
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sur mes deux oreilles 

Les Impliqués Editeur ▪ Décembre 2015 
ISBN : 978-2-343-07965-3 ▪ 118 Pages ▪ 14 € 

 

Lorsque vous êtes diagnostiqué très jeune sourd 
profond, vous vous dites que vous n’êtes pas bien parti 
dans la vie. Comment surmonter la surdité et les 
obstacles qu’elle met sur votre chemin ? Alternant 
humour et moments d’émotion, anecdotes savoureuses 
et réflexions, l’auteur nous raconte les aventures et les 
mésaventures, les difficultés et les cocasseries du 
handicap. Comment transformer les épreuves en leçon 
de vie et de bonne humeur ? La joie est la meilleure 
façon de combattre les injustices de la vie. Ce 
témoignage est aussi l’histoire d’une passion : les livres. 
Avec un plaisir communicatif, l’auteur évoque ses 
études, son métier, ses élèves, et quelques-uns des 
textes qui l’ont marqué et, peut-être, aidé à surmonter 
sa surdité. Car lire est écouter avec les yeux. À bon 
entendeur, salut ! 
 
Professeur agrégé, docteur ès lettres, Jacques Bardin 
est enseignant dans un lycée parisien. Il est l’auteur de 
plusieurs romans policiers, ainsi que de pièces de 
théâtre ; Sur mes deux oreilles est le récit de son 
handicap.

------------------------------------------------------ 

Bon de commande 
 
A retourner à l’Harmattan Distribution  
7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

 
Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :  

Sur mes deux oreilles 
Au prix unitaire de   14 € + 3.50 € de frais de port,  
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire 
soit un total de................€ 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ € 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française  
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris 

A noter : Règlements à l’ordre de L’Harmattan 

Commandes 
Comptoir Harmattan : 

5-7, rue de l’École-polytechnique - 75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 

Site web : 
http://www.lesimpliques.fr/ 

http://www.harmattan.fr 
sur Amazon, Décitre, etc. 

En librairie : 

- Tous nos ouvrages sont disponibles à l’Espace Harmattan.  
- Vous pouvez commander cet ouvrage dans toutes les librairies de 
France : l’ouvrage est référencé à la BNF (numéro ISBN) et visible 
sur les bases de données professionnelles des libraires en France 
(Dilicom, Electre) 
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