
PILE    FACE

J o u r n a l  d e  l ’ a s s o c i at i o n  d e  l ’ o u i e  d e  l ’ o u ta o u a i s   -   V o l u m e  1 7  n o  3   -    J u i n  2 0 1 5

OU

assemBlÉe GÉnÉrale annuelle de l'adoo



Sommaire

ÉQUIPE DU JOURNAL

Visitez notre site Web :
www.adoo.ca

Fermeture du bureau et Café Internet 
L’été est arrivé! Le bureau et le Café Internet fermeront ses portes le 14 juillet 2015 pour 

la période estivale. Nous ouvrirons à nouveau le 31 août. Nous vous souhaitons de passer 
de belles vacances! 

 Mot du directeur        3-4
  
 Carte de membre : Renouvellement 2015-2016   4
 
 Départ de notre ''Boss'' de l'ADOO     5-6

 Assemblée générale annuelle de l'ADOO    7
 
 Entrevue avec René Simard      8

 Vente du livre : Vivre parmi les entendants    8

 Les numéros des services téléphoniques    8

 Tout ouïe avec elle        9-10-11   

MICHAEL MCGUIRE MARIE-JOSÉE BLIER ALFONSO IBARRA BRENDA ROCHA DIANE CANUEL



Juin 2015  -  Pile ou Face  3

MOT DU PRÉSIDENT

Visitez notre site Web :
www.adoo.ca

mot du directeur

L’ADOO et la défense 
des droits 

J’aimerais pour commencer me 
rappeler de ma collègue de travail 
Carole Normand, qui aimait 
paraphraser l’auteur du Petit 
Prince (St-Exupéry) qui dit (Lettre 
à un otage), Si je diffère de toi, 
loin de te léser je t’augmente. 

C’est donc une invitation à voir dans la différence une 
richesse collective et non monnayable et pas une menace. 
Malheureusement, nous sommes dans une société 
qui condamne la différence.  Systématiquement à des 
différents moments de l’histoire des populations exclues 
ont dû se battre  pour faire respecter leurs droits. Ces luttes 
nous ont hérité directement ou indirectement d'importants 
outils juridiques. Au Québec par exemple, nous avons un 
outil précieux : La charte des droits et libertés.

À ce titre, l’article 44 de la charte stipule que «toute 
personne a droit à l’information». Or, pour avoir accès 
à des informations exactes et complètes, l’information 
pour les personnes sourdes doit être transmise en L.S.Q. 
(Langue des signes québécoise) et en langage clair et 
simple.

1. L’ADOO revendique donc, des mesures concrètes 
de la part du gouvernement pour améliorer l’accès à 
l’information des personnes sourdes et malentendantes. 
Cet accès est très souvent compromis : lors d’un séjour à 
l’hôpital, la recherche d’un logement, entre autres.

Les personnes sourdes ont des services gratuits 
d’interprétation seulement pour les services essentiels et 
seulement si des interprètes sont disponibles. Leur vie 
de citoyen est donc très limitée : pourtant elles paient les 
mêmes taxes et impôts que tout le monde.

Selon les statistiques officielles au Québec, près de 20% 
de la population a de la difficulté à lire et à écrire. Or, selon 
la fondation des Sourds du Québec, ce pourcentage s’élève 
à 65 %. Selon le portrait réalisé par l’ADOO auprès de 
ces membres l’année dernière, 79% de ceux-ci ont de la 
difficulté avec la lecture et l’écriture. 
 

Pour illustrer les impacts que cela pourraient avoir au 
niveau de la santé, je me rappellerai toujours d’un atelier 
d’alphabétisation animé par une collègue où l’on avait 
demandé aux membres d’apporter leurs prescriptions. 

Un membre lisait sa prescription qui disait : Prendre deux 
comprimés après le repas. 

Le membre en question comprenait qu’il devait prendre 
deux comprimés et qu’ensuite il devait prendre  son repas. 
Cela semble anodin, mais imaginez l’impact à moyen et 
long terme sur sa santé? 

Un autre exemple frappant, c’est lors d’une formation 
avec  la coalition Sida Sourd. Le conférencier nous disait 
qu’une personne sourde va voir son médecin, mais il n’y 
avait pas d’interprète. 

