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Résumé :  À partir de deux expériences bédégraphiques, Paroles de sourds (Delcourt, 2005) et Des 
mots dans les mains (Delcourt, 2007), Bénédicte Gourdon revient sur son travail de prise 
en charge et de soin des personnes sourdes. Elle retrace le cheminement, depuis le recueil 
de témoignages documentaires jusqu’au dessin en passant par la scénarisation, nécessaire 
à la réalisation d’une bande dessinée. Les divers portraits et situations représentés, puis 
commentés, donnent à comprendre les difficultés rencontrées par les personnes sourdes dans 
une culture majoritairement entendante. Cet entretien offre l’occasion d’apprécier comment 
des passerelles peuvent êtres élaborées entre le monde des sourds et celui des entendants 
à travers des images.

Mots-clés :  Bandes dessinées - CODA (Children of Deaf Adults) - Corbeyran - Communication - Handicap - 
Interprétation - Langue des signes - Main - Observation - Regard - Scénarisation - Surdité - 
Témoignages.

Deafness and comic strips: fixed images for thought in motion
Summary:   From two comic-strips experiences, Words of Deaf people (Delcourt, 2005) and Words in hands 

(Delcourt, 2007), Bénédicte Gourdon evokes her caring work for Deaf people. She describes 
the journey from collecting documentary testimonies, the scenarization necessary for the 
construction of a comic-strip, up to the drawing itself. The various portraits and situations 
represented, then commented, help us understand the difficulties met by Deaf people within 
a culture dominated by hearing people. This interview offers the opportunity to appreciate how 
footbridges can be elaborated between the world of Deaf people and the world of hearing 
people and this through images.

Key words:  CODA (Children of Deaf Adults) - Comic strips - Communication - Corbeyran - Deafness - Glance - 
Hand - Handicap - Interpretation - Language of the signs - Observation - Scenarization - Testimonies.
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la prise en charge et des soins des personnes sourdes. Conjointement à cette activité, elle écrit des 
bandes dessinées en lien avec la surdité. Depuis 2001, elle collabore avec Roger Rodriguez à la collection 
« Signes » (Signes d’école, Signes de mer, Signes de maisons, Signes d’émotions, etc.). Elle a réalisé 
avec Corbeyran Paroles de sourds (Delcourt, 2005) et Des mots dans les mains avec Malika Fouchier et 
Le Gohan (Delcourt, 2007).
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cinématographiques. Dans le cadre de recherches portant sur le handicap, il explore la manière dont le 
cinéma, la bande dessinée et les nouvelles technologies façonnent nos perceptions et nos comportements.
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Comment aimez-vous à vous présenter ?

Je suis Bénédicte Gourdon. J’exerce deux professions, l’une à temps plein qui 
est de travailler dans une unité hospitalière auprès de personnes sourdes et une 
seconde, que j’exerce de temps en temps, qui est d’écrire des livres sur des thèmes 
que je connais, entre autres sur la surdité.
Parmi vos différents livres, deux ont particulièrement retenu mon attention. 
Il s’agit de Paroles de sourds (Delcourt, 2005) et Des mots dans les mains 
(Delcourt, 2007). J’aimerais avec vous revenir sur ces deux expériences. Tout 
d’abord, comment est né le projet Paroles de sourds ?
Ce projet est né avec l’association de Blois, BD Boum. Cette association à vocation 
sociale organise tous les ans un salon de bande dessinée. Ses membres avaient 
commencé à faire des livres à partir d’ateliers d’écriture avec des prisonniers 
d’où sont nés : Paroles de taules, Paroles de taulards et Paroles de parloir, tous 
trois réalisés par le scénariste Corbeyran. Il se trouve que ce scénariste est mon 
mari. Au fur et à mesure que cette aventure avançait, je lui ai proposé : « Si on 
veut donner la parole à des personnes qui sont un peu exclues, pourquoi ne 
pas parler des sourds ? ». Nous avons donc monté le projet et l’association BD 
Boum nous a suivis. Nous nous sommes réparti le travail de la manière suivante : 
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j’ai recueilli les témoignages en langue des signes des personnes sourdes, les 
ai transcrits, puis je leur ai retraduit en langue des signes pour savoir si j’avais 
bien compris la justesse de ce qu’ils me disaient. Ensuite, j’ai donné ces textes 
à Corbeyran. Il les a scénarisés en bandes dessinées avant de les proposer à 
vingt dessinateurs. BD Boum a été au cœur de l’action et les éditions Delcourt 
ont assuré la publication.
