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La surdité est un handicap grave. Elle isole, écarte, détruit. Elle oblige
l'handicapé auditif à faire semblant, et à assister à l’incompréhension des
« entendants ».
A travers ces diﬀérents recueils, des histoires de vie ont émergé. La diﬀiculté est
alors de garder à l’esprit des histoires de chacun, tout en respectant les règles
inhérentes à la bande dessinée. Le découpage des histoires réalisées, dix-neuf
auteurs ont été pressentis pour la mise en image. « Paroles de sourds » se
donne pour objectif de sensibiliser encore et toujours à la diﬀérence d’histoires
de vie en BD. Les sourds et les malentendants souﬀrent tous les jours de
l’incompréhension du monde qui les entoure. Une psychologue et deux
animatrices de bd BOUM ont organisé des ateliers pour collecter le vécu de
personnes stigmatisées. Ces vingt histoires, scénarisées par Eric Corbeyran,
nous permettent de découvrir des personnes intégrées dans la société mais
exclues de notre monde sonore. « Les anecdotes montrent bien que chacun a
une histoire diﬀérente, inhérente à des facteurs comme la famille, le mode de
communication utilisé, l’inﬂuence des frères et sœurs, l’éducation scolaire, la
rééducation orthophonique et l’intégration dans la société en général. En
France, on estime à près de 4 millions, les personnes touchées par la surdité et
800 000 celles parlant le langage des signes. Cet album est une véritable prise
de conscience pour les "entendants". Comment peut-on jouer au football
quand on n’entend pas ses coéquipiers ? Comment vivent les membres d’une
famille composée « d’entendants » et de sourds ? De nombreuses questions
sont ainsi posées à travers ces 21 histoires, lucides, tendres et pleines d’humour.
» in Actuabd.com

Un fonds d’ouvrages de paroles de taulards est également à votre
disposition.
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