Le médecin lui annonce le résultat de son test et en lui 
disant qu’il est séro positif.  Le membre sourd part rassuré 
parce que c’était «positif». Quand il arrive pour annoncer 
la bonne nouvelle à la coalition sida sourd, celui-ci est 
obligé de le confronter à la dure réalité, en expliquant 
qu’est-ce que ça voulait dire. 

En plus du problème d’analphabétisme, la structure 
linguistique de la LSQ et du français est complètement 
différente, c’est pourquoi la présence d’un interprète est 
essentielle.

Le gouvernement a l’obligation, en vertu de la charte, de 
garantir l’accès à l’information. Le service d’interprétation 
est un élément constitutif essentiel dans ce processus. Nous 
revendiquons l’accès à un nombre suffisant d’interprètes 
de façon gratuite, et des mesures concrètes pour faciliter 
l’accès à l’emploi, ainsi que la reconnaissance de la Langue 
des signes québécoise comme une langue d’enseignement 
officielle. Il faut se rappeler que la province de l’Ontario 
l’a déjà fait. 

Au Canada, une seule province a reconnu la langue des 
signes dans une loi. Il s’agit de l’Ontario, qui a reconnu 
l’American Sign Language (ASL) et la LSQ dans la 
loi sur l’éducation en 1993. Cela permet l’utilisation 
de ces deux langues des signes dans l’enseignement 
« lorsque les circonstances s’y prêtent » (Ontario 2007).  
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MOT DU PRÉSIDENTmot du directeur

2. Quant au droit à la santé, nous revendiquons le droit 
à deux appareils auditifs payés par la RAMQ pour les 
personnes malentendantes. En ce moment, les personnes 
malentendantes qui ne travaillent pas, n’ont qu’un seul 
appareil auditif payé par la RAMQ. Il faut savoir qu’une 
oreille non stimulée perd de sa capacité d’audition. 
L’ADOO en collaboration avec des partenaires, participe 
aussi aux solutions. 

Grâce au travail de sensibilisation de l’ADOO nous avons 
réussi à :

• Avoir depuis 3 ans des interprètes en LSQ aux   
 rencontres plénières de la ville de Gatineau. Le comité  
 d’accessibilité universelle de la ville a joué également un  
 rôle prépondérant dans cette réussite. 

• La ville de Gatineau est devenue la première ville  
 au Québec à rendre accessible la ligne des services non- 
 urgents 311, pour les personnes sourdes et  
 malentendantes possédant un ATS (appareil   
 téléscripteur).

• L’ADOO hebdomadairement, en collaboration avec  
 la ville de Gatineau, Communautique, le CISSSO,  
 ainsi que le ministère de l’Éducation, rend accessible  
 en LSQ les principales informations locales, nationales  
 et internationales. Ceci fait en sorte que notre site  

 web soit devenu un moyen privilégié pour l’accès à  
 l’information pour les personnes sourdes  de la  
 région et un peu partout au Québec.  

• Le projet de construction pour personnes sourdes  
 et malentendante vise la construction d’environ 20  
 logements sociaux accessibles aux PVAS de la région.

• Au niveau de la sensibilisation rappelons-nous du  
 livre, «Vivre parmi les entendants» comme projet 
 phare à ce niveau qui a permis d’atteindre  un bon  
 nombre de personnes au Québec. 

Nous avons démontré au cours des dernières années, que 
l’action sociale revendicative est d’autant plus importante 
qu’une simple offre des services. Ces derniers, prennent 
leur sens quand ils s’inscrivent dans une logique des 
droits. Cet héritage collectif à l’ADOO, nous ne pouvons 
pas nous permettre de le perdre, peu importe la personne 
ou l’équipe qui soit en place. J’ai pleinement confiance. 
Bonnes vacances, vous allez me manquer!

Alfonso Ibarra
Directeur

carte de memBres:  renouVellement 2015-2016

Qui dit mois de juin, dit renouvellement 
de la carte de membres. Le coût est de 
10.00 $ par personne ou 20.00 $ par 
famille. C'est une façon de supporter 
l'association dans sa mission en 
continuant de vous offrir des choses 
de qualité. Cette carte donne la chance 
aux membres de participer à plusieurs 

activités, ateliers, café Internet, plus encore et ce, la 
plupart du temps, gratuitement. Le coût par année est 
minime, compte tenu de tout ce que l'ADOO peut vous 
offrir. Alors, adhérer en grand nombre. Merci pour ceux 
et celles qui ont déjà renouvelés la carte de membres pour 
2015-2016.
        