Le parti pris était-il d’emblée d’avoir des univers graphiques différents ?
Oui, c’est le principe de ces livres qui s’appellent Paroles de…, ce sont des collectifs. 
Il n’y a qu’un seul scénariste garant de la cohérence de l’ensemble des textes. En 
revanche, il nous paraît important de proposer des univers graphiques et visuels 
différents où chaque auteur peut exprimer sa propre sensibilité à travers une petite 
histoire.
Comment procédiez-vous concrètement ? Vous proposiez un scénario à chaque 
auteur ?
Pour Paroles de sourds, nous avons plutôt ciblé des auteurs en fonction des histoires. 
Nous avons essayé de proposer des histoires et des scénarii à des dessinateurs en 
fonction de leur univers graphique et de leur sensibilité. Connaissant tel ou tel type 
de dessin, nous nous sommes dit qu’il conviendrait bien pour telle ou telle d’histoire.
En quoi consiste le travail du scénariste ? Que fait-il à partir des témoignages ?
Le témoignage est un texte brut : la personne raconte son histoire. Mon travail 
consiste à recueillir ce texte brut d’informations. Cette matière est ensuite transmise 
au scénariste dont la tâche est de lui donner une fonction narrative : d’une part, de 
lui donner une forme d’histoire avec un début, un milieu et une fin, et d’autre part, 
d’effectuer un découpage. Chaque planche de bande dessinée avant d’être mise 
en image est au préalable découpée en une succession de vignettes décrites par 
un texte (contenu de l’image). Dans chaque vignette sont également ajoutés les 
dialogues. Voilà donc en quoi consiste le rôle du scénariste. Par la suite, le scénario 
est transmis au dessinateur qui va l’interpréter à sa manière.
Avez-vous essuyé des refus de dessinateurs qui ne désiraient pas aborder le 
thème de la surdité ?
Les refus ne portaient pas sur le thème mais sur l’aspect financier. Les auteurs 
sont « dédommagés » – on ne peut pas dire qu’ils sont « vraiment » payés – et 
tous nos droits d’auteur sont reversés à l’association BD Boum pour qu’elle puisse 
refaire un livre l’année suivante. Les soucis étaient donc plutôt d’ordre financier que 
thématique. Ils ne portaient pas sur l’action humaine menée.
Combien de temps avez-vous mis pour mener à bien cette entreprise ?
Cela a été très long, il a fallu recueillir les témoignages, les scénariser, les dessiner. 
Je crois que nous avons mis deux ans en tout pour le réaliser. Ce fut un travail 
considérable et de très longue haleine.
À l’origine, aviez-vous recueilli de nombreux témoignages ?
Je devais en avoir vingt ou vingt-cinq, puis certaines personnes se sont désistées. 
La communauté sourde en France est une petite communauté. Beaucoup n’ont 
pas voulu signer leur témoignage de peur d’être reconnus. Certains m’ont livré leur 
témoignage, puis se sont rétractés. L’un dans l’autre, je n’ai conservé que ceux dont 
j’avais l’accord, l’anonymat étant laissé à leur choix.
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1. Cf. Signes d’école, Signes de mer, Signes de maisons, Signes d’émotions, etc.

Dans la Préface de Paroles de sourds que vous avez rédigée, vous présentez la 
surdité comme une rencontre, une rencontre avec des personnes et un autre 
monde, un monde d’images. Avant d’ajouter : « Mon engagement à travers 
ce livre est d’affirmer que c’est possible. Que des passerelles peuvent être 
construites entre le monde des sourds et celui des entendants ». À qui s’adresse 
votre ouvrage ?
