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« un endroit où aller »
MALENTENDUS

Lui-même père d’un enfant sourd, le narrateur de 
Malentendus mène l’enquête sur une tragédie fami-
liale prise dans les rets de la grande histoire, celle des 
sourds, otages d’une bataille séculaire entre partisans 
de la langue des signes et partisans de l’oralisme. Mêlant 
l’intime et le collectif, Malentendus parvient à faire de 
la surdité d’un enfant le puissant révélateur des méca-
nismes d’ordinaire invisibles du roman familial, de ses 
ambivalences inconscientes et de ses non-dits dévas-
tateurs.

Extrait du texte

La vie de Julien Laporte exige d’ être racontée, parce 
qu’elle est symptomatique, non seulement de l’ histoire 
terrible des sourds au xxe siècle, le pire de tous, mais plus 
encore de la folie ordinaire des hommes, de leur capacité 
à désintégrer l’ humain, à maudire le vif du vivant, 
serait-ce avec les meilleures intentions du monde, serait-
ce au nom de l’amour des autres ou, en l’occurrence, de 
l’amour d’un fils.

B. L.
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MALENTENDUS 7

Qu’importe la surdité de l’oreille, quand l’esprit 
entend ? La seule surdité, la vraie surdité, la surdité 
incurable, c’est celle de l’intelligence.

Victor Hugo

Personne ne vous demande d’être autre chose qu’un 
homme. Un homme, vous entendez. Pas un ange ni 
un démon. Un homme est une créature qui marche 
délicatement sur une corde raide, avec l’intelligence, 
la conscience et tout ce qui est spirituel à un bout 
de son balancier, et le corps et l’instinct, et tout ce 
qui est inconscient, terrestre et mystérieux à l’autre 
bout. En équilibre. Ce qui est diablement difficile. 
Et le seul absolu qu’il puisse jamais connaître est 
l’absolu du parfait équilibre.

Aldous Huxley, 
Contrepoint.
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PROLOGUE

Vous avancez, en confiance, dans un 
monde rationnel et sûr de vous. L’avenir 

vous sourit, vous le lui rendez bien. Ce nou-
veau chemin parfaitement balisé sur lequel 
vous vous engagez ressemble à tant de che-
mins déjà parcourus qu’il n’offre aucune prise 
à l’inquiétude – d’autant que vous n’êtes plus 
seul, désormais, et qu’à vous deux vous dispo-
sez d’un solide équipement, avec trousse de 
premier secours aussi bien qu’assurance-vie, 
téléphones portables agrémentés d’un contrat 
de confiance et depuis peu GPS, pourquoi 
non. Vous pourriez presque vous laisser aller 
au doux sentiment de flâner, vous surprendre 
à partager d’une pression de la main l’amour 
et les riens qui sont là, partout le long du che-
min, une fleur à peine éclose, un écureuil tra-
çant sa voie impérieuse à la cime des arbres, le 
soleil tamisé par les feuilles, comme un désir 
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enfantin d’émerveillement, en somme, dans 
la pérennité du ciel et de la terre.

Vous faites tant crédit à la force de votre 
raison et de vos habitudes, vous n’y pensez 
jamais.

L’important est ailleurs, l’avenir à cons-
truire ; vous êtes attendu, peut-être serez-vous 
fêté à la prochaine étape, vous y songez d’un 
frémissement de nuque et vous y voilà déjà, 
publiquement félicité pour l’assurance effi-
cace de votre démarche, cette manière rien 
qu’à vous de mettre un pas devant l’autre 
sans y réfléchir mais en sachant pertinem-
ment qui vous êtes, où vous vous en allez 
ainsi confiant, pourquoi vous y allez, croyant 
même savoir quand vous arriverez ainsi que 
demandent les enfants, vous y rêvez souvent, 
avec bonheur.

Et soudain comme un frisson parcourant 
l’échine d’un immense animal enfoui sous 
la terre vous avez la bizarre sensation que 
le chemin s’ébroue ; résonne sous vos pas 
un grondement déroutant de puissance, que 
vous ne reconnaissez pas, non, décidément, 
jamais vous n’avez rien éprouvé de compa-
rable. Vous pourriez en rire de stupéfaction, 
à considérer l’étonnement de votre conjoint 
arrêté la bouche ouverte et celui de tous les 
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autres alentours, est-ce qu’aucun d’entre eux 
a jamais ressenti une chose pareille dans les 
jambes et la cage thoracique ? C’est à croire 
qu’un métro géant passe par là-dessous !

