
Nouvelle rubrique : Envie de lire et de partager ! 
 

 

Des étudiantes en seconde année de Licence Sciences du Langage à l’université Grenoble 

Alpes, ont suivi un cours sur le vécu de la surdité par les personnes devenues sourdes. Elles 

vous font découvrir Journal intine d’un porteur d’implant (paru en 2017) dont elles ont 

rencontré l’auteur, Jean-Marc Elie. 

 

Jean-Marc Elie nous relate son expérience de vie depuis sa 

décision d’être implanté, son opération et pendant sa 

rééducation auditive. Atteint d’otospongiose depuis l’âge 

de 11 ans, appareillé pendant de nombreuses années, il a 

accepté en 2014 un implant cochléaire pour son oreille 

gauche atteinte de cophose.  

« … je me souviens du plaisir intense que j’ai ressenti un matin 

lorsque, après un moment d’hésitation, j’ai pu établir le lien 

entre cette perception aiguë, répétitive et aérienne, et les 

occupants d’un arbre proche du parking où je venais de garer 

ma voiture. Quelque chose d’inhabituel s’est alors produit et il 

a fallu m’arrêter. Ces chants d’oiseaux et cet arbre dépouillé 

dont quelques branches surplombaient une épaisse haie devant 

moi furent comme une révélation, un phénomène proprement 

inouï. Je crois que cela a été le premier vrai plaisir que m’ait 

offert l’implant, un plaisir dont je n’oublierai pas la joyeuse et 

discrète poésie dans la fraîcheur ensoleillée de cette matinée 

d’hiver ». 

 

Inès Abedlhadi a découvert ce que vivent les personnes devenues sourdes : 

« Le témoignage de Mr Elie permet d’aborder la surdité de plusieurs manières différentes, en effet à 

travers son regard on découvre plusieurs histoires et plusieurs ressentis. L’auteur arrive à se mettre à 

la place des autres personnes sourdes. En tant qu’entendant il est difficile de savoir ce que ressentent 

les personnes atteintes de surdité, on ne peut qu’imaginer la détresse dans laquelle sont plongées les 

personnes atteintes à un âge avancé.  

L’auteur arrive à décrire ce que pourrait ressentir son voisin de chambre juste avant l’opération et la 

sensation de solitude et d’entre-deux. Lors de mes cours de langue des signes et de ceux traitant de 

surdité en général, nous avons beaucoup abordé le sujet de la culture sourde et de la place du mot 

handicap. Malheureusement durant ces cours, les personnes atteintes de surdité tardive ont été un peu 

oubliées et nous ne nous sommes jamais penchés sur les difficultés dans leur quotidien. C’est pour cela 

que j’ai trouvé le point de vue et l'objectivité de Jean-Marc Elie très intéressants. » 

 

Garance se demande si l’implant est une aide bénéfique ou une simple béquille handicapante et prend 

conscience qu’il faut du temps pour apprécier les bénéfices de l’implant cochléaire : 

« On découvre aux fils des pages les inquiétudes et les inconvénients que cet implant peut faire 

surgir ainsi que les bénéfices et les bienfaits de ce dernier. L’expérience se révèle être propre à 

chaque bénéficiaire. Pour notre auteur, cela commence par une incertitude prononcée : 

« l’incertitude sur les bénéfices réels que cela m’apporterait, des réticences à porter un appareil 

sous-cutané hors d’atteintes et qui pourrait perturber mon schéma corporel, des angoisses assez 

irrationnelles sur la dangerosité à long terme de cette nouvelle technologie. » dit-il le vendredi 6 

juin. Il y revient ici une angoisse pesante du fait de se poser mille et une questions, le fait que la 

partie de l’appareil sous la peau soit impossible à enlever, ajoute une peur pour beaucoup qui en 

entendent parler. La question se pose, si cet implant n’est pas juste une métaphore d’une béquille 



promettant d’aider mais qui au final resterait plus handicapante qu’autre chose. Les longues 

procédures et rendez-vous médicaux, les risques de l’opération, tout un processus pour l’activation 

de l’implant ainsi que de nombreuses semaines avant du changement concret peuvent peut-être 

devenir insignifiants face au progrès de l’écoute. L’avis est donc, surement très divisé selon là où 

l’individu peut se trouver dans son processus. L’implant, pour certains, est une évidence avec 

certaines embûches alors que d’autres ne préfèrent pas tenter l’expérience. ll n’y a pas de solution 
miracle ni d’avis véridique, seulement un vécu. » 
 

Azimé Cadir a été très touchée par ce témoignage :  

« Jean-Marc Elie a le pouvoir de nous transmettre son savoir, ses connaissances sur la surdité tardive. 