Lorsque je fais des livres, j’aimerais bien que les personnes sourdes prennent ces 
livres dans leurs mains et les regardent, mais le livre ne fait pas partie encore du 
monde des sourds. C’est dû à un problème d’éducation. On leur a interdit de parler 
leur langue, on les a obligés à parler le français oral puis à l’écrire et de ce fait il y 
a eu tout un rejet de l’écrit et du français de leur part. Je fais aussi des livres pour 
sensibiliser les gens qui entendent à ce que peut être la surdité. Pour moi, la surdité 
n’est pas un handicap, elle est un problème de communication. Nous parlons deux 
langues différentes, nous ne nous comprenons pas : que pouvons-nous faire pour 
communiquer ? C’est la raison pour laquelle je ne définis pas la surdité en termes 
de handicap. Par mes livres, j’essaie de soulever cet aspect-là : « regardez ce que 
disent les sourds, que pouvons-nous faire par rapport à leur monde et par rapport 
à ce qu’ils pensent et ce qu’ils sont ? ».
Paroles de sourds est constitué de vingt récits. Chaque titre 
de chaque histoire est signé. Cette présentation en langue 
des signes était-elle importante pour vous ?
Oui, c’était le clin d’œil à l’attention des sourds pour qu’ils 
puissent s’emparer du livre. Leur langue n’est pas facile à 
dessiner. C’est une langue en trois dimensions qui, une fois 
couchée sur papier, passe en deux dimensions. C’est très 
compliqué. On me fait souvent le reproche avec la collection 
« Signes » 1 de vouloir mettre la langue des signes sur 
le papier, que ce n’est pas possible, qu’elle doit être en 
vidéo, en trois dimensions… J’en suis consciente, mais j’ai 
remarqué que la langue des signes couchée sur le papier 
alertait les personnes sourdes. Elles regardaient et étaient 
un peu plus attirées par ce qu’il y avait dans le livre. C’était 
donc un peu le petit clin d’œil que nous voulions faire en 
leur disant : « ce livre s’adresse aussi à vous ».

J’aimerais désormais aborder avec vous certains de ces brefs récits et mettre en 
relief les problématiques soulevées. Dans la première tranche de vie qu’est « Sourd 
moi jamais », Pierre Christin, scénariste, a cette phrase : « L’un des problèmes du 
malentendant, c’est la crainte du ridicule, l’obsession du quiproquo, le risque de 
la méprise (et du mépris qui peut l’accompagner) ». Dans votre travail rencontrez-
vous cette crainte du ridicule et cette obsession du quiproquo ?
Je travaille essentiellement avec des sourds profonds de naissance, ce qui est un 
peu différent de la situation de Pierre Christin qui est devenu sourd. Chez les sourds 
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profonds de naissance, il n’y a pas de ridicule. Ils parlent la langue des signes, ils 
peuvent s’agiter, ils sont ainsi et n’ont pas la peur du ridicule. La peur est présente 
chez les personnes qui deviennent sourdes parce qu’elles changent de mode de 
rapport au monde. Elles se sentent un peu ridicules à faire répéter. Elles ont peur de 
ne pas avoir compris et de ne pas être insérées dans le groupe. Tous ces éléments 
sont compliqués à gérer. En revanche, la peur du quiproquo – en langue des signes 
un « malentendu » – est très fréquente : ne parlant pas la même langue, on a 
toujours peur de comprendre de travers. C’est une crainte.
Concernant la méprise pour reprendre la citation de Pierre Christin, elle relève 
toujours d’un problème de communication. Être avec les sourds requiert un effort 
constant parce que nous sommes dans un autre univers, dans une autre langue. 
Parfois les gens ont tendance à mépriser les sourds parce qu’ils se disent : « c’est 
à eux de faire l’effort ! ». Des deux côtés, un pas vers l’autre est nécessaire pour 
que cela marche.
Le perroquet est un témoignage qui m’a particulièrement touché. Une jeune 
enfant découvre la violence qui lui est imposée par le biais de l’apprentissage 
en classe pour sourds de la chanson L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam. Le 
final de ce récit est très fort puisque la protagoniste principale déclare : « dès 
que je sortais de l’école. J’enlevais mes appareils car je ne voulais pas que l’on 
me voit comme une « vieille dame ». Elle conclut par : « Plus tard, j’ai obtenu 
un diplôme professionnel et j’ai quitté l’école, j’ai définitivement rangé mes 
appareils au fond d’un tiroir et je ne les ai plus jamais touchés. »
Parmi les nombreux témoignages, je l’ai choisi parce que c’est une « histoire 
classique » chez les personnes sourdes de sa génération, bien que cela existe 
encore aujourd’hui. Les personnes de sa génération ont été oralisées à outrance, 
c’est-à-dire qu’on voulait absolument leur mettre des appareils et les faire parler. 