Vous vous accrochez au regard de l’autre, 
plongeant dans ses yeux écarquillés où se 
reflètent à l’identique le vertige et la quête 
éperdue d’une connaissance qui fait défaut, 
ou bien qui échappe, comme le nom qu’on 
cherche, du bout de la langue, au bord des 
lèvres, que vous avez affreusement sèches. Le 
mot “tellurique” fait un passage éclair sur 
l’écran de votre conscience mais il s’en trouve 
aussitôt brouillé, vous rendant à votre stu-
peur. Vous avez beau chercher, vous ne savez 
rien d’autre que ceci, à cet instant : quelque 
chose arrive, quelque chose de réel, qui n’est 
pas du tout une chimère, qui prend en défaut 
l’imaginaire et le fantasme, au contraire, qui 
ne relève en rien de l’idée pure et ressassée, 
mais quoi ? Quelque chose arrive et, plus exac-
tement, quelque chose vous arrive, à vous, 
personnellement, vous aviez donc un rendez-
vous ici même et vous l’ignoriez, vous voilà 
désigné hors de l’ordinaire et aussitôt préci-
pité face au réel dans les yeux l’un de l’autre, 
vous l’éprouvez aussi nettement que le four-
millement euphorique qui vous grimpe au 
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BERTRAND LECLAIR12

long des jambes, qui gagne tous vos membres 
et fait palpiter la chair, est-ce inquiétant ou 
jouissif, vous vous y perdez de n’en rien savoir, 
de n’en rien pouvoir, échangeant des regards 
en myriades d’intensités jusqu’à ce sourire 
bizarre qui vous arrache mutuellement le 
visage hors de tout contrôle avant de l’ouvrir 
enfin à la terreur : voilà que vous réalisez.

Déjà le monde se gondole et se tord et 
chavire, le chemin se fait gouffre, le paysage 
abîme, et s’accrochant aux branches qui ne 
retiennent plus rien chacun anticipe d’une 
nanoseconde le moment de sa chute. Mais 
c’est le monde qui tombe, à la renverse, dans 
le hurlement de colère ou de rire, on ne saura 
jamais, de l’immense animal des cavernes, 
celui-là qui soulève le chemin, s’arrache à la 
terre pour se redresser et s’ébrouer et balayer 
toute la misère humaine de son innocent 
coup de rein, lui qui ne s’ébroue que rare-
ment, et jamais le bon jour, et jamais quand 
on prétend prévoir son réveil.
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PREMIÈRE PARTIE
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1

L’ÉCRAN SE DÉCHIRE

Ont-ils connu un instant comparable, 
Yves et Marie-Claude Laporte, le jour 

où ils ont découvert que leur second fils était 
sourd, découvert que la surdité logeait donc 
chez eux depuis la naissance de Julien, des mois 
plus tôt, qu’à leur insu elle avait creusé ses gale-
ries, miné toutes les apparences parmi lesquelles 
ils continuaient d’avancer en confiance, voilà 
le plancher qui s’effondre ? À l’aube d’un été 
grec et moqueur, ont-ils partagé ce moment 
aussi bref qu’inoubliable où les visages s’ar-
rachent pour tendre à l’hilarité du cubisme, 
ont-ils éprouvé cette seconde que l’on pourrait 
dire de jouissance aveugle, lorsqu’elle annonce 
le surgissement d’un événement tragique excé-
dant toute réalité prévisible, avant même de 
comprendre que leur existence s’en trouvait 
subitement renversée du tout au tout, à leurs 
yeux du moins, arrière toute ?
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Voilà qu’à l’orée de cette nouvelle histoire 
la question me taraude, qui me retient d’y 
plonger, d’imaginer plus avant. Au point 
de renoncer ? Assurément non : rien ne 
pourrait m’empêcher de raconter l’histoire 
familiale de Julien Laporte, puisque j’ai 
décidé de l’appeler ainsi, Julien, après que 
son modèle m’a formellement interdit de le 
nommer ou de le rendre identifiable. Non. 
Pas davantage que cette sentence injuste qui 
m’entraîne au détour de la fiction, l’inter-
rogation dont je parle ne saurait enrayer 
ma volonté d’en déployer les enjeux ; la vie 
de Julien Laporte exige d’être racontée, 
parce qu’elle est symptomatique, non seu-
lement de l’histoire terrible des sourds au 
xxe siècle, le pire de tous, mais plus encore 
de la folie ordinaire des hommes, de leur 
capacité à désintégrer l’humain, à mau-
dire le vif du vivant, serait-ce avec les meil-
leures intentions du monde, serait-ce au 
nom de l’amour des autres ou, en l’occur-
rence, de l’amour d’un fils. Entendants ou 
sourds, sourds ou entendants, depuis le 
temps que les pères décrètent la guerre au 
prétexte de protéger l’avenir de leurs enfants 
sacro-saints, depuis le temps que ces der-
niers en deviennent aussitôt les victimes 
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expiatoires, filles et garçons jetés pêle-mêle 
sous les bombes au pavé de l’enfer !

Cette question que d’aucuns seront ten-
tés de renvoyer à l’obscure préhistoire de 
mon récit, cette question prend cependant 
la dimension d’un spectre qui hante mes 
brouillons, les couvre de grisaille de n’être 
pas résolue. C’est qu’elle excède tous les pro-
tagonistes du drame dès ses prémices. Qu’elle 
m’excède à mon tour, à dire vrai, alors même 
qu’elle conditionne les choix qu’il me faut faire 
en amont de mon geste, quand je pressens 
qu’elle nous concerne tous, dans nos rapports 
aux autres ou plus exactement dans notre rap-
port à l’autre, celui qui se révèle identique et 
cependant différent, irréductiblement, nul 
n’en saura jamais rien qui ne l’est pas, de ce 
que c’est que d’être sourd.

