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“Hi, fuckwits!” 
That’s how I greet my parents when I get home.  
Friends come with me and they never believe me when I tell them my parents are deaf.  
I’ll prove I’m telling the truth.  
“Hi, fuckwits!” and my mother comes over and kisses me gently.  
 
Her parents are deaf mutes. She isn’t. She can speak and hear, very well. Too well sometimes. She 
hears everything, all the noise they make. Because, contrary to popular belief, deaf people do make 
noises. Noises when they drink and eat and sign. “Wet” noises, disturbing intimate noises. And then 
there are their funny voices, their grunts and groans.  
 
As a little girl she was proud of her parents, parading their differentness like a badge of honour. With 
her teenage years came shame and fantasies of a “normal” family.  
 
In 144 pages of razor-sharp writing, Véronique Poulain introduces us to the world of the deaf. Within 
the family, among friends, in the car, at the supermarket, on holiday, at a dance, at school, in the 
privacy of the bathroom, or bedroom… Sometimes amazed, often amused, we discover another 
language and another culture in which facial expressions and body language are full of imagery and 
devoid of taboos, and, rather than trying to replace our means of communication, they enrich and 
enliven it. Véronique Poulain’s funny and unexpected narrative is the result of this dual culture. 
Seeing her face light up gives a clue to the energy bundled into these pages.   
 
Véronique Poulain lives in Paris and works in performing arts. She was stand up comedian Guy 
Bedos’s personal assistant for fifteen years. What They’re Not Saying is her first book.  
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« Salut, bande d’enculés ! » 
C’est ainsi que je salue mes parents quand je rentre à la maison. 
Je ne suis pas seule. Mes copains m’accompagnent. Ils ne me croient jamais quand je leur dis que mes 
parents sont sourds. 
Je vais leur prouver que je dis vrai. 
« Salut, bande d’enculés ! » Et ma mère vient m’embrasser tendrement. 
 
Ses parents sont sourds. Sourds-muets. Elle pas. Elle parle, beaucoup, et elle entend, très bien, trop 
bien parfois. Elle entend tout, tout le bruit qu’ils font. Car, contrairement à ce qu’on pense, les 
sourds font du bruit. Du bruit quand ils boivent, du bruit quand ils mangent, du bruit quand ils 
signent. Des bruits « humides », des bruits de succion, des bruits intimes, dérangeants. Et puis ils ont 
cette drôle de voix, émettent des gémissements, des grognements. 
 
Petite, elle était fière de ses parents, brandissant leur différence comme un étendard. Avec 
l’adolescence est arrivée la honte et le fantasme d’une famille « normale ». 
 
En 144 pages écrites au couteau, Véronique Poulain nous fait entrer dans l’univers des sourds. En 
famille, entre amis, à la maison, en voiture, au supermarché, en vacances, au restaurant, au bal, à 
l’école, dans le métro, dans l’intimité d’une salle de bains, d’une chambre à coucher… Étonné, 
souvent amusé, on découvre une autre langue, une autre culture, où l’expression des visages et des 
corps, imagée et sans tabous, loin de se limiter à tenter de remplacer la nôtre, l’enrichit et la colore. 
Drôle, inattendue, tellement vivante, Véronique Poulain est le fruit de ce bilinguisme et de cette 
double culture. Il suffit de la voir s’animer pour entrevoir la force que contiennent ces pages. 
 
Véronique Poulain vit à Paris et travaille dans l’audiovisuel. Elle fut pendant quinze ans l’assistante 
personnelle de Guy Bedos. Les mots qu’on ne me dit pas est son premier livre. 
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