Elle se rend compte à un moment donné, même si elle est toute petite qu’on ne la 
fait pas parler mais répéter. Elle ne comprend pas ce qu’elle dit d’où cette rébellion : 
« on est des sourds mais on n’est pas comme des perroquets, je vais donc enlever 
mes appareils et montrer qui je suis ». Quitter les appareils est une question de 
reconnaissance identitaire. Ce geste signifie : « je n’accepte plus le système dans 
lequel on – les parents, les éducateurs ou je ne sais qui – m’a mis, je veux me 
montrer telle que je suis. Je suis sourde, je parle la langue des signes et je n’ai pas 
besoin de parler le français oral pour me faire comprendre ! ».
Pourriez-vous apporter une précision. Lorsque vous dites une « personne de 
cette génération », à quelle génération faites-vous référence ?
Ce sont des personnes sourdes qui ont entre quarante et soixante ans.
Dans un autre témoignage « Frayeur nocturne », le personnage principal est 
un enfant entendant dont les parents sont sourds. Confronté à la peur, il a ce 
raisonnement : « Mes parents sont sourds, inutile de les appeler ». Avez-vous 
souvent entendu cette phrase ?
Oui, mais il est nécessaire de rappeler le contexte. La scène se passe au fond du 
lit. Or, nous savons ce que font les enfants lorsqu’ils ont peur et sont au fond de 
leur lit : ils crient. Les parents arrivent en courant : « qu’est-ce qui se passe ? ». 
Les enfants de parents sourds savent qu’ils ne peuvent pas appeler leurs parents. 
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S’ils ont besoin d’eux il va falloir qu’ils se lèvent et aillent les voir. C’est une 
adaptation que les enfants développent par rapport à la surdité de leurs parents. 
Dans « Frayeur nocturne », cet enfant, qui a maintenant près de trente ans, n’avait 
pas à sa disposition les techniques actuelles. Aujourd’hui, les enfants possèdent 
dans leur chambre un bouton qui génère un flash lumineux dans la chambre de 
leurs parents. Il importe de savoir qu’à l’heure actuelle près de 90 % des parents 
sourds donnent naissance à des enfants qui entendent. Grâce aux vaccins, il n’y a 
pratiquement plus de surdité due aux rubéoles ou rougeoles des parents, il existe 
toujours des surdités génétiques, mais elles sont assez rares.
De nombreuses histoires insistent sur un problème rencontré par les sourds : 
leur difficulté à contrôler leur voix. Nous apprenons que certains vont même 
jusqu’à se censurer et n’oralisent plus.
Les sourds ne possèdent pas ce que l’on nomme la boucle orophonatoire. Quand 
nous parlons, nous entendons le son et la tonalité de notre voix et nous la modulons 
en fonction de nos désirs (chuchotements, conversations, cris,…) et de la situation. 
Pour les sourds, c’est complètement différent. Pour contrôler la force de leur voix, il est 
nécessaire qu’ils apprennent à la contrôler de l’intérieur et notamment par leur souffle. 
Pour certains, c’est très difficile, ils n’y arrivent pas et choisissent du coup de ne plus 
du tout oraliser. Par ailleurs, ils savent qu’ils ont déjà une voix un peu spéciale et que 
quand ils parlent, des personnes se retournent, les critiquent, s’interrogent sur qui ils 
sont. Certains choisissent donc de ne plus utiliser leurs cordes vocales.
Au fil des histoires apparaît nettement et de manière récurrente que certaines 
personnes sourdes se situent à la jonction entre deux cultures. D’ailleurs, dans 
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le récit « Entre deux cultures », l’héroïne affirme : « Mes parents ne n’ont jamais 
accordé la nationalité sourde ».
C’est difficile d’entendre cela. Cette jeune femme est en effet la seule entendante 
de sa famille. Elle a toujours été reconnue comme une enfant entendante, ce qu’elle 
est, mais elle a été élevée dans la « culture sourde », une culture visuelle avec 
un rapport au monde tout à fait différent. Au sein de cette culture, elle se sentait 
comme sourde, c’est-à-dire qu’elle a, comme tous les enfants, mis en place ce que 
ses parents lui ont appris, ce qu’elle a vu. En revanche, elle savait parler. Il lui était 
très compliqué de trouver sa place.