Même s'il utilise des termes techniques, ce n'est pas du tout dérangeant, puisque cela nous donne envie 

d'en savoir plus, il parvient à nous montrer la gravité de la situation et que tout le monde, mais 

absolument tout le monde peut être concerné par la surdité : nous ne sommes à l'abri de rien. Pour 

appuyer la véracité des faits qu'il nous raconte, il aborde des exemples personnels qui lui sont arrivés, 

sans langue de bois. Et c'est cela qui nous montre l'importance, la gravité d'une cophose et qu'il faut 

prendre au sérieux la maladie. L'auteur, montre indirectement ses peurs, ses questions, ses doutes. Cela 

devient même touchant pour nous, lorsqu'il nous décrit les étapes en détails, nous-mêmes voulons être 

rassurés de ce qui va arriver par la suite. Il se livre à nous, dans le but de nous sensibiliser à la surdité 

et il le réussit ! En tant que lecteur, on se sent attaché au « protagoniste ». Finalement on veut que tout 

se passe bien pour lui, nous sommes presque dans l'inquiétude. » 

 

Morghane Paul & Charlotte Renoud soulignent la persévérance nécessaire aux personnes implantées : 

« Jean-Marc Elie nous a fait ressentir à travers son récit de vie que la rééducation après un implant 

cochléaire est utile uniquement si le patient est déterminé, persévérant et régulier dans ses efforts. En 

effet, il faut que le patient fasse des exercices tels que, au départ, écouter durant 15 min par jour des 

bruits et essayer de les identifier (bruit de l’eau qui coule, paroles…). Jean-Marc Elie utilise aussi la 

musique pour faire sa rééducation. Après 7 mois de rééducation orthophonique, il assure que le travail 

personnel et l’utilisation de son implant au quotidien et dans la vie réelle lui ont vraiment été bénéfiques. 

Selon lui, c’est ceci qui qui l’a réellement fait progresser car les séances d’orthophonie lui ont seulement 

appris à affiner sa discrimination des phonèmes proches. L’appropriation et l’utilisation de l’implant 

cochléaire sont des processus extrêmement longs à mettre en place. En effet, contrairement aux idées 

reçues, après l’opération le patient n’entend pas et ne comprend pas tout après quelques heures post-

opératoires. Effectivement, c’est grâce à la patience et à la persévérance que l’implanté va accéder aux 

sens des sons qu’il entend. Après 7 mois post-opératoire, Jean-Marc Elie continue à progresser. 

Néanmoins, il a eu auparavant de grands moments de découragements et une impression d’être seul au 

monde puisque les personnes qui le suivent n’ont qu’un savoir théorique. Jean-Marc Elie affirme qu’il 

n’y a que lorsque l’on est implanté que nous pouvons le comprendre. Nous avons relevé l’incroyable 

courage, l’obstination et la persévérance qu’ont les implantés après l’intervention. » 

 

Margot Ponton s’est posée beaucoup de questions, une en particulier sur les informations données à Mr 

Elie sur les causes de sa surdité :  

« Au fur et à mesure de ma lecture, je me suis interrogée sur un élément qui pour moi, personne 

extérieure à cet univers, devait être le commencement suite à une perte auditive : les raisons. Je me suis 

plu à penser que, dès qu’une surdité était diagnostiquée, la principale personne concernée, c’est-à-dire 

la personne devenue sourde, était mise au courant du pourquoi et du comment quand cela est possible 

de le savoir. C’est pourquoi, quand vers la fin de votre parcours d’implanté, vous consultez un médecin 

qui vous montre et explique la progression de votre cophose et que vous réagissez comme si c’était un 

soulagement d’enfin savoir, j’ai stoppé ma lecture et j’ai pensé tout haut : « Quoi ? Cela fait plus de 10 

ans que ce monsieur vit avec sa surdité et on ne lui a jamais expliqué et montré clairement le pourquoi 

du comment et expliqué la potentielle évolution de sa cophose ? » Pouvez-vous, s’il vous plaît, me dire 

si cela est exact ? Avez-vous attendu autant de temps pour connaître les raisons de votre surdité ? Si 

oui, était-ce une volonté de votre part ? » 