Et me voilà comme entravé de points 
d’interrogation, aux poignets, aux chevilles, 
depuis que j’ai égaré le cahier rouge et toutes 
les notes limpides qu’il recélait, incapable de 
reprendre le récit sans me cogner en bout 
de chaîne sur la même question dont je com-
prends bien, pourtant, qu’elle est vouée à 
rester sans réponse, de se jouer trop loin en 
amont, de se perdre dans les sables de l’ori-
gine, puisque ce devait être en 1962 ou 1963 
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que d’un instant à l’autre les parents de Julien 
ont basculé en surdité, il avait à peine plus 
d’un an. Basculé, certainement le mot s’im-
pose. Mais pour autant… Comment savoir ce 
qu’ils ont vécu, Yves et Marie-Claude Laporte, 
ce jour où, avant même de le comprendre, ils 
ont réalisé que leur second fils était sourd ?

Sourd ? Se sont-ils regardés à se noyer dans 
les yeux l’un de l’autre, à l’unisson d’une stu-
péfaction partagée, dans toute la fleur encore 
de leur jeunesse, rendus muets par cette révé-
lation qui éclairait subitement tant de phé-
nomènes incompréhensibles ? Julien, sourd ? 
Ça alors ! Ils n’y avaient jamais songé.

Et pourquoi y auraient-ils songé ? Ils igno-
raient tout de la surdité, et même après avoir 
interrogé leurs oncles ou tantes et de fil en 
aiguille tous les survivants de la génération 
précédente ils n’ont trouvé aucune trace d’au-
cun sourd dans leurs familles respectives. Ils 
n’avaient d’ailleurs et tout bonnement jamais 
rencontré une personne qui le soit, sourde, et 
voilà que leur fils, là, chez eux, dans leur belle 
maison de maître arrangée avec tant de goût, 
leur fils, le fruit de leurs entrailles comme l’on 
dit si vulgairement dans les familles bour-
geoises, leur fils… sourd ?! Vous n’avez pas 
plus tôt murmuré une chose pareille que 
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tout devient clair, toutes les difficultés, les 
incompréhensions face à ce bébé aux colères 
déconcertantes, tout devient clair, c’est-à-
dire : tout sombre dans la nuit, c’est inouï. 
Le temps d’un éclair, vous avez eu le destin 
au bout du fil, le destin en personne, ligne 
directe, c’est lui qui vous appelle, cherche à 
vous joindre, vous désigne, oui, une affaire 
qui vous concerne tous les deux, mais, mais… 
quelle confusion, raccrochez, c’est une erreur !

Toute la suite en dépend, de ce qui a pu se 
nouer ou se dénouer en eux, à cet instant, du 
moins je l’éprouve, à vouloir raconter. Autant 
que celle de leur fils rebelle, cette histoire 
est en effet la leur, dévastée par la surdité ou 
plus exactement par l’obstination d’un père à 
vouloir réparer cette inadmissible erreur de 
la loterie génétique : une absurdité, assuré-
ment. Comment diable admettre au miroir, 
admettre que lui, Yves Laporte, ancien héros 
de la Résistance marqué par la chance, self-
made-man avantageusement marié à une 
jeune femme des classes supérieures, com-
ment admettre qu’il ait pu générer un enfant 
non conforme à l’idéal de sa réussite sociale, 
un enfant mal défini, handicapé pour parler 
clairement et sans parabole, un enfant mal 
conçu peut-être et pour tout dire du fond de 
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sa pensée humiliée ? Comment l’admettre 
sans aussitôt se persuader qu’un nouveau 
rôle lui était échu avec cet enfant, une mis-
sion, celle de remédier coûte que coûte à l’af-
freux lapsus du destin ? Lapsus, ou coquille 
comme l’on dit depuis toujours dans son 
métier d’imprimeur, honteuse faute de frappe 
au beau milieu de la page de garde du grand 
livre de l’avenir patrimonial qu’il s’agissait 
de corriger sur épreuves afin de rectifier le 
caractère erroné, c’est-à-dire, de ramener ce 
fils indéfini dans une forme de normalité 
avant l’âge adulte. Oui, ce serait sa mission, 
désormais : il obtiendrait réparation, il s’y 
engagerait tout entier comme il l’avait tou-
jours fait aux moments décisifs de son exis-
tence, il rattraperait le coup, en somme, quoi 
qu’il lui en coûte en temps et en argent… 
Cet état d’esprit d’un père convaincu d’agir 
pour un bien, je peux vous en parler, je n’ai 
là-dessus aucun doute. Sinon que je reste 
tétanisé devant cette question où s’origine 
l’histoire, qui en devient un point de fuite, 
mais un point de fuite à haut risque, un point 
de fuite menaçant d’aspirer tous les mots 
que je pose sur la page au lieu de leur don-
ner l’asile d’une perspective, depuis que j’ai 
égaré le cahier rouge dans lequel j’avais écrit 
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