À l’heure actuelle se développe un peu en France ce mouvement des « CODA ». 
Ils s’appellent eux-mêmes ainsi. CODA signifie Children of Deaf Adults. Il y a eu 
dernièrement un congrès, le premier en France, sur ces enfants entendants de parents 
sourds qui revendiquent une identité particulière : celle d’avoir été élevés dans une 
culture, celle de la surdité, et de devoir vivre dans le monde des entendants.
La protagoniste d’« Entre deux cultures » qualifie le terme « Coda » d’affreux ?
Oui, elle n’aime pas. Cette appellation est propre aux États-Unis et ne me semble 
pas tout à fait adaptée au contexte français. Je ne crois pas qu’on puisse calquer un 
modèle comme celui-ci en France. Ces personnes cherchent leur place, leur propre 
identité associative. En ce qui me concerne, je préfère dire : « enfant entendant de 
parents sourds » tout simplement.
Dans son témoignage, cette jeune femme mentionne un autre aspect. Elle n’a pas pu 
communiquer directement avec son père jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, ni avec son 
frère et sa sœur parce que sa mère lui avait enseigné une langue distincte de la LSF.
Oui, c’est tout à fait particulier comme situation, je l’ai rarement rencontrée. En 
effet, dans cette famille toute la communication avec l’entendante de la famille 
passait par la mère, c’est absolument étonnant ! Ce n’est que très tard qu’elle a pu 
communiquer avec les autres. Telle était la règle familiale. Cela n’a pas été facile 
pour elle et elle le décrit avec une certaine souffrance. Dans ce témoignage, je n’ai 
pas cherché à connaître les raisons de cette règle. De nos jours, au sein de familles 
dont les parents sont sourds, ce genre de situation est plutôt rarissime.
Dans Paroles de sourds, de nombreuses histoires abordent le thème de 
l’interprétation, avec toutes les acceptions liées à ce terme. Je pense notamment 
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à « L’instrument », avec ce jeu de mot sur l’instrument, la perceuse et le fait d’être 
instrumentalisé comme interprète, ou encore une autre histoire « Éthique ».
Les interprètes en langue des signes ont un code de déontologie très strict 
reposant sur la neutralité et la traduction exacte du discours sans s’investir dans 
la conversation. En tant qu’êtres humains, ils ont le sentiment d’être juste un 
passage entre deux personnes et quelquefois d’être instrumentalisés. Je crois 
que ce sentiment est dû à leur code de déontologie très strict.

Trois récits se succèdent et dépeignent le vécu quotidien du métier d’interprète 
en langue des signes. Il s’agit du « Problème du « je », de « Devenir 
transparent » et d’« Une semaine ordinaire ».
L’interprète que j’ai interviewé avait envie de mettre en évidence un peu ces trois 
aspects. Le fait de devenir transparent revêt pour eux un côté ultime. Ils ont le 
sentiment qu’à partir de la conversation qu’ils traduisent entre un entendant et un 
sourd, quelque chose se passe entre les deux interlocuteurs en dehors d’eux. Ils 
permettent à deux personnes de se rencontrer à travers une langue tout en n’étant 
pas partie prenante de cette rencontre, d’où ce côté ultime. Dans l’interprétation, 
le problème du « je » est toujours très compliqué. Un interprète traduit le discours 
d’un sourd, donc il va dire : « Bonjour Docteur, je viens vous voir, je suis malade, j’ai 
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une grippe,… » et il use du « je ». Les personnes peu habituées se tournent vers 
l’interprète et se demandent qui parle. Au départ, il y a souvent des quiproquos.
« Une semaine ordinaire » donne l’occasion d’apprécier la grande diversité 
des situations où intervient l’interprète en langue des signes.
Les interprètes en langue des signes sont formés pour interpréter toute situation 
où les sourds ont besoin d’être traduits. Cette histoire retrace leur lot quotidien : 
l’interprète passe du médical à la justice, de l’administratif à la réunion parents-
professeurs, etc. Ils vont d’une instance à l’autre, ce qui exige une souplesse et 
une adaptation permanentes. Je trouve qu’ils font un travail admirable.