Diane Canuel
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Diane:
Alfonso et moi, nous sommes des compléments, on se 
complète. 

Mais attendez, Alfonso sait exactement où est chaque 
document et n'ayez pas le malheur de les déplacer.

Discussion à propos des finances:

- Diane c'est non 
- Alfonso c'est oui 
- Diane c'est non 
- Alfonso c'est O.K. tu gagnes.

Mais d'autre fois, c'est le contraire c'est Diane qui va 
dire à Alfonso O.K. tu as raison.

Jamais, j'aurais pensé vivre tout ce que j'ai vécu avec 
Alfonso:

- La sortie du livre. Il m'a convaincu d'aller faire face 
aux caméras de télévision.  - Merci Alfonso.

- Le poisson d'avril: Alfonso m'a appelé le 1er avril, 
j'étais en congé pour me faire croire que Michael était en 
danger avec quelqu'un au café Internet. J'étais inquiète. 
 - Merci Alfonso

- Les prix décernés à l'ADOO: J'ai eu l'honneur 
d'accepter avec l'équipe de travail, divers prix.  
 - Merci Alfonso

- La confiance que tu as toujours eu en moi et à l'équipe. 
 - Merci Alfonso

- La patience que tu as parce que je peux être exigeante 
et méthodique.  -  Merci Alfonso 
- Pour ton écoute.   -  Merci Alfonso

- D'avoir continuer à faire connaître l'ADOO à travers 
ton implication avec des tiers.   -  Merci Alfonso

- Faites attention quand Alfonso éternue, vous avez la 
garantie de tomber malade.   -  Merci Alfonso¸

le dÉPart de notre «Boss» de l'adoo

Vous savez probablement tous et toutes que Alfonso nous quittera pour voir d'autres avenues. Toute l'équipe 
de travail lui souhaite bonne chance pour la suite des choses. Nous avons essayé d'organiser quelque chose à 
ADOO mais il était occupé ailleurs. Alors, voici ce que l'équipe de travail a pensé faire, un petit montage de 
photos et de mots dans le Pile ou Face. Désolé Alfonso, tu devras subir ce qui suit.

BUREAU ALFONSO BUREAU DIANE
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Pour toutes ces années passées à l'ADOO, à la 
coordination et comme directeur, je veux te dire que je 
t'apprécie beaucoup et que tu vas me manquer.

L'équipe va continuer à travailler fort pour l'ADOO.

Amitié 
Diane Canuel

Michael :
Alfonso et moi, nous avons eu la chance de travailler 
ensemble depuis 8 ans déjà. C'est incroyable, les années 
passent très vite. Depuis 8 ans nous avons travaillé 
sur divers dossiers et projets en lien avec la surdité, 
sur la défense des droits des personnes sourdes et 
malentendantes, le Gouvernement en ligne en LSQ, des 
projets en alphabetisation et plusieurs autres projets.

Nous avons des forces et des 
compétences différentes mais on 
met nos forces et nos compétences 
ensembles, c'est essentiel pour réussir 
le travail, les projets, les objectifs et 
la vision de l'ADOO, comme résultat 
ça devient plus fort. J'ai beaucoup 

apprécié de travailler avec Alfonso, au cours des années, 
j'ai acquis de nouvelles expériences et de nouveaux défis. 
Il m'a donné la confiance dans mon travail. Merci!   Dans 
ce présent article dans le journal de Pile ou Face, tu vas 
voir plusieurs photos qui ont été prises depuis plusieurs 
années. Ces photos nous fait revivre de beaux souvenirs et 
surtout la réussite que l'ADOO a réalisé depuis. Alfonso 
je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs et on 
va te manquer. J'espère de te revoir très bientôt.

Michael
 
Ummm… qu’est-ce que je devrais commencer avec? 
C’est quelque chose qui est difficile pour moi d’écrire ces 
mots pour quelqu’un de merveilleux à l’ADOO, il s’agit 
de notre « boss » Alfonso. 

