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Le conférencier
Une conférence internationale est organisée sur les éléphants.
L’Anglais expose une étude sur le régime alimentaire des éléphants.
L’Allemand présente des statistiques sur le nombre d’éléphants dans le monde.
L’Italien retrace la vie des éléphants dans la Rome antique.
Le Français donne une conférence sur la vie amoureuse des éléphants.
Et ainsi de suite...
Enfin, arrive un conférencier sourd, accompagné de ses deux interprètes, qui donne une conférence sur les sourds et la langue des signes.

Collection d’Yves Delaporte

Les deux sourdes

Les deux sourdes (en patois saintongeais de la Charente et des environs) :
– Un poireau long ! Long !!! et tout aussi gros ! Pour deux sous.
– Cela ne t’a pas déchirée ?

7 / 63

Sourd, cent blagues ! - Tome 3 - Marc Renard - Michel Garnier

Achat risqué
C’est l’histoire d’un mec qui est né sans oreilles. Il se rend chez un chirurgien pour se faire greffer
des oreilles. Le chirurgien l’examine et lui dit :
– Pas de problème ! Voici un catalogue d’oreilles. Choisissez le modèle qui vous convient.
Le gars réfléchit longuement, et choisit un modèle d’oreille que lui greffe le chirurgien.
Quinze jours plus tard, à la visite de contrôle, le mec se plaint :
– Docteur, j’ai un problème avec mes oreilles : j’entends, mais je ne comprends rien !
Le chirurgien examine longuement ses oreilles, et finit par lui avouer :
– Excusez-moi, je me suis trompé, je vous ai donné le catalogue d’oreilles pour femmes...

Collection d’Yves Delaporte

Le perroquet

– Quel beau perroquet ! Peut-il parler ?
– Non, j’ai découvert qu’il est sourd et muet, aussi je lui apprend à parler avec ses griffes
(trouvé dans la revue humoristique britannique Punch, 1930).
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La lecture labiale
L’autre jour, avec un grand sourire, ma femme me dit :

J’ai failli tomber de ma chaise !
– HEIN !!! QUOI !!! Un grand-père ??? Un gros chien ???
C’était encore cette damnée lecture labiale qui m’avait joué un tour de cochon. Reprenant un
passage de la Bible qu’elle venait de lire, elle m’avait dit :
– Tu es mon rempart et mon rocher.
Typographie inspirée d’une publicité de l’INJS de Paris
Ouf !

Sourde prière
Deux petits garçons passent la nuit chez leurs grands-parents, pendant que les parents vont à une
soirée. Au moment d’aller se coucher, ils s’agenouillent au pied du lit et font leur prière.
Le plus jeune se met à hurler à pleins poumons :
– S’IL TE PLAÎT, DONNE-MOI UN NOUVEAU VÉLO ! S’IL TE PLAÎT, DONNE-MOI UNE PLAYSTATION ! S’IL TE PLAÎT, DONNE-MOI UNE NOUVELLE PAIRE DE ROLLERS !
Son grand-frère proteste :
– Non mais ! ça va pas ? T’es fou de crier comme ça en faisant tes prières ! Dieu n’est pas sourd !
– Non, je sais, mais grand-mère, si !

L’église
Pourquoi les malentendants entendent-ils mieux dans les églises ?
Car Jésus crie !

La duchesse de Brissac
Lorsqu’il recevait un invité, Napoléon avait l’habitude de poser deux questions :
– De quelle région de France venez-vous et quel âge avez-vous ?
Sachant cela, la sourde duchesse de Brissac s’entraîna à répondre de manière appropriée. Pourtant, en entendant son nom, Napoléon réalisa, pour une fois, de qui il s’agissait, et se dispensa de lui
poser les questions habituelles. En se souvenant que son beau-frère, le duc de Brissac, commandant
de la garde de Louis XVI à Versailles, fut tué en 1792, il lui demanda :
– Vous et votre époux, avez-vous hérité du patrimoine du duc de Brissac, votre beau-frère ?
La duchesse sourde répondit, sans hésiter :
– duché de Normandie !
Un peu étonné, Napoléon lui posa une autre question :
– Avez-vous des enfants ?
– Cinquante-deux, Sire ! répondit-elle avec un grand sourire...
Lorsqu’il y a des grèves à la télévision, pour les émissions encore diffusées il n’y a plus de soustitrage, mais il y a toujours du son. Pourquoi les ingénieurs du son ne sont-ils jamais en grève ? Il
paraît absolument inconcevable de diffuser une émission sans le son, mais tout le monde trouve
normal de la diffuser sans sous-titrage... Mais, certes, la grève est un droit. Nous souhaiterions
juste que les sourds ne soient pas plus désavantagés que les entendants...
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Motoring jokes from « Punch ». Collection d’Yves Delaporte

