40

r"no vogozine

n" 827 - Jonvier

20l6

Eivres & DVD
Lo sélection

@

@
I

de Dominique Prégniord
iEîff:iffi^.l'=#sËBiil"
Sacxs

î:'t#lijli:.:'';,:x"
ll

était une fois... deux petits fantômes de couleur vivant dans ur
château. Ces deux fantômes sont ur
jour atteints d'une drôle de malad e
ils changent de couleur orsqu ils se
font des bisous. Cela va boule'''erser'

de Oliver

La difficulté pour les sourds d'entrer
dans le langage les a longtemps fait
considérer comme intellectuellement
inférieurs, jusqu'au jour où l'abbé de

:

les parents et les amis qui vont proposer des remeces cu
ne changeront rien. Pourtant, la solution n'est cas o ^ e:
':-:'a cs s:
finalement l'amitié gagnera. On découvre que
l'amitié peuvent faire bien des miracles.
Ed. Monica Companys - 2015 - 34 p.: ill. avec 34 signes,
19 € - www.monica-companys,com
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Un nouvel élèr,e ar''.e

ca's : : asse

de Victoria. Surprse : es: -s:ag'ol
Autre surprise : ii ne par e cas :ar il
est sourd. Enfin si. iL parle. ra s : angage des signes. ll s'appe le '.'a^o o et
!

a de très beaux yeux. Les

l'Épée, au XVlll" siècle, les écouta,
c'est-à-dire observa la langue des
signes qu'ils pratiquaient déjà entre
eux, et, à partir d'elle, mit au point
un système de communication gestuel. Mais ce livre est plus qu'une histoire. ll montre également ce que la
surdité peut nous apprendre à tous, sur notre condition
d'êtres parlants. Ce que les sourds donnent à voir, à qui
les écoute, c'est bel et bien une autre façon, aussi riche
que celle des entendants, de pratiquer le langage : une
autre manière d'être humain.
Oliver Sacks s'est éteint le 30 août dernier à New York.

Neurologue de renom et écrivain, il a dédié sa vie
l'exploration des mystères du cerveau humain.
Christian Cler (traducteur) - Points,2015 - 305
8,80 € (Gollection Essais Points ; 337)
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deviennent immédiatement ::-ci ces
et communiquent par un nrea-ge de

Mais, après quelques semaines, les paren:s :'elèves
demandent son placement dans un centre acacté. de
peur qu'il retarde leurs enfants. Pour aider sor a:r . Victoria propose un atelier aux élèves, leur faisant cecouvrir
le quotidien silencieux de Manolo. Ce roman a :oute sa
place dans les écoles dès la classe de CE2 afin ce parler
de la différence, des discriminations et de la méchanceté
gratuite. Un court roman mais un régal !
Gwenaëlle Doumont (illustratrice)
Alice Ed. - 2015 - I 1,50 €
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LA FAMILLE EÉUTEN
Dans la famille Bélier, tout Ie monde est
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents au

quotidien, notamment pour l'exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par
son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide
de préparer le concours de Radio France.
Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de
sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Eric Lartigau (réalisateur) - Sortie en avril 20'l
Prix de la FNAC dès 9,99 €
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jusque-là oCC'] iêi l== :=-: l-:l=: l- :l-'renIe et
analyse. sont a- :=-' r: z': i-.:- :-:'a::-: cre qu'il a
su construire a,. e: :-' .. :: -:' : : , :: es e-f ants sans
langage. L'obleci 'es: : a ::' :s ':- :s, es sulets sourds
podeurs d'imp a': :: as :'l'ess 3--e s a trouver du sens
face à cerlaines s:-a:3-s -::-c'enensibles liées au forcement de cette 'c-.e 3 :ec.nologie aujourd'hui largement banalisée ei a,x .'casses relationnelles qu'elle peut
révéler.

Manuel Cajal, psychomotricien et thérapeute, travaille,
depuis plus de trente ans, auprès des bébés et des
enfants sourds en lien avec leurs familles. ll reçoit, depuis 1989, de très jeunes enfants, porteurs d'implant
cochléaire.
Eres, 2O13 - 25O p. - 25 €
Collection Connaissances de la diversité

