
 

Apprendre à aimer le silence 

C'était une journée chaude de printemps tout à fait ordinaire. Eh bien, comme il me 

semblait. Qui aurait cru que ce jour-là allait bouleverser ma vie ? 

Eh bien, pour commencer, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Emilien, 

j'ai 25 ans et j'adore écouter de la musique ! Je ne peux pas imaginer ma vie sans musique. S'il 

y a un concert en ville, je devrais y être ! 

Comme je l'ai déjà dit, un jour a complètement bouleversé ma vie. Il y avait un concert 

en ville. Mon groupe de rock préféré est venu en ville ! Je ne pouvais pas le manquer. J'étais 

tellement plongé dans l'atmosphère du concert que je me suis rapproché de plus en plus de la 

scène... Mais soudain, quelque chose est arrivé au son. Je me souviens avoir entendu une sorte 

de grincement, un grincement long et persistant. Puis mes oreilles ont commencé à siffler. Et 

puis... Puis le silence. 

Je n'ai rien entendu, rien du tout. 

Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait signe que je n'entendais rien. Je pensais 

que c'était seulement temporaire. Mais il s'est avéré que c'était bien plus grave que ça. 

Maintenant je suis sourd... 

Je n'arrivais pas à croire les médecins ! Je ne pense pas qu'ils aient eu raison. Je peux 

toujours parler à mon chat. Je peux l'entendre m'appeler, demander de la nourriture. Le médecin 

a dit que ces sons sont simulés par mon cerveau, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai. J'entends 

les oiseaux chanter, j'entends le bruissement des feuilles. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui cloche 

chez moi, je suis en bonne santé. Hier, au concert, il y a eu un incident étrange. 

Je savais que ça allait arriver. Bon sang, je me déteste ! Maintenant, je n'entendrai jamais 

la voix de mes amis ou n'écouterai jamais ma musique. Je ne veux pas m'habituer au fait que je 

suis un invalide maintenant ! Je refuse de le croire. S'habituer au langage des signes ou écrire 

sur du papier en permanence n'est pas pour moi ! Mon rêve de devenir fleuriste s'est avéré être 

un échec. Je déteste ça. Pourquoi les médecins ne m'ont-ils pas prévenu d'une possible surdité 

? Tout le blâme retombera sur leurs épaules ! 

Ou peut-être que ce n'est pas si mal... ? Au moins, je suis en vie et relativement en bonne 

santé. Oui, je n'entends rien autour de moi, mais je m'entends de mieux en mieux. Jamais 

auparavant je n'ai été capable d'aller si profondément en moi, de me parler à moi-même sans 

être distrait par d'autres personnes..... 



Et après tout, les miracles existent. Qui sait, il y a peut-être une place pour lui dans ma 

vie aussi... 

J'étais déjà réveillé pour la deuxième nuit. Je ne voulais pas voir quelqu'un d'autre. Je 

me considère comme un boiteux et je ne vois plus l'intérêt de vivre. N'est-ce pas vrai ? Je ne 

pourrai même pas travailler correctement maintenant. 

En tout cas, je dois vivre avec cette maladie maintenant. Je vais commencer par essayer 

de revenir à ma routine normale. Mais qu'en est-il de la musique que j'aimais tant ? 

Dernièrement, mon nez a commencé à mieux distinguer les odeurs, c'est probablement dû à la 

surdité, et la perte d'un sens a intensifié l'autre. Cela change tout ! Maintenant, je peux 

poursuivre mon rêve de devenir fleuriste. Et mon nez m'aidera à créer des bouquets non 

seulement beaux mais aussi agréables à sentir. 

Après une opération compliquée, les médecins m'ont rendu mon audition. Après ma 

guérison, j'ai commencé à écouter de la musique, ce qui m'avait manqué lorsque j'étais sourd. 

Au début, j'étais heureux de pouvoir enfin entendre, mais après avoir retrouvé mon audition, 

j'ai commencé à être agacé par mes voisins bruyants, qui m'empêchaient de dormir comme 

avant, et j'ai oublié à quel point j'avais bien dormi après ma perte d'audition. Un jour de grande 

chaleur, j'ai ouvert la fenêtre comme d'habitude, mais au bout de dix minutes, je l'ai refermée à 

cause des travaux à l'extérieur et du ronronnement des voitures. Sans entendre, je ne pensais 

même pas au bruit qu'il y avait dehors et la fenêtre était toujours ouverte. Lorsque je suis sortie 

me promener, j'ai vu mes voisins comme d'habitude, ils ne savaient pas que mon audition était 

revenue et, sans honte, ils ont discuté de mon apparence à haute voix, ce qui m'a embarrassée 

et j'ai commencé à trop m'inquiéter à ce sujet. Après avoir retrouvé mon audition, je me suis 

rendu compte que ma vie en silence total n'était pas si mauvaise sans elle. 

 

 