J’ai travaillé avec ce « boss » qui m’a embauchée en 
septembre 2013 jusqu’à présent. Mais, je n’oublie pas 
mon petit stage de quatre (4) mois fait en 2011. Ce « 
boss » m’a lancé des tonnes de valises qui contiennent de 

belles expériences et de défis! J’ai ajouté des valises de 
beaux souvenirs. J’ose ouvrir quelques valises et partager 
avec vous le contenu… 

Valise « Taquin »: Je n’oserai jamais oublier sa «joke» de 
poisson d’avril 2014. Le plan d’Alfonso est de taquiner 
Tiphaine qui était en visite à l’ADOO en disant que 
quelqu’un est entré dans la salle 08 et a tout mis la salle 
à envers et laissé des dommages! Tiphaine a décidé de 
descendre et j’ai décidé de suivre avec Michael afin de 
vérifier comment c’était produit. En arrivant vers la salle; 
c’était rien! Tout en ordre! Poisson d’avril réussi! 

Valise « Défis » : Grâce à Alfonso qui m’a mise dans 
une position dont je dois me placer devant la caméra 
vidéo à traduire les informations importantes comme les 
lettres publiques, les nouvelles de la Ville de Gatineau, 
les actualités régionales, nationales et internationales. 
Sans oublier les beaux projets pour la Ville de Gatineau 
comme le vidéo sur « 311 » et le « Guide de survie ». 
Ce défi m’a permis de briser ma gêne, de développer la 
confiance en moi-même et de m'exprimer mieux à tous 
par la LSQ. Il m’a encouragée à participer aux réunions 
et aux assemblées des organismes. Il est quelqu’un qui 
encourage à nous impliquer et travailler dans de dossiers 
variés. 

Valise « Société » : Grâce à l’embauche par Alfonso, 
j’ai eu beaucoup la chance de pouvoir socialiser et aider 
les membres de l’ADOO lors les activités au cours de 
l’année. Cela m'a permis, en plus d’apprendre, de mieux 
servir et développer de nouvelles idées, activités, rendre 
les services plus accessibles et beaucoup plus! J’adore la 
communauté de l’ADOO! 

Je pourrais partager d’autres valises avec vous mais… 
je vais arrêter ici. Je veux dire un gros merci à Alfonso 
de m’avoir embauchée et permise de travailler avec 
une formidable équipe de travail et avec le conseil 
d’administration! En plus, un gros merci pour me lancer 
des valises… et je serais ravie de recevoir d’autres valises 
dans l’avenir. Je garderai de beaux souvenirs et je vais 
sûrement m’ennuyer de Alfonso qui sera toujours le « 
boss » formidable! On se reverra bientôt et bonne chance 
dans tes projets et tes défis à relever, Alfonso!

Marie-Josée 

le dÉPart de notre «Boss» de l'adoo
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Une soirée, le mardi 2 juin 2015, se passait dans la salle 
ANO dans l’édifice du 115, boul. Sacré-Cœur qui était 
pleine! Pleine de quoi? C’est vous, les membres qui 
étaient venus participer à l’assemblée générale annuelle 
de l’ADOO. Il y avait un total de 47 membres plus deux 
(2) interprètes français-LSQ.

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de 
travail étaient très heureux de vous voir! Julie Goulet 
était la présidente de l’assemblée puis la secrétaire 
d’assemblée fut Carole Normand. 

Déroulement lors l’AGA

Lors l’assemblée, nous avions l’ordre du jour les points 
à lire à adopter l’ordre du jour, le procès-verbal de 
l’AGA du 4 juin 2014 qui se faisait au 180, Mont-Bleu, 
le rapport des activités présentés par Michael, Marie-
Josée, Brenda et Alfonso.  M. Gilles Séguin, comptable 
a présenté le rapport financier d’avril 2014 jusqu’en 
mars 2015. Le vérificateur pour l’année 2015-2016 
approuvé par vous M. Gilles Séguin. Diane a présenté 
les prévisions financières pour 2015-2016 qui ont été 
approuvées. Alfonso a également présenté le plan de 
travail 2015-2016. 

Élections des membres du conseil d’administration 

En fin de l’assemblée, il fallait faire une élection pour 
combler les cinq (5) postes au conseil d’administration. Il 
y a eu 6 candidat-es dont chacun devait faire une courte 
présentation, pourquoi il/elle voulait siéger au conseil 
d’administration.  