J’aimerais aborder avec vous le dernier témoignage de l’ouvrage, Emma. Ce 
témoignage tranche avec les autres dans la mesure où il vous met en scène. 
Le lecteur vous découvre en tant que praticienne dans une relation de prise 
en charge d’une enfant, Emma. Que vous a apporté la mise en image de votre 
témoignage par Manu Larcenet ?
Elle m’a apporté une tout autre vision. La bande dessinée ne m’a pas du tout rappelé 
la situation réelle. Ayant vécu de l’intérieur cette histoire, j’avais ma propre vision. 
Manu Larcenet l’a interprétée d’une façon très belle, j’étais très fière qu’il accepte 
de la dessiner. Je trouve sa mise en image très sensible. J’ai beaucoup apprécié la 
manière dont il dessine cette petite fille, notamment ses expressions. Le scénario 
de Corbeyran a également modifié le point de vue sur ce témoignage.
Cette rencontre avec Emma m’a beaucoup touchée. Elle était la première enfant 
sourde que je rencontrais. Autrement dit, j’étais partie en formation, j’avais appris 
la langue des signes, je savais la parler, j’en étais très fière, et on m’amène cette 
enfant. Je me dis : « Super ! Je vais pouvoir enfin parler la langue des signes avec 
quelqu’un de sourd et lui apporter une aide à travers mon métier ». La première 
chose qu’elle fait est d’aller se cacher sous mon bureau. Dans ces cas-là, nous 
sommes bien peu de choses. Par cette histoire, je voulais surtout montrer qu’il faut 
être très humble et toujours à l’écoute des personnes en face de soi. Ce n’est pas 
parce que l’on sait parler leur langue qu’on peut tout se permettre, au contraire.
Dans une image, vous êtes représentée en pointillés et il est écrit : « J’ai 
l’impression de ne pas exister pour elle ». Avez-vous éprouvé cette impression ?
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Oui, tout à fait. Il s’agit de situations avec des enfants – des adultes aussi – avec 
des personnalités particulières où en leur présence nous ne sommes pas là. Ils 
ne prennent pas en compte l’autre. Chez cette petite fille, il y avait un double 
enfermement : sa surdité et sa personnalité faisaient que de toute façon, quelquefois 
je n’étais pas avec elle. Même en me forçant à rester avec elle, elle n’était pas avec 
moi. Ces situations arrivent en consultation, nous sentons que l’autre n’est pas là. 
Il n’y a pas d’altérité chez elle.
Pourriez-vous revenir sur l’importance que revêt le regard en langue des signes ?
Pour parler la langue des signes, il est indispensable de se regarder. Nous 
n’avons pas le choix parce que, d’une part, nos mains bougent et, d’autre part, 
les expressions du visage font partie intégrante de la grammaire de la langue des 
signes. Ne pas être regardé empêche toute communication. Le regard chez les 
sourds est primordial pour entrer en relation avec l’autre. Il est possible de se parler 
oralement sans se regarder, c’est impossible en langue des signes.
Dans Emma, l’une des trouvailles est d’inscrire le texte, vos pensées, dans le 
blanc des yeux.
C’est exactement cela. Tous les signes entrent par les yeux comme tous les mots 
prononcés avec la bouche pénètrent dans les oreilles. Je pense que Manu Larcenet 
a très bien compris ce qui se jouait à travers ce regard.
Pourriez-vous commenter votre dernière phrase : « Je rencontre Emma depuis 
trois ans maintenant. Elle continue à m’apprendre l’humain ».
Je pense que les sourds ont beaucoup à nous apprendre de ce qu’est l’humanité, 
un rapport humain, être en relation avec l’autre. J’avais envie de mettre cette phrase 
telle quelle, je la pense et la vis réellement.
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En 2007 paraît aux éditions Delcourt, rayon jeunesse, une autre de vos bandes 
dessinées : Des mots dans les mains. Elle tranche avec Paroles de sourds, nous 
ne sommes plus dans un recueil de témoignages documentaires mais dans 
une veine plus fictionnelle. Pourriez-vous dans un premier temps dépeindre 
Arthur, le héros Des mots dans les mains ?
