
Entendre d’un regard
Récit d’une femme sourde
d’Isabelle Kaisergruber

Editions L’Harmattan
paru en 2017
18 x 25 cm / 248 pages / 26 euros

Ce livre est beau et émouvant.
Il a le mérite d’être vrai. Il parle honnêtement et sans fard  
d’une expérience de vie difficile.
Il démontre la puissance de la volonté et des efforts 
renouvelés chaque jour par l’auteure pour se maintenir 
dans son projet de vie et pour avoir dans notre société 
difficile et complexe, une place à part entière.

Ce livre est un outil de réflexion pour les professionnels 
comme pour les parents et je pense pour les personnes 
sourdes elle-même. C’est un livre sans jugement. C’est 
une vérité qui ne peut pas être remise en question car elle 
est l’expression de la vie authentique d’un être humain.

À travers des situations simples de son quotidien, Isabelle 
Kaisergruber nous fait découvrir la complexité des 
conséquences de sa surdité :
- au cours de son enfance à travers son ressenti, nous 
partageons les mystères et l’incohérence de certains 
comportements des adultes qui l’entourent. Elle nous 
rappelle ainsi l’importance des commentaires que l’on fait 
naturellement aux enfants entendants et auxquels elle ne 
peut pas avoir accès ;
- devenue adulte, elle souligne, avec un humour 
indéfectible, les difficultés de ses échanges avec ses 
interlocuteurs. Les faux-sens et les contresens fréquents 
ainsi que  leurs conséquences déconcertantes dans la vie 
quotidienne.
Isabelle Kaisergruber ne veut rien prouver elle veut 
témoigner. Elle souhaite aussi sans doute aider la société 
à faire les bons choix pour construire un projet éducatif 
performant pour les enfants sourds d’aujourd’hui et de 
demain.
À chacun d’entre nous de prendre de ce témoignage les 
enseignements que nous y trouvons.

Quoi qu’il en soit ce livre est une belle leçon d’humanité. 

Annie Blum

Livres

Une clé 
sur le monde
de Victor Abbou

Editions Eyes
Epuisé / Réédition en cours

Passionnant et bouleversant.

Passionnant car, étant un des protagonistes du “Réveil 
sourd », Victor Abbou a relaté, avec force détails, la 
gestation puis la naissance d’International Visual Theater 
(IVT), la réhabilitation de la Langue des Signes Française 
(LSF), la reconquête de l’identité sourde, l’émergence 
de la formation du métier d’interprète LSF. Véritable 
patrimoine historique et culturel à découvrir, qu’on soit 
on non pour la Langue des Signes Française. 

Bouleversant en découvrant que Victor a connu très tôt 
la pauvreté, l’exil forcé en tant que juif d’Algérie vers la 
Palestine puis le refoulement vers le camp d’Arénas de 
Marseille (ce, dans des conditions insalubres) pour enfin 
atterrir à l’Assistance Publique de Saint-Vincent de Paul 
à Paris. Si bien qu’il n’a été scolarisé qu’à l’âge de neuf ans 
à l’Institut Gustave Baguer.

Force est de constater qu’il a su saisir, à bon escient, les 
opportunités pour parvenir à ce qu’il est actuellement, 
un être équilibré, épanoui, d’une insatiable curiosité 
intellectuelle, avec un riche parcours professionnel. Ce, 
uniquement en Langue des Signes faute de pouvoir 
s’exprimer oralement ni par écrit mais grâce à un sens 
aigu de la débrouillardise, à son intuition. 
Voilà enfin un livre qui brise le cliché insupportable 
de « sourdingue » selon lequel un sourd qui maîtrise 
difficilement, voire pas du tout, le français oral et écrit, 
est débile, incapable de réfléchir, de penser, de créer, 
d’être un citoyen à part entière.

Ce livre, fruit d’un travail titanesque, n’aurait pas abouti 
sans la relation fusionnelle entre Victor et Katia, sa fille 
entendante. Laquelle a su retranscrire fidèlement la 
pensée de son père à partir de ses enregistrements vidéo 
en Langue des Signes Française. 
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Rares sont les “transferts” réussis entre la culture 
sourde et la culture entendante. Ce livre, sans faire de 
prosélytisme, nous démontre que la culture sourde mérite 
sa place dans notre société au même titre que la culture 
entendante, la culture sourde oraliste. Ce, dans la parfaite 
complémentarité.
Victor estime, avec conviction, qu’il a trouvé sa voie 
grâce à la Langue des Signes Française, la culture sourde, 
l’identité sourde de la même manière que moi-même 
avec le français oral et écrit, la culture entendante.
L’un n’empêche pas l’autre. 
Cela mérite un débat sur le respect du choix de vie de la 
personne sourde en fonction de ses propres désirs.
 
Agnès FÉDRIZZI
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