Jean-Marc Elie répond ceci à Margot :  

« L’une de vos questions porte sur l’information tardive sur les causes de ma surdité. Vous avez raison 

de vous en étonner et c’est même, je dois dire, l’un des aspects qui me semblent les plus regrettables 

dans le parcours d’une personne sourde. Les informations relatives à ma surdité me sont arrivées très 

progressivement et pour ainsi dire au compte-gouttes entre l’âge de 11 ans et le moment où j’ai été pris 

en charge pour l’IC. Il y a à cela, me semble-t-il, deux raisons principales. D’abord, pendant très 

longtemps, disons jusque dans les années 2000, la surdité a été un phénomène mal compris du milieu 

médical. Beaucoup d’incertitudes subsistaient en face de symptômes et d’évolutions atypiques chez les 

patients. En outre, il faut rappeler que le centre de l’audition se trouve dans le cerveau. C’est là que 

l’essentiel se passe et, dès qu’il s’agit du cerveau, tout devient plus compliqué. Ce qui, dans l’oreille, 

est d’une mécanique assez simple, devient une fois au niveau de l’aire auditive du cerveau d’une très 

grande complexité. Cela fait intervenir la mémoire, les émotions, la pensée, le langage, la personnalité 

et bien d’autres choses encore aux niveaux neuronal et hormonal. L’audition, c’est, comme les autres 

sens, de l’information traitée, et si on peut expliquer assez bien comment l’information arrive au 

cerveau, c’est une autre paire de manche que d’expliquer son traitement. Une autre raison, c’est que 

trop de médecins n’ont que le souci de soigner sans se préoccuper assez de l’information de leur patient. 

C’est vrai en libéral comme en milieu hospitalier. Soigner peut être fait assez rapidement (un examen, 

une ordonnance...), en revanche informer, expliquer, demande du temps et de l’adaptation. Trop de 

médecins font l’économie de cet effort pour lequel, à leur décharge, ils n’ont pas été suffisamment 

formés. Il me semble toutefois que les jeunes générations ont davantage ce souci que leurs aînés. Enfin, 

il faut évoquer les progrès récents de l’imagerie médicale qui ont permis une bien meilleure 

compréhension des pathologies de l’audition, tout en favorisant la communication avec les patients. » 

 

Patricia Pirès a rédigé une « lettre à Madame Surdité » en s’appuyant également sur la lecture 

du livre de Geral Shea La vie malentendue (paru en 2015).  

 

 Peut-on être sourd et ne pas s'en apercevoir ? 

C'est ce qui est arrivé à Gerald Shea dont la surdité partielle 

fut dépistée alors qu'il avait trente-quatre ans. Pendant 

toutes ces années où il n'entendait que la moitié des mots 

[qu’il appelle des lyriques], il était persuadé d'être 

simplement plus lent à comprendre que les autres… Ce qui 

ne l'a pas empêché de suivre de brillantes études, de nourrir 

une passion pour le chant, et de mener une carrière d'avocat 

international. Il a été appareillé avec des prothèses dont le 

micro était incorporé dans la monture de ses lunettes. 

« … dès qu’il se mit à parler, je pressai sur l’interrupteur et 

entendis des grésillements mais à mesure qu’il poursuivit son 

introduction au problème, certains mots semblèrent se présenter 

avec des lyriques plus simples ou moins nombreux. Rascal 

conduisait à régime fiscal. Liline se transformait en pi-line et 

prenait très vite son second p, pour devenir pipeline. Revenu 

impassable était clairement revenu imposable ». 

 

 

Ecoutons Patricia :  

« Madame la Surdité, 

De nombreuses personnes vous redoutent, vous craignent pensant qu’un jour vous vous emparerez 

d’elles, les dépossédant progressivement ou subitement de la douce mélodie de notre monde. Cette peur 



de se retrouver dans un silence absolu, n’ayant que pour compagnie leurs pensées, des sifflements 

stridents et des bruits indécodables. Vous êtes invisible à l'œil nu et insaisissable. Vous emportez dans 

le silence la voix de tous ceux que vous touchez.  

A une époque, on vous considérait comme un mal qu’il fallait absolument réparer. L’image qui émanait 

de vous était négative voire terrifiante. Mais pourquoi restez-vous dans le silence ? Vous êtes si 

mystérieuse. Nous savons simplement que vous vous logez dans nos oreilles et que vous pouvez dévaster 

totalement ou partiellement notre capacité à entendre ! Pourquoi nous révéler seulement les aspects 

physiques de votre existence ? Avez-vous seulement à offrir un mode grisonnant et sans possibilité de 

communiquer ? Ou serait-ce nous qui sommes aveugles ? Avons-nous, à l’époque, fait l'effort de vous 

comprendre ? 