Le vieux gentleman

Le vieux gentleman : « Je ne suis certainement pas aussi sourd que les gens le disent.
J’entends une petite abeille qui, manifestement, bourdonne ! »

Dessin : Tom Browne. Motoring. Pictorial Post Cards,
série 2583. Postée en 1906. Collection d’Yves Delaporte

La vieille dame sourde

La vieille dame sourde : « Ah ! J’entends distinctement une abeille qui vole quelque part... »
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L’aimant
L’autre jour, en sortant du cours de langue des signes, j’ai rencontré une mère entendante avec
son jeune fils sourd. Le gosse porte une espèce de petite roue sur la tête, un truc vraiment bizarre.
J’ai demandé à la mère :
– C’est quoi ce machin qu’il a sur le crâne ? C’est collé ?
– C’est son implant cochléaire. Il n’est pas collé, mais aimanté.
Je n’ai pas osé lui demander à quoi cela pouvait bien servir d’avoir un aimant dans le
crâne...
Finalement nous avons convenu de réviser ensemble le cours de langue des signes et elle m’a
invité chez elle. Elle nous a servi un café et nous avons commencé à travailler. Mais le gosse était
très dissipé, insupportable, il faisait crise de larmes sur crise de larmes, à réclamer sa mère et à
l’empêcher de travailler.
Finalement, excédée, la mère s’est levée, a attrapé son fils par les oreilles et lui a collé la tête
contre le réfrigérateur. Grâce à l’aimant dans son crâne, le gosse est resté collé sur le frigo, et nous
avons pu travailler tranquillement.
C’est ainsi que j’ai compris à quoi servait un implant cochléaire.

Sourde procréation
Je me suis longtemps posé la question : « Comment faire pour avoir un enfant sourd à tous les
coups ? » Finalement, j’ai osé poser la question à mon grand frère, qui a déjà cinq enfants sourds.
Il a consenti à m’expliquer :
– Parmi les spermatozoïdes, il y en a qui sont entendants et d’autres qui sont sourds. Peut-être n’y
a-t-il qu’un seul spermatozoïde sourd ! Donc il doit gagner la course à l’ovule, et arriver absolument
le premier.
– Ah ! Ouais. Et comment tu fais ?
– Bon... Tu fais l’amour à ta femme comme d’habitude et puis, dès que tu as fini, il faut être super
rapide, tu te dégages et tu pousses un grand cri entre les cuisses de ton épouse.
– Et qu’est-ce que ça fait ?
– T’es vraiment bouché, petit frère ! Quand tu pousses ton cri, les spermatozoïdes entendants
s’arrêtent et se retournent pour voir d’où vient le bruit. Le spermatozoïde sourd, lui, n’entend rien, il
continue à courir et gagne facilement la course à l’ovule.
Cité par Yves Delaporte, Les sourds c’est comme ça, éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris.

L’aveugle et le sourd
« L’aveugle est un personnage de tragédie, et le sourd un personnage de comédie »

Gilbert Cesbron

Les essuie-glace
Trois voitures sont arrêtées à un feu rouge.
Brusquement un orage éclate, et des trombes d’eau se mettent à tomber.
Dans la première voiture, il y a un sourd qui allume ses essuie-glace.
Dans la deuxième voiture, il y a un entendant qui fait marcher, lui aussi, ses essuie-glace.
Dans la troisième voiture, bizarrement, il y a deux paires d’essuie-glace, une à l’extérieur et une
à l’intérieur !
Pourquoi faut-il une paire d’essuie-glace à l’intérieur ?
C’est un sourd oraliste qui conduit, et il a besoin d’essuie-glace à l’intérieur du pare-brise pour
essuyer ses postillons.
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Question d’identité
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