Les appareillages
Choix esthétique
Intra ou contour ?
En dedans ? ou autour de l’oreille ? Intra ou Contour ? Faut dire que la question c’est pas
vraiment ça.
Parce que contour/autour c’est quand même dedans vu que le contour est toujours relié
à un embout qui s’enfonce dans le conduit auditif. Par un tuyau. Le tuyau on le voit un
peu plus dans le contour. C’est tout ! Et alors qu’est ce que ça fait ? Y a toujours des
tuyaux. Pour respirer. Pour évacuer. Y a des tuyaux pour des trucs qui peuvent porter
chance. Mais la chance là y en a pas. Là c’est un tuyau pour entendre. Un tube ils disent.
Ça fait mieux que tuyau mais c’est pareil. Sauf que c’est transparent et en plastique. On
peut croire que parce que c’est transparent ça se voit pas. C’est faux. Car avec le temps le
cérumen ça ravage le tube. Le plastique c’est pas noble. C’est pas comme le verre. Ça
jaunit. Ça durcit. Et ça se voit. Là c’est plutôt les oreilles qui sont en verre. Mais attention
sécurit anti effraction. C’est garanti. À vie. Le bruit ça passe pas. Sauf quand on met le
tube/tuyau. Ça relie la technique à l’épidermique. Vu que le contour est relié par ce
tuyau à l’embout et que l’embout s’enfonce dans l’oreille et assure l’étanche. C’est
comme pour les toits terrasses. Il faut soigner l’accro(c)/taire pour éviter les fuites.
Béton et bitume même combat. Les contours comme les intra sont toujours alimentés
par des piles pour les sous-alimentés de l’audition.
Ceux qui portent l’intra n’ont rien autour de l’oreille. Pas de contour. Pour l’esthétique.
Comme ça ils croient qu’ils sont pas sourds. Comme ça ils croient que les autres voient
pas qu’ils sont sourds. C’est toujours possible à condition que personne ne parle. Ou que
tout le monde soit muet ou aveugle ! Y en marre de toujours jouer à cache-cache avec le
son qui se cache ? Comment voir le son ? Comment voir la voix si ce n’est que par la
bouche qui parle et par l’oreille qui écoute. Tu te forces à écouter les autres. Puis les
autres t’écoutent et c’est là que ça baise ! Les autres l’intra ils finissent par le voir quand
même. Forcément tu as d’autres attitudes quand tu caches. Quand tu fais croire que tout
va et que ça va pas ! Y a bien un moment où tu es pris en défaut. Forcément. Un handicap
comme défaut de fabrication y a pas mieux. C’est quand même encombrant. C’est le
paradoxe. T’as un truc en moins et ça pèse lourd. S’il y a défaut sur la langue alors le réel
bonjour !
T’as beau chercher le réel à travers la langue ou par la langue. Pas moyen. C’est que du
bricolage. Si la poésie cherche le défaut du corps dans la langue à défaut de la langue
dans le corps on est en plein dedans ! Dans la poésie et dans le défaut et dans la langue et
dans le corps.
Feuilles de soin
Question remboursement du prix des appareils la sécu ça réconcilie tout le monde intra
et contour.
C’est que depuis peu d’années que la deuxième oreille est prise en charge. Avant l’avant
de la prise en charge il était conseillé d’être sourd mais que d’une oreille. On pouvait être
sourd pourquoi pas. Il faut de tout pour faire un monde. Sourd mais de préférence que
d’une feuille. Deux oreilles faut pas pousser. Pourtant deux porte-feuilles au lieu d’un
ç’aurait dû faire tilt pour eux. Ça a fait tilt mais sans partie gratuite. Ils veulent bien
compatir mais pas s’étaler. Stéréophonie oui mais sur une oreille. Une chaîne stéréo
prévue avec deux baffles de sortie et vendue qu’avec une seule. T’aurais vu les clients

réclamer ! Tu vois ça. Prescription d’un appareillage stéréophonique pour une oreille !
Comme les sourds c’est pas trop idiot (bien que tout au long de l’histoire on les a
catalogués inaptes à survivre) ils achetaient le deuxième appareil en protestant. C’est
comme si on en était encore au monocle. Imagine que la sécu ne rembourse qu’un œil
sur deux. Ça suffit un œil pour deux. On peut toujours tout faire à un. Même le travail de
deux pour le prix d’un. C’est d’ailleurs conseillé dans l’entreprise humaine. L’œil.
L’oreille. Les heures sup en pagaille. Et pour le remboursement on verra après. Mon
œilreille !
Comprendre ils avaient bien compris que l’oreille ça marche par paire. Mais pas pour
débourser ! Et là ça va coincer vu qu’il y aura de plus en plus de sourds. De plus en plus
de vieux et de plus en plus de vieux qui sont sourds. Ça va en faire du monde !
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