Je crains malheureusement de ne pas avoir les réponses à ces questions... Cependant, les personnes 

sourdes qui ont longtemps vécu des moments difficiles, sont restées fortes et ont su faire entendre leur 

voix ! Parfois je me demande qui sont les personnes réellement sourdes ?  

Aujourd’hui, madame la Surdité, j’ai appris à vous connaître un peu plus ! Non pas grâce à la science, 

mais grâce aux récits de nombreux témoignages et plus précisément grâce aux témoignages de Mr Elie 

et Mr Shea.  

A travers leurs deux histoires, j’ai pu réaliser à quel point vous êtes complexe. Vous possédez de 

multiples aspects qui jusqu’à maintenant m'étaient inconnus. Ces deux hommes ont un point commun, 

ils vivent entre deux mondes. Le monde des entendants et celui des sourds. Cependant, leurs histoires 

sont à l'opposé l’une de l’autre, vous ne touchez pas tout le monde de la même façon. Il ne serait pas 

intéressant de vous raconter leur parcours car vous le connaissez déjà. Alors, laissez- moi vous raconter 

ce que j’ai découvert de vous grâce à eux. 

Ce que j'apprécie énormément, c’est les choix qu'ont fait les auteurs de nous raconter leurs histoires à 

travers un journal intime pour l’un et pour l’autre d’écrire par moment ce qu’il entendait réellement 

d’une conversation tout en décrivant ses pensées. J'ai pu comprendre une chose essentielle. Nous 

n’avons pas suffisamment prêté attention aux différentes “émotions”; “sensations” et aux perpétuelles 

remises en question par lesquelles peuvent passer les personnes sourdes / malentendantes. Mr Elie et 

Mr Shea évoquent tous deux cette sensation de se trouver entre deux mondes. Ils ne peuvent pas partager 

le monde des Sourds avec un grand S, ceux qui communiquent par la langue des signes, ni partager le 

monde des entendants. Ils sont obligés d’évoluer un pied dans deux univers différents et si on leur enlève 

une partie de ce qui les lie à l’un d’eux, ils basculent. 

Il m'est difficile de poser des mots sur ce qu’ils m’ont transmis… Chez les deux auteurs, j’ai ressenti 

que la surdité était un combat intérieur à chaque instant. Pour Mr Elie, qui était conscient que 

progressivement il deviendrait sourd profond, on lui a présenté l’implant cochléaire comme son unique 

option qui lui permettra de garder un semblant d’audition. Il a longtemps hésité à envisager l'implant, 

les doutes qu’il a partagés dans les premières pages de son livre ne sont pas les premiers  qui me 

seraient venus à l'esprit ! Tout comme, le fait de retirer sa prothèse lorsqu’il pleut pour ne pas qu’elle 

prenne l’eau. D’ailleurs, à la page 57, lorsqu’il fait tomber son appareil auditif sur le sol mouillé, 

l’auteur utilise des mots très percutants. On prend soudainement conscience que ce n’est pas un simple 

appareil qui permet de percevoir des sons. C’est bien plus que cela, c’est leur seul moyen de 

communication avec les autres. 

Cependant, je n’imaginais pas à quel point l’usage d’un implant cochléaire pouvait jusqu'à, par 

moment, remettre totalement en question la décision d’avoir subi l’intervention. L’auteur nous permet 

d’enfin voir et comprendre les difficultés qu’impose cette opération. Rien qu’avec quelques extraits, 

l’auteur nous montre l’envers du décor, il est comme sur des montagnes russes d’émotions, allant de la 

déception, aux doutes, à la fatigue, et au ras le bol, d’un combat sans fin et sans espoirs de résultats 

pour enfin ressentir, après un long moment, la joie des vrais premiers résultats.  

Madame la surdité, vous êtes si discrète, si silencieuse et si injuste. Mr Elie vous considère comme une 

malchance n’ayant rien à lui offrir. Pour le peu que j’ai pu lire, il a passé bien des épreuves, sa vie était 

rythmée d'examens médicaux, de séances d 'orthophonie etc. De plus, vous n’avez pas gâté la vie de Mr 

Shea.  

