
A T T E N T I O N : Regarder la légende de la photo avant de lire le texte 
 

 
 

 

L'HISTOIRE DU CHAUVE SOURD 
 

C'est l'histoire d'un chauve qui avait les trompettes d'Eustache bien mal embouchées. 

Il alla sans détour chez l'audio-prophètiste qui lui en mit plein l'ouïe pour l'affubler d'une 

nouvelle paire de contours. 

Mais entendre avec ça, c'était une autre paire de manches. En fait, ces engins 

l'assourdissaient tellement qu'en voulant s'en arracher les cheveux, 

il s'en arrachait les oreilles. 

C'est ainsi qu'il cassa ses coudes, 

ce qui entraîna un épanchement de cérumen... 

Il se dit alors : "Tiens, depuis que je suis sourd, je me suis assoupli; avant je n'aurai jamais 

pu me mettre les coudes dans les oreilles". D'ailleurs, c'est en portant sa main gauche à son 

coude gauche - ça, seul un sourd peut le faire- qu'il s'aperçut que le contour n'était plus 

suspendu au trou de l'embout. Même le trou avait disparu. 

Maladroit comme il l'était, il avait perdu les deux, ce qui lui en bouchait un coin. Pensez 

donc, des trous tout neufs! Et coudés en plus! 

Il retourna donc exposer le problème à l'audio-prophètiste. 

Celui-ci s'étonna et initia ce court dialogue épique : 

- Comment pouvez-vous perdre des contours allumés? 

- C'est qu'il faisait nuit sourde. 

- Mais même la nuit les contours sifflent ! 

- Possible mais je ne peux plus les entendre si je les perds! 

- Alors je vais vous donner un bon tuyau... 

- Plutôt deux et des solides... 

- Pour ne plus être à court de contours, achetez m'en deux paires! Et surtout, gardez en 

toujours une sous le coude! 

 

Comme son histoire ressemblait à une blague... 

le chauve sourd rit! 

 

 

P.S. : Alinéa explicatif pour les entendants: le coude est un petit tuyau coudé en plastique 

situé entre l'embout intra-auriculaire et la tige creuse montant vers la prothèse appelée 

"contour d'oreille". 