D’après les votes, voici les membres élus : 

Louison Mongrain
Helen Deschênes
Carole Normand
Julie Bernatchez
Karen Côté 

Francois Farley et Nicolas Leblanc ont encore leur poste 
au conseil pour une autre année. 

Merci au sixième (6e) candidat Mathieu Lamadeleine qui 
a fait son discours pour siéger au conseil, il pourra refaire 
son discours l’année prochaine s’il le désire. 

Gouter et gâteau 

Un gouter était servi à la pause puis nous avons eu 
l’occasion de dévorer le gâteau qui était tellement 
délicieux à la vanille et au chocolat tout décoré d’une 
coccinelle. 

Le conseil d’administration et l’équipe de travail de 
l’ADOO veulent remercier tous les membres qui sont 
venus participés. Il y a eu des membres qui ont renouvelé 
leur carte de membres et nous avons eu quelques 
nouveaux membres qui se sont joints à nous! 

Marie-Josée Blier
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Vente du liVre ''ViVre Parmi les entendants''

les numÉros des serVices tÉlÉPHoniQues

entreVue aVec renÉ simard

L'ADOO est fière de souligner l'implication d'une de ses membres, madame Gisèle Cyr, pour la vente du livre  
"Vivre parmi les entendants". Elle en a vendu des livres, une vraie «pro». Merci beaucoup Gisèle, d'avoir pris le 
temps de promouvoir le livre et d'avoir mis tout ton coeur.

Il est toujours possible de se procurer le livre à l'ADOO. Non seulement vous aidez l'ADOO mais vous encouragez 
les auteur(e)s et ceux-ci vous remercient. C'est une belle façon de faire connaître l'ADOO et la surdité.

Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu l'entrevue 
que René Simard a donné lundi le 15 juin, à l'émission 
Virages animée par Marie-Claude Barrette sur le réseau 
TVA. René Simard et Marie-Josée Taillefer ont eu deux 
enfants sourds maintenant rendus à l'âge adulte. 

L'inconnu fait peur. C'est un deuil de rêves pour les parents 
vis-à-vis les enfants. J'ai beaucoup aimé cette entrevue 
faite avec humilité et sincérité. Le couple a passé par le 
choc pour ensuite se relever et aller chercher tous les outils 
dont ils auraient besoin, par exemple apprendre la langue 
des signes, un outil exceptionnel de communication, enfin 
finir par l'acceptation (75% du processus) de leurs enfants 
sourds tels qu'ils sont, avancer et s'impliquer (25%). Il 
mentionnait aussi qu'il a fait une amie de la surdité au lieu 
d'une ennemie.  Ne pas faire de faux entendants, ils seront 

toujours sourds. Le handicap de leurs enfants a changé 
leur vie, pour le mieux, il est plus fort. J'ai trouvé qu'il 
n'avait pas peur de dire le mot sourd, c'est la réalité. Ces 
deux enfants ont réussi leur vie. Ils ont réussi leurs études. 
Ils font ce qu'ils aiment et  continuent à foncer. En tout cas, 
c'est positif et ça donne de l'espoir pour ceux qui vivent 
avec une surdité. Vous me direz qu'ils ont chacun un 
implant cochléaire mais c'est clair que ce n'est pas tout, la 
surdité est toujours là et ils ne la nient pas, cela fait partie 
de leur vécu. Il ne faut surtout pas juger mais respecter le 
choix que chacun fait, c'est important.

Si vous avez la chance de revoir cette entrevue, c'est très 
intéressant. L'émission est sous-titrée.
  
Diane Canuel

911

Le centre d'appels non urgents 3-1-1 
Gatineau, les personnes sourdes et 
malentendantes peuvent communiquer 
à un appareil de télécommunication 
pour sourds (ATS).

L'appareil de télécommunications pour sourds ATS permet 
aux personnes vivant avec une surdité (PVAS) ou trouble 
de la parole de communiquer en dactylographiant des 
messages. 

Comment utiliser le service
Les utilisateurs doivent composer le 3-1-1 et sélectionner 
l'option 8.

