vocabulaire cruellement absent, c’était le non-symbolisme qui leur
en coûtait le plus.
Les écoles pour sourds devraient être complètement labellisées.
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Fratrie
Sa sœur aînée Christelle, Robin l’a eue (et l’aura) devant lui
pendant toute son existence. Elle a 18 mois d’avance dans le déroulement continu et unidirectionnel du temps. C’est l’initiante. La complicité des deux est – durablement et constamment – phénoménale. C’est
un fait avéré que dans une famille, la fratrie est un puissant facteur
de développement d’un enfant sourd. Il reçoit un nombre de sollicitations, de persuasions, de démonstrations, que des parents les mieux
intentionnés ne peuvent offrir.
Christelle sait coder depuis... qu’elle nous imitait lorsque nous
apprenions le LPC. D’abord, c’était la première et la dernière clé d’un
mot qui était juste. Le reste n’était que poudre aux yeux : des doigts
très souples et agités malicieusement. Mais le petit frère sourd la
comprenait parfaitement.
C’est peut-être à cette époque que la « reine » Christelle a mis en
place les axiomes suivants :
– J’ai toujours raison.
– Si ce n’est pas le cas, c’est la faute des autres qui n’ont pas agi avec
diligence.
– Si les autres ne peuvent pas être directement ou indirectement
fautifs, ce sont bien sûr les circonstances tout à fait extraordinaires et
indépendantes de ma volonté qui font paraître le contraire.
Comme elle a un caractère... heu... autoritaire, Robin ne faisait
que suivre ses consignes et son bon vouloir ; on eut dit son domestique. Et si quelque chose allait de travers, c’est sur lui que retombait le courroux de Christelle. Pour lui, il fallait toujours passer par
Christelle ; s’enquérir de son opinion, savoir si elle est d’accord. Où
est-elle ? Vient-elle ? Mais pour les dictateurs – même en herbe, toutes
les choses ont une ﬁn... !
Une fois à l’école, Robin, au contact de ses camarades de classe,
remarqua que sa sœur (qui n’était pas toujours fair-play avec lui) ne détenait pas forcément la « Vérité ». C’est à partir de là qu’il commença à se
rebiffer, à montrer qu’il n’acceptait plus sans discuter les exigences de sa
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« sœurette » – comme il se mit à la nommer. Cependant, cet ajustement
mis en place, leur connivence est restée et reste extraordinaire.
C’est à cette époque que les enfants apprennent une curieuse nouvelle, une surprise totale : ils seront trois ! Monique attend un bébé
pour le printemps 1989. Ce sera un petit frère : Jonathan. Un vrai, qui
crie, qui pleure, qui dort. La naissance du bébé les remplit de joie,
mais aussi... laisse poindre une petite crainte.
Robin se documente, comment les parents font-ils pour faire
des bébés ? Renseigné, il nous conseille maintenant, d’arrêter notre
« fabrique de bébés ». Les jumeaux, eux, sont fort inquiets qu’on ne
puisse plus les accueillir. Cinq enfants, c’est impossible pour nous
de les recevoir, pensent-ils. Ils se voient mis de côté... Adieu maison
d’accueil. Nous les rassurons : non, le petit ne prendra pas toute la
place. Au début, il dormira dans un berceau, jusqu’à 6 mois. Puis dans
un petit lit d’enfant.
Quand le bébé est là, toute la famille l’aime. Christelle fait la
petite maman ; Robin aide de son mieux...
La nuit, même si le poupon dort bien, il fait toujours des bruits.
Quand il ne crie pas ! Après la dernière tétée, nous mettons le berceau
dans la chambre de Robin, nullement dérangé par les bruits du bébé :
c’est très commode. La surdité a parfois des avantages... Par la suite,
lorsque les jumeaux viennent, nous déplaçons le petit lit de Jonathan,
normalement disposé aux combles, dans la chambre de Robin.
Quand les jumeaux peuvent tenir le bébé dans leurs bras, ils
l’observent, le scrutent avec curiosité. À plusieurs reprises, ils nous
demandent s’il entend ? C’était également notre interrogation... jusqu’à
la naissance. Mais depuis que le bébé est là, que Monique le nourrit, que nous le changeons... Nous avons désormais une vigilance aux
réactions auditives particulièrement aiguisée. Par les multiples signes
clairs qu’il a manifestés, nous sommes maintenant parfaitement sûrs
qu’il entend. On s’interroge... comment avons-nous pu si longtemps
ignorer la surdité de Robin, quand il était bébé ? On ne se laisserait
plus si facilement abuser. Par ailleurs, les tests auditifs que Jonathan
a passés ont été plus destinés à rassurer le pédiatre que nous, parents.
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Lionello n’est qu’à demi soulagé par le fait que le bébé entend. Il aime
bien pouponner, mais il le regarde toujours avec inquiétude. Comme
il vient de faire un stage dans une maison pour handicapés mentaux,
il reste marqué par cette expérience. Ça ne lui a pas plu du tout. Il me
raconte avec force mimes l’aspect repoussant de ces êtres, leurs baves,
leurs gestes désordonnés. Les sourds n’aiment pas être trop près des
handicapés mentaux, de peur qu’on les confonde avec ceux-ci. Souvent, ils préfèrent soutenir qu’ils ne sont pas handicapés, pour éviter
cette assimilation redoutable.
Jonathan est bien nourri, et en quelques mois il est devenu un bébé
dodu, avec un double menton, et des plis bien marqués sur la nuque.
Lionello l’examine à la dérobée. Avec un doigt, il appuie sur les plis
de la nuque pour en vériﬁer la consistance. Le pli s’écrase sans résistance, et dès qu’il retire le doigt, retrouve son joli aspect continu.
Maintenant, il balance doucement sur ses genoux le bébé, dont la tête
dodeline un peu. Il se tourne vers moi, et me signe qu’il lui trouve
un regard perdu. Est-ce qu’il est normal ? Évidemment, ce poupon de
quelques semaines ne peut pas avoir un regard toujours vif, précis et
incisif. Mais Lionello ne me croit pas vraiment. Il se méﬁe encore.
Pour Robin, c’est une expérience extraordinaire. Il aura un œil
aiguisé sur le développement du langage de son frère. Et nous, parents,
aussi ! C’est incroyable de revivre pleinement toutes ces phases par
lesquelles passent les enfants. On les redécouvre avec bonheur, et on
s’en délecte. Robin, reconnu par tous comme garçon poli et aimable, veut s’occuper du département « politesse » de son frère. Jonathan
mettra en échec les souhaits de Robin, car en grandissant, il s’appropriera – comme tout enfant entendant – du vocabulaire pas forcément
ﬁltré et aseptisé qui gravite autour de lui.
Quand Jonathan a deux ans, on se demande une fois encore,
comment est-il possible de ne pas avoir remarqué plus tôt la surdité
de Robin. Et lui commence à se demander si, peut-être, ce garçon qui
lui ressemble fort au même âge ne serait pas son double – son autre
lui-même – avec des oreilles saines.

