
12 bandes dessinées 
sur la surdité 

 

Par Vivien Laplane



Tombé dans l'oreille d'un sourd
De Audrey Levitre et Grégory Mahieux

Editions Steinkis

 
Grégory et Nadège
sont comblés par la
naissance de leurs
jumeaux, Charles et
Tristan. Pourtant leur
univers s’effondre
lorsque le diagnostic
tombe : Tristan est
sourd profond. 

https://www.senscritique.com/contact/Audrey_Levitre/3483307


L'écorce des choses
de Cécile Bidault
Editions Warum

 

l’histoire d’une petite
fille pas comme les
autres, puisque atteinte
de surdité sévère. C’est
aussi l’histoire d’un
déménagement, d’une
nouvelle maison à la
campagne, d’un arbre et
d'une amitié.



Annie Sullivan & Helen Keller
de Joseph Lambert 

Cambourakis, Éditions Ça et Là

 
La petite Helen Keller
devient aveugle et
sourde à l’âge de dix-
neuf mois, suite à une
maladie. Elle se trouve
alors dans l’incapacité
de communiquer.

https://www.senscritique.com/contact/Joseph_Lambert/1333718


Super sourde
de Cece Belle

 Editions Les Arènes

 

 ENTRER À L'ÉCOLE, c'est
effrayant...Imaginez
qu'en plus vous soyez un
enfant un peu différent !
La petite Cece Bell est
sourde. Elle porte un
appareil auditif en
bandoulière relié à un
micro tenu par sa
maîtresse.



L'orchestre des doigts 
de Yamamoto Osamu

 Editions Akita Shoten, Kankô

 
Cette fiction est
inspirée d'une histoire
vraie, relatant
l'apprentissage de la
langue des signes par
de jeunes sourds-
muets japonais. 

https://www.senscritique.com/contact/Yamamoto_Osamu/5022775
https://www.senscritique.com/contact/Akita_Shoten/4731615
https://www.senscritique.com/contact/Kanko/548355


A Silent voice
de Yoshitoki Oima

Editions Delcourt / Mirages

 
Shoko Nishimiya est
sourde depuis sa
naissance.
Même équipée d’un
appareil auditif, elle
peine à saisir les
conversations, à
comprendre ce qui se
passe autour d’elle.

https://www.senscritique.com/contact/Yoshitoki_Oima/1025457


Des mots dans les mains
de Gourdon et Bénédicte Gourdon

Editions Delcourt

 
Je m'appelle Arthur. J'ai six
ans.Je ressemble à tout le
monde. Et quand on me croise
dans la rue,personne ne
remarque que je suis différent.
Pourtant, quand on me regarde
de plus près, on voit de petits
appareils accrochés derrière
mes oreilles

https://www.senscritique.com/contact/Gourdon/237937
https://www.senscritique.com/contact/Benedicte_Gourdon/216245


Je suis sourde
Mais ce n'est pas contagieux

de Sandrine Allier-Guepin
 Editions Delcourt

 
Cette bande dessinée, au
style inimitable, est
inspirée par la vie
quotidienne de l'auteure,
elle-même sourde. Elle
illustre de nombreuses
situations de la vie
quotidienne des personnes
sourdes. 

https://www.senscritique.com/contact/Sandrine_AllierGuepin/2910380


Le bruit des gens
de Nikesco

Editions Lapin

 
La surdité, c'est connu, ça
s'entend, ça se ressent... mais ça
n'est toujours pas très bien
maîtrisé, respecté ou facile à
vivre au quotidien. Nikesco nous
donne un florilège de situations
décalées, souvent drôles et
souvent critiques, où les
maladresses, négligences et
malentendus ponctuent ses
rencontres et ses relations.  



Solios
de Dhafer

 Editions Shibuya

 
Rafi, jeune malentendant
parisien, se retrouve
transporté en pleine nuit sur
la planète Altysse. Peuplé de
dragons et autres créatures
fantastiques, ce monde est
ravagé par une guerre dont le
seul but est la possession
d'une mystérieuse énergie.
L'arrivée du jeune garçon va
bouleverser l'équilibre du
conflit.



Léo, l'enfant sourd
d'Yves Lapalu
 Editions du Fox

 

Léo, le héros de cette bande
dessinée, est un enfant pas
tout à fait comme les autres :
il est sourd !
Sans l'avoir soi-même vécue,
il est difficile d'imaginer la vie
quotidienne d'un sourd, Léo
nous fait partager sa vie
quotidienne.



Jean le sourd
De Dano, Yann Cantin et Céline Rames

 Editions Monica Companys

 

Jean, jeune Sourd-Muet,
orphelin, vit à Paris dans les
années 1780. Ouvrier chez un
ébéniste, il est confronté aux
dures réalités que lui impose
sa condition de Sourd. Issu
d'une communauté dont
l'existence est encore ignorée
à cette époque, Jean a la
chance de rencontrer ceux
qui vont faire évoluer la vie
des Sourds dans la société :
l'abbé de l'Epée, Pierre
Desloges et bien d'autres.



 

Il y a encore d'autres bandes-dessinées dont
le héros est sourd, dans des histoires
policières par exemple. 
J'ai donc du faire des choix pour faire une
sélection. 



Alors ça t'as plu ?

 

N'hésite pas à consulter le site des Editions du Fox:
 https://2-as.org/editions-du-fox/
Ou bien la Librairie L'Ouie Lire à Toulouse.

Viens donc échanger en commentaires et
t'abonner ! 

Vivien Laplane 
vivien@apprendreaecouter.com

Formateur-conférencier sur la surdité