Le personnage d’Arthur est un « mélange » de nombreux enfants rencontrés qui 
étaient comme lui, sourds en intégration scolaire. J’ai recueilli ce que me racontaient 
les enfants, leurs joies et leurs difficultés d’intégration et j’ai créé ce personnage. 
On me dit souvent qu’il est un peu idéalisé. C’est vrai, cela ne se passe pas toujours 
aussi bien. Il est tout de même représentatif de quelques difficultés rencontrées 
par les sourds seuls dans une école d’entendants.

Arthur est-il comme tout le monde ?
Oui, il est comme tout le monde ! Il n’entend pas, mais il est comme tout le monde ! 
C’est un enfant avant tout. Les dessinateurs précisent qu’ils ont accepté de dessiner 
cette histoire pour montrer qu’Arthur est un enfant comme les autres. Un enfant 
qui fait les courses, achète le pain, joue, va à l’école, avec des joies et des peines 
de petit garçon. Oui, c’est un être humain comme les autres.
Pourriez-vous aborder les rapports qu’entretient Arthur avec sa mère ?
Je n’ai pas trop développé ce point dans la bande dessinée. Je me suis plutôt centré 
sur le point de vue de l’enfant plutôt que sur celui des parents. Il existe une relation très 
forte entre cet enfant et sa mère. J’ai souligné la tristesse de cette dernière lorsque son 
fils a quelques soucis et quand elle pense que son petit garçon n’entend pas. C’est une 
réalité. Lorsqu’on annonce aux parents que leur enfant n’entend pas, il y a toujours une 
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grosse difficulté, souvent même un processus de deuil d’un enfant qui entendrait. Les 
mères d’enfants sourds ont une relation très forte avec leurs enfants, voire protectrice. 
J’ai essayé de donner à voir une relation forte et très tendre.
Dans cette relation mère-fils, le lecteur découvre que c’est à l’initiative de sa 
mère qu’Arthur se laisse pousser les cheveux pour pouvoir dissimuler ses 
appareils auditifs.
C’est une « anecdote » – beaucoup plus chez les familles – récurrente : comment 
dissimuler les appareils auditifs ? Il faut surtout ne pas faire voir qu’ils sont sourds. 
Souvent les familles, et notamment les mères veulent cacher les appareils auditifs. Les 
petits garçons et les petites filles ont alors les cheveux longs rarement attachés. Puis 
en grandissant les enfants s’approprient les choses et cela change. C’est une situation 
complexe car déjà la surdité ne se voit pas. À l’inverse d’autres handicaps physiques, 
vous pouvez croiser quelqu’un de sourd dans la rue sans vous apercevoir de sa surdité.
Dans Des mots dans les mains un autre garçon occupe un rôle central, il évolue 
aux côtés d’Arthur, il est entendant et se nomme Jules. Pourriez-vous revenir 
sur la complicité qui les lie ?
À plusieurs reprises, les enfants m’ont raconté que leur intégration dans une école 
passe par un copain ou une copine. Ce dernier va être un enfant disposé à être 
copain avec ce petit garçon ou cette petite fille qui n’entend pas. Ce lien créé entre 
eux est très porteur de la façon dont l’enfant sourd est ensuite perçu et accepté 
dans une classe ou dans une école. J’ai remarqué que si les enfants étaient isolés, 
s’ils n’arrivaient pas à se faire au moins un copain de la sorte, leur intégration ne 
fonctionnait pas. Ces enfants ne sont ni des traducteurs ni des aidants par rapport 
à la surdité, ils sont des aidants par rapport au social, c’est-à-dire qu’ils favorisent 
l’intégration de cet enfant sourd dans le monde social des enfants.
Lors d’une scène de jeu, Jules réexplique la constitution des équipes de 
football à Arthur.
Oui, ce petit Jules a compris et c’est souvent ce que font les enfants copains avec 
des sourds. Ils sont peut-être plus fins que d’autres, ils ont perçu la difficulté de 
compréhension de leur ami et par moment ils se font relais. À l’inverse, d’autres ne 
vont pas du tout le faire. Dans cette scène, je voulais montrer que certains enfants 
comprennent et qu’ils peuvent être des aidants pour l’intégration de ces enfants 
sourds. Ces incompréhensions arrivent et elles passent. Ce qui prime est le foot. 