Le Service 211 est un service d’information 
et de référence centralisé qui dirige 
rapidement les personnes vers les 
ressources qui existent dans l'Outaouais

Le service téléphonique Québec 511 vous 
permet d’avoir accès toute l’information 
nécessaire à la planification de 
déplacements sécuritaires sur tout le réseau 
routier québécois

Le service téléphonique 911, est un service 
d'urgence pour des interventions avec 
les services de polices, paramédicaux, 
pompier, Hydro-Québec et autres services 
publics.
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MOT DU PRÉSIDENTtout ouïe aVec elle

À 53 ans, je vivais seul 
depuis six ans. J’étais 
heureux, mais je me sentais 
incomplet. Je souhaitais 
ardemment la présence 
d’une compagne, mais le 

destin semblait faire la sourde oreille à mon désir. Un soir, 
en 1988, à la sortie d’une chapelle, une vieille connaissance 
me présenta son épouse. Il précisa d’emblée : elle est 
malentendante ! Je fus frappé par la beauté de Rachel. Son 
visage était comme éclairé par une flamme intérieure. Elle 
semblait porter un secret, un mystère, mais aussi le poids 
de son handicap.

Je pensai en les quittant, elle et son mari, aux lourdes 
conséquences de sa surdité : son impossibilité de 
communiquer normalement et spontanément avec les 
autres, de pouvoir entendre sa musique préférée, la 
difficulté de se faire comprendre au téléphone, à la banque 
et, de ce fait, sa solitude dans la société.

Une année plus tard, son mari la quitta. Rachel me lança 
un signal de détresse. Je commençai à cheminer avec 
elle. Au début, j’étais empressé, prévenant. J’articulais 
lentement et essayais de m’assurer qu’elle me comprenne 
bien. Au restaurant, je traduisais pour elle les demandes 
des serveurs. J’étais attentionné comme un garçon qui fait 
la cour à une fille.

Je constatais qu’elle était constamment attentive à ce que 
j’allais dire. Ses beaux yeux bleus cherchaient souvent 
à décrypter mes paroles, car je suis porté à parler vite. 
Son handicap semblait la rendre dépendante sur bien des 
plans. Je compris ainsi que j’avais le pouvoir de la rendre 
heureuse ou de lui faire de la peine. Si je parlais trop vite 
ou ne voulais pas répéter spontanément une phrase, elle 
semblait malheureuse. Cela m’inquiéta.

Je ne voulais pas être responsable du bonheur ou du malheur 
d’une autre personne. J’avais trop souffert moi-même 
de dépendance, en l’occurrence à l’alcool. Fort de mon 
expérience des Alcooliques anonymes et de ma relation 
avec de nombreux dépendants, je connaissais leur fragilité, 
leurs attentes des autres, leur grande vulnérabilité. Même 
si j’étais sobre depuis quelques années, et que j’avais 
changé, j’avais conservé certaines faiblesses qui avaient 

contribué à mon alcoolisme. J’étais fragile moi aussi. Je 
décidai donc de mettre une distance entre Rachel et moi. 
Sans rompre entièrement notre relation, je lui demandai de 
me donner du temps, de la liberté.

Cette rupture dura quelques mois. Quand je la voyais, à 
l’église ou au gym, j’étais toujours frappé par sa beauté 
et son rayonnement. Je savais qu’elle était une perle rare 
et que je n’en trouverais jamais une autre comme elle. En 
fait, j’étais un peu jaloux !

 Un dimanche soir, à la chapelle où je l’avais rencontrée 
avec son mari, j’étais concentré sur ma prière. À la fin de 
l’office, je levai les yeux et la vis apparaître à ma hauteur. 
Elle avait les yeux baissés et ne me voyait pas. Lorsqu’elle 
mouilla ses doigts dans le bénitier, avant de sortir, je mis 
ma main sur la sienne… elle sursauta… me vit… sourit… 
Et de cette eau bénite, nous fûmes doublement bénis.

Nos fréquentations reprirent donc de plus belles. Rachel 
loua un appartement à la tour Notre-Dame, l’édifice où 
j’habitais depuis deux ans. Situé près du parc Jacques-
Cartier et face à la rivière des Outaouais, c’était l’un des 
plus beaux endroits de Gatineau.

