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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.
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