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On ne va pas passer des heures et des heures en explications. Jules est là, il fait le 
lien parce que son ami n’a pas compris. L’essentiel est de jouer au foot.
Dans cette séquence de foot, Arthur est à la fois spectateur et acteur.
Cela relève du processus narratif, nous le faisons penser en même temps qu’il joue. 
Par ce jeu, je voulais insister sur la particularité des joueurs de foot sourds lorsqu’ils 
jouent. Un petit garçon me l’avait raconté d’une manière très touchante. Tant qu’il 
était petit, il avait été intégré dans une équipe de foot, et les petits faisaient très 
attention à ne pas faire comme les autres sur les terrains, c’est-à-dire à crier : « Fais-
moi la passe ! Je suis là ! ». Ils veillaient à bien rentrer dans son angle de vision avant 
la moindre action et à ne pas lui arriver dans le dos. Puis ces efforts se sont arrêtés 
et il a fini sur le banc de touche.
Ce passage s’inspire-t-il de « Sur la touche » présent dans Paroles de sourds ?
Exactement.
Lorsque j’ai qualifié Arthur de spectateur, j’aurais peut-être dû employer le 
terme d’observateur. Au foot, Arthur se place en tant qu’arrière, il observe. Il 
a une attitude analogue dans la scène de l’atelier peinture.
Oui, car pour les sourds tout passe par les yeux. Avant de faire quoi que ce soit, ils 
regardent. Nous procédons de la même manière, on nous donne une explication 
sur ce qui va se dérouler, nous l’écoutons puis nous agissons. Arthur regarde puis 
agit. Il observe en comprenant une partie ou l’intégralité. Dans la scène de l’atelier, 
une consigne a été donnée, il n’a pas tout saisi. Il regarde ce que font les autres. Il 
comprend avec ses yeux puis se lance.

Dans cette scène, nous retrouvons un aspect déjà rencontré dans Paroles de 
sourds : l’importance du contact, qui s’effectue ici avec la main de la maîtresse.
Le contact physique dans la communauté sourde est essentiel. Lorsqu’il manque un sens, 
les autres se développent. Chez eux, la vue est très importante, mais physiquement ce 
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sont des êtres très proches. Ils prennent facilement dans les bras. Dans mon cas, des 
enfants et des adultes que je revois m’embrassent et me serrent facilement dans leurs 
bras. C’est une pratique culturellement inscrite chez eux. Le fait de prendre la main de la 
maîtresse rassure les enfants. Chez les entendants, nous sommes avec quelqu’un en lui 
parlant, chez les sourds nous sommes avec quelqu’un en lui tenant la main.

Comment l’idée est-elle apparue d’une bouche dans la main droite et d’un œil 
dans la main gauche ?
Ce n’est pas du tout un témoignage d’enfant. Je trouvais cela fort symbolique. Je 
désirais montrer que les mains sont le moyen de communication pour les sourds, 
leur façon de parler, la bouche, et leur façon de percevoir le monde, les yeux. 
C’étaient les mains, les yeux et la bouche dans la même peau.
La bulle vide était-elle une indication de votre part ?
Non, c’est une idée des dessinateurs. Ils se sont dit : « quand on parle la langue 
des signes, on ne parle pas en même temps, on n’articule pas en même temps », 
d’où ce vide. Il n’y a rien dans la bulle mais tout dans les mains. Je trouve que c’est 
une bonne idée.
Que vous a apporté cette expérience d’un point de vue personnel ?
Le fait de pouvoir raconter tout ce que les sourds m’apprennent. C’est un peu ce 
relais que j’ai eu envie de faire. M’exprimer par un mode artistique, la bande dessinée, 
m’apporte une réflexion sur mon travail ainsi qu’un équilibre. J’aime bien mêler ces deux 
activités toutes deux créatives. Je profite de la connaissance que je peux avoir de cet 
univers pour en parler. Je ne prends jamais la place des sourds ! Jamais ! Je veux bien 
le signifier, je ne suis pas sourde et je ne parlerai jamais à leur place ! En revanche, si je 
peux apporter des éléments sur qui ils sont, vous les présenter et vous aider à dialoguer 
avec eux, c’est toujours avec plaisir que je le ferai.