Il n’a su qu'à trente-quatre ans qu’il était partiellement sourd. Pour lui, tout le monde devait trouver le 

sens des mots. Il a dû vivre avec ce qu’il nomme des lyriques. Ce sont des mots déformés rendant, comme 

il le décrit, des conversations totalement irréalistes. Mais il n’a pas abandonné ses études d’avocat. Il 



a travaillé trois fois plus que tout le monde, devait retranscrire tous les lyriques qu’il entendait. Il 

décrocha son diplôme mais il était extrêmement fatigué. Jusqu’à un jour, vouloir que tout s'arrête… Par 

chance, il fut bien entouré et un jour on le poussa à consulter un médecin qui a enfin pu lui révéler sa 

surdité. Mr Shea a beaucoup souffert de l’ignorance de sa surdité. La révélation a permis de découvrir 

le mal qui le rongeait et il a pu enfin le connaître, tout comme Mr Elie qui a pu visualiser son ennemie 

sur l’écran de l’ordinateur de la spécialiste. 

On apprend également, à travers le parcours de Mr Shea, de nouvelles difficultés qui ne me seraient 

jamais venues à l'idée. Par exemple, les films doublés posent des problèmes pour ceux qui lisent sur les 

lèvres. Car si c’est un film anglais doublé en français ou inversement, il est difficile de s’aider, à la fois, 

du peu de sons perçus d’une langue et de s'aider de la lecture labiale d’une autre langue pour accéder 

au sens. Ou bien encore les climatisations qui déforment les sons arrivant dans les appareils auditifs. 

Malgré leurs bienfaits, les appareils auditifs sont fatigants car ils transmettent parfois trop de bruits 

désagréables. Il lui arrivait de les enlever pour retrouver un calme intérieur. 

Madame la Surdité, il est temps pour moi de conclure. Je souhaite remercier tous ceux qui nous 

partagent leurs visions du monde de la surdité. Car elle est souvent mal comprise. On pense que dès 

qu’on devient sourd, on finit par partager la culture Sourde, que les prothèses ou implants auditifs sont 

miraculeux et sans trop d'inconvénient. Or cela est bien plus complexe. On ne comprend pas la détresse 

que peuvent ressentir les personnes sourdes ou malentendantes lorsque leurs appareils auditifs les 

lâchent, les efforts mentaux, les difficultés de lire sur les lèvres, la précarité qu’ils ressentent dans des 

situations banales pour les entendants, voir leurs espoirs d’entendre s'échapper par moment et je 

pourrais encore dire tellement de choses. Ils ne vivent pas que dans un monde de silence accompagné 

par des acouphènes ou bien de lyriques dépourvus de sens… C’est bien plus.  

Madame la surdité, un jour, vous avez croisé mon chemin déguisé sous l'aspect d’une otite infectieuse. 

Par chance, vous n'avez fait que passer. J’ai survolé pendant une semaine une infime partie de ce que 

vous faites aux personnes qui vivent avec vous. Mais le peu que j’ai vécu, je m'en souviens bien. Ces 

acouphènes sont semblables au sifflement d’une cafetière sur le feu. De cette détresse de ne pas 

comprendre ce que mon professeur et mon camarade disaient. Mes yeux cherchant les lèvres des autres 

pour espérer comprendre, entendre... En vain. Les longues minutes où je n’étais plus capable d’entendre 

m'isolait de tout. Mes ami(e)s voyaient dans mon regard qu’il se passait quelque chose. Serait-ce le 

regard du sourd comme le nomme Mr Shea ou le regard d’un enfant perdu ? J’étais dans un milieu 

inconnu, comme le décrit Mr Elie. Je pense que c’est un entre deux. Je ne peux pas comparer mon 

expérience à la leur. Je n’ai été que partiellement coupée du monde comme si par moment on enfouissait 

ma tête sous l’eau puis on me la retirait et ainsi de suite… Mais cela était déjà bien assez effrayant et 

éprouvant. 

Madame la surdité. Certains se sont réconciliés avec vous via la langue des signes, l’usage d’appareils 

auditifs ou la Langue française Parlée Complétée, d’autres ont encore du chemin à faire avant de vous 

accepter.  

Merci aux auteurs pour ces précieux témoignages. 

        Patricia 

PS: Vous n'êtes pas seulement la seule responsable des maux des personnes sourdes ou 

malentendantes… Les entendants ont leur part de responsabilité. » 


