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Percer la Bulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation. 

 

 

David est un jeune trentenaire sourd. Son existence rime avec combat ; le combat quotidien 

consistant à trouver sa place dans un monde d’Entendants, où la moindre action peut devenir un  

sacerdoce, où la communication qui se doit d’être le maître mot, semble si souvent se refuser au 

Sourd, comme un mur venant à se dresser entre ses idées et l’expression de celles-ci.  

Nous découvrons le voyage de ce garçon de talent ; ayant entre autre, le talent d’être un être humain 

qui se bat pour sa liberté ; cette liberté si vitale et légitime mais cependant si difficile à saisir puis à 

fixer en nos existences respectives: la liberté de savoir qui nous sommes et quel est notre chemin. 

 

Ce livre est un conte qui a pour essence, vous l’aurez compris, le combat d’un jeune Sourd qui doit 

arriver à se comprendre lui-même ainsi que le monde qui l’entoure, à dessein de parvenir à se faire 

comprendre et à se faire accepter par ses contemporains et in fine, à s’accepter lui-même. Ce 

parcours me direz-vous, reste la croix à porter par tous. Il en demeure que cette croix est bien plus 

lourde pour une personne sourde se devant d’évoluer en milieu entendant. 

 

 

 

Sur une idée de l’actrice, Noémie CHURLET, j’ai écrit ce livre qui se veut à lecture multiple. 
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Lecture pédagogique : 

 

Ce livre, susceptible d’intéresser le milieu scolaire sourd, tel est du reste notre appétence non 

dissimulée, peut également intéresser l’élève entendant et par extension, ses parents.  

L’enfant Sourd y pourra découvrir des clefs lui permettant d’appréhender cet écheveau pouvant 

rapidement devenir inextricable, qu’est pour lui la communication. 

L’enfant entendant se verra éclairé par la compréhension de ce que doit traverser un Sourd, pour 

parvenir au même résultat que lui. La sensibilisation de ce que vit la communauté Sourde par les 

Entendants, nous semble vitale, à Noémie et moi-même, pour que ces deux communautés puissent 

s’appréhender, se comprendre et fondre dans une harmonie tant espérée et attendue. 

Le public Sourd ne maîtrisant pas le français comme l’est normalement, le public Entendant, il me 

fallait appréhender ce texte avec un vocabulaire simple et facile d’accès. Or, il était impératif que ce 

livre puisse intéresser un plus large public. Pour cela, le vocabulaire devait malgré sa simplicité, 

être suffisamment riche pour conserver la poésie du texte, la clarté des scènes, la compréhension et 

la couleur des métaphores ; bref, ne rien perdre de son aspect "littéraire". 

C’est ce que je souhaite de tout cœur, être parvenu à faire.  

 

Lecture ludique :  

 

Nous avons choisi, Noémie et moi, d’opter pour un conte fantastique, ce pour allier l’attrait 

intrinsèque de l’histoire via le message qu’elle délivre, à celui de l’épopée extraordinaire que 

représente cette aventure au pays de l’âme de David. De chapitre en chapitre, le lecteur vit avec 

David, des instants de détresse teintés d’angoisse et d’interrogations multiples ; des instants de 

vives joies, des émotions pouvant susciter le sourire ainsi que les larmes.  

Le message de ce texte ainsi que son dénouement, sont résolument positifs. 

 

Lecture philosophique. 

 

Ce livre offre l’intérêt de pouvoir séduire un très large public par l’accent pris à axer le texte sur 

l’idée suivante :  

« Se trouver et s’accepter soi-même, sont les meilleures armes pour rendre son existence fructueuse 

et ce monde, aimable. » 

L’introspection vue via le prisme de l’épopée fantastique, avec pour cheval de bataille principal la 

prise de conscience de l’importance de la maîtrise de la communication, constitue l’angle d’attaque 

que nous avons choisi afin de réunir autour de ce thème, le plus grand potentiel de lecteurs. 
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Ce message est d’importance suffisante pour souhaiter le savoir lu par un grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitant grand plaisir à la lecture de "Percer la Bulle". 

 

 

Bien respectueusement.   Frédéric THOMAS 

Noémie CHURLET 
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