Peu de temps après son arrivée, un incident survint. Un 
soir vers 21 h 30, le signal d’alarme-incendie retentit. 
Les locataires commencèrent à se hâter vers la sortie. Je 
m’inquiétai aussitôt de Rachel qui, heureusement, m’avait 
donné la clef de son appartement. Un peu de fumée se 
dégageait dans les corridors. Je courus chez  Rachel. Je 
l’aperçus dans sa cuisine qui chantonnait penchée sur son 
potage. Quand elle me vit surgir dans l’embrasure de la 
porte, elle poussa un cri de frayeur. Mais elle me reconnut 
et je lui dis doucement : « Rachel, on nous demande de 
sortir, car il y a de la fumée sur un étage… » Elle me 
raconta plus tard qu’elle avait fermé son appareil auditif 
pour ne pas entendre le bruit strident de son robot culinaire 
alors qu’elle préparait un potage pour le lendemain. Elle 
se rendit compte ainsi avec angoisse qu’elle aurait pu périr 
dans les flammes, faute de n’avoir pu entendre l’alarme.

Après un an à la tour Notre-Dame, Rachel vint habiter 
avec moi. Notre vie commune fut ponctuée de quelques 
difficultés d’adaptation. Elle ne m’entendait pas venir 
dans notre petit appartement. Quand j’arrivais derrière 
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elle et l’interpellais pour attirer son attention, je la faisais 
sursauter et pousser de hauts cris. Cela m’attristait et je 
me sentais un peu coupable d’avoir manqué de tact.

Le soir, avant de se mettre au lit,  Rachel enlevait son 
appareil auditif. Elle m’avait prévenu qu’elle était ainsi 
dans un état de surdité complète, c’est- à-dire qu’elle 
n’entendait absolument rien. Cela m’angoissait et j’avais 
du mal à m’y habituer. J’étais frustré de ne pas pouvoir 
lui chuchoter des mots d’amour ou lui demander ce qui 
l’empêchait de dormir. En outre, Rachel a le « toucher 
développé », selon sa propre expression . Il s’agit d’une 
hypersensibilité qui compense son handicap. Il suffit par 
exemple que je tire un peu le drap pour qu’elle s’éveille. 
Quand je me tourne, je sens qu’elle bouge. Mais sa 
surdité nocturne comporte un avantage appréciable : 
je peux ronfler comme un orgue toute la nuit : seuls les 
anges m’entendent !

Le téléphone devint aussi un problème courant. Quand 
l’un de ses fils l’appelait, une séance de distinction 
des sons et des mots commençait. Sa prothèse auditive 
amplifie les sons, mais ne les rend pas plus distincts. 
Elle essayait donc de saisir au bond des mots et de faire 
des liens : « Tu dis chanter… mais chanter où ? Veux-tu 
dire changer plutôt que chanter ? » Et cela durait aussi 
longtemps qu’elle n’avait pas compris son interlocuteur. 
Pendant toute cette séance, son visage reflétait son 
angoisse. Souvent, elle me passait le combiné pour 
clarifier telle ou telle chose qu’elle avait cru entendre.

Dans les lieux publics comme une bibliothèque ou un 
centre commercial, c’était vraiment frustrant. J’avais 
beau crier « Rachel… Rachel… », elle ne m’entendait 
pas, même à deux ou trois mètres de distance. Je me 
rendais compte alors qu’on a tous en soi un petit tyran 
qui veut une réponse sur-le-champ. Je t’appelle et tu me 
réponds, sinon tu verras de quel bois je me chauffe…

Je découvris toutefois avec le temps une façon originale 
d’attirer son attention. Comme j’avais remarqué que 
son oreille captait davantage les sons aigus, je décidai 
d’imiter le chant d’un oiseau. La première fois, elle lisait 
à la bibliothèque d’Ottawa. Je me trouvais à environ 
trois mètres d’elle. Je me cachai derrière une colonne et 
commençai à siffler… une fois, deux fois. Je vis aussitôt 
son visage s’animer et esquisser un sourire amusé. Je 

sifflai de nouveau, elle tourna la tête et regarda dans 
ma direction ; quand elle me reconnut, tout son visage 
s’éclaira et elle vint alors se percher sur mon cœur ! Le 
truc de l’oiseau qui chante fonctionnait !

