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APERÇU SUR LES SOURDS-MUETS
AVANT L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 1
Au dix-huitième siècle, en pleine Europe, en France,
Ce pays, roi des arts et roi de la science,
Au milieu de ces flots d'idée et de progrès
Qui publiaient partout l'honneur du nom français,
Il était une caste, infirme et malheureuse,
Qu'on ne secourait point dans sa misère affreuse ;
Au sein de sa famille elle était sans amis ;
Elle était étrangère au sein de son pays.
C'étaient les sourds-muets : ce siècle de lumière,
Dont les rayons déjà couvraient la terre entière,
Était pour tout ce peuple un siècle ténébreux :
Cet immense soleil ne luisait point pour eux !...
Pour le peuple des champs et le peuple des villes,
Ils n'étaient qu'un amas de créatures viles
Qui maudites d'abord par Dieu, dès leur berceau,
Devaient l'être dès lors jusque dans leur tombeau.
On craignait leur présence, on fuyait leur visage,
Comme le paysan, aux jours du Moyen-Âge,
Prenait sans nul retard ses jambes à son cou,
À l'aspect d'un lépreux ou bien d'un loup-garou.
Chose horrible à penser !... qu'était, que pouvait être
Un pauvre sourd-muet sans famille et sans maître
Pour le guider, l'instruire et lui rendre à la fois
Le bienfait de l'ouïe et celui de la voix ?...
1. Nous avons, en grande partie, emprunté les pensées émises dans cet aperçu
à un Mémoire de M. Ferdinand Berthier, sourd-muet, couronné par la Société
des sciences morales de Seine-et-Oise.
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Quel labyrinthe obscur que ce cœur et cette âme
Que nul flambeau mortel n'éclaire de sa flamme !
Quelles pensées, quels instincts, quels sentiments divers
Dans cet infortuné, paria de l'univers !...
Aimait-il comme nous, haïssait-il de même ?...
Pour le monde savant c'est encore un problème.
En sondant ce chaos si longtemps oublié,
L'esprit humain se perd et recule effrayé !...
S'il porte la lumière à travers ces ténèbres,
Il craint de découvrir des spectacles funèbres ;
Et s'il ose toucher à la cendre des morts,
Il a peur de trouver, dans son âme, un remord !
En effet, par malheur, ce n'était point qu'en France
Qu'on pouvait contempler une telle souffrance,
Les peuples du midi, les peuples des frimas,
Nous en offraient jadis la trace à chaque pas.
Nul pays ne pouvait abriter leur misère ;
Ils auraient vainement fait le tour de la terre
Pour y chercher un jour, une heure de repos :
Ce n'était qu'au cercueil que finissaient leurs maux !...
Voyez, voyez la Perse et voyez la Turquie ;
Voyez les scheiks d'Afrique et les nababs d'Asie :
Ils mettent au profit d'un jour de volupté
Le silence éternel de leur infirmité.
Ils en font les gardiens de leurs troupeaux de femmes
Ils en font les témoins de leurs plaisirs infâmes
Et les exécuteurs de leurs crimes secrets :
Ils ne redoutent point leur langue : ils sont muets !!!...
On déplore souvent le sort de ces esclaves
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