En présence d’une personne aveugle qui agite une canne, 
on est remué et on a spontanément envie de lui prêter 
assistance. Quand il s’agit d’une personne malentendante, 
c’est une tout autre histoire. Pratiquement personne ne 
veut répéter. On était par exemple en vacances à Sainte-
Adèle, il faisait beau, on était  heureux. Jusqu’au soir 
où Rachel  demanda de l’information sur un film à un 
préposé du cinéma local. Celui-ci n’avait pas voulu faire 
 l’effort de ralentir son débit et de répéter, et je vis venir 
Rachel vers moi,  bouleversée. Elle avait hélas donné  à 
un inconnu le pouvoir de lui  faire de la peine. Même 
scénario à la banque : les caissiers voulaient rarement 
réitérer l’information. Même ses enfants, certains jours 
où ils étaient mal disposés, étaient peu enclins à répéter 
au téléphone ce que leur mère n’avait pas saisi.

La déficience auditive de Rachel provoque aussi des 
quiproquos et des malentendus. Et j’en suis parfois 
responsable, car j’ai oublié d’attirer son attention et 
d’exprimer lentement et distinctement mes intentions ou 
mes projets. Si je lance à la cantonade que je vais aller 
chercher l’auto, sans m’être assuré de sa compréhension, 
je peux m’attendre à de  fâcheux désagréments. Je peux 
 l’attendre en bas à l’entrée de notre immeuble 5 minutes, 
20 minutes… jusqu’à ce que je la voie surgir sur le balcon 
et me faire de grands signes.

Il m’est parfois arrivé de l’attendre au château Laurier à 
Ottawa, alors qu’elle avait compris que j’irais la retrouver 
chez Chapters. L’angoisse me tenaillait, je ne savais plus 
quoi faire. En désespoir de cause, j’appelais à la maison 
pour consulter le répondeur. Un message angoissant 
de Rachel me disait qu’elle m’attendait à la librairie 
depuis deux heures ! Je me sentais à la fois coupable et 
malheureux. Plus tard, elle m’avoua qu’elle avait craint 
que j’aie eu un accident et que j’avais été hospitalisé.

Ma vie avec  Rachel me révèle mes propres limites. 
Comme elle  a développé les oreilles du cœur, elle 
remarque facilement si le mien est fermé, accueillant 
ou attentif à sa  présence. Les moments où je ne suis pas 
en harmonie avec moi-même, je n’ai pas forcément le 

tout ouïe aVec elle (suite)
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goût d’articuler ou de ralentir mon débit. Mais quand 
je me rappelle que ma relation avec  Rachel est la plus 
importante de ma vie, et qu’en fait mon bonheur en 
 dépend, je réagis différemment. Je prends mon temps et 
j’essaie de faire passer son intérêt avant le mien. Comme 
le dit la maxime : tout le bonheur du monde provient des 
pensées et des actions altruistes, et tout son malheur, de 
la recherche de son propre bien.

Une personne aimée qui débarque dans notre vie nous 
oblige à évoluer, à progresser dans la connaissance de 
soi et des autres. Une vraie rencontre amoureuse est un 
enrichissement formidable. Avant de connaître Rachel, 
j’habitais une tour magnifique, mais j’étais enfermé dans 
mes petites dévotions, mes certitudes et mes habitudes 
égoïstes. Je ne voulais pas être dérangé. Je m’étais 
construit une prison portative. Mon cœur était sourd aux 
préoccupations et à la souffrance des autres. Et  Rachel est 
entrée dans ma vie avec le fardeau de son handicap et la 
richesse de sa grandeur d’âme. Elle m’a libéré, presque 
malgré moi.

On s’est marié en 1997. Depuis, on blague, on chante, on 
rit comme des fous chaque jour. Partout où l’on va, on 
laisse une trace dans la mémoire des gens ! Nos enfants 
sont toujours surpris de nous voir aussi en forme et 
joyeux. Sa surdité m’a ouvert l’oreille du cœur et m’a 
permis d’apprendre à aimer et à me soucier davantage de 
mon prochain. En fin de compte, ma vie avec Rachel est 
une bénédiction. 

Par Christian Larsen
Reproduit avec l'autorisation de Sélection du Reader's 
Digest (octobre 2013).
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