
MA MALADIE 
Quand j’étais petit, j’avais 
un retard de langage, j’ai 
commencé à parler vers 4 
ans. J’avais des problèmes de 
prononciation, je déformais 
certains mots et cela a mis la 
puce à l’oreille à mes parents.

Il y a même des anecdotes assez 
drôles là-dessus : je me rappelle 
avoir dit à ma mère qu’il y 
avait des « couilles molles » qui 
poussaient dans le jardin. En fait 
il s’agissait bien évidemment de 
coulemelles, un champignon de 
ma région, la Savoie. 

On ne s’alarme pas plus que ça 
jusqu’à ce que je dise à ma mère 
que j’entendais des sifflements 
dans les oreilles, les fameux 
acouphènes.  Elle m’a emmené 
voir un ORL qui m’a fait faire des 
tests. 

À l’époque j’avais moins 
40% d’audition. C’est 
comme ça qu’on a 
découvert que j’étais 
malentendant.

L’ORIGINE DE LA 
SURDITÉ

On ne sait toujours pas d’où ça 
vient. Il faut savoir que j’avais un 
jumeau qui est mort dans le ventre 
de ma mère. Elle a contracté 
un virus qui se serait attaqué à 
nous pendant la grossesse. Chez 
mon jumeau, ça aurait atteint 
des cellules vitales et chez moi 
des cellules de l’oreille interne. 
C’est l’explication qu’on nous a 
donnée, mais à l’époque on n’a 
pas approfondi plus ce que ça. 

Je n’ai pas tout de suite été 
appareillé parce que l’ORL 
estimait que 40% de perte 
d’audition signifiait qu’il en 
restait 60 % et que c’était bien 
suffisant pour vivre. Il pensait 
aussi que j’allais mal accepter les 
appareils. En fait, je pense que 
ça a été une grosse erreur et que 
si j’avais été appareillé tout de 
suite ce serait mieux passé pour 
moi. 

Ensuite, j’ai continué à perdre 
de l’audition et aujourd’hui j’ai 

moins 80%. Ce n’est que quand 
j’ai commencé à perdre l’ouïe 
de manière assez conséquente 
des années plus tard qu’on a 
décidé de m’appareiller. 

LE PARCOURS 
SCOLAIRE

Mon parcours scolaire a 
été compliqué pour deux 
raisons : la première c’est 
que je suis un garçon et 
que je fais de la danse 
et la deuxième est le fait 
d’être malentendant. 

Je ne comprenais rien à ce qui 
se passait autour de moi, j’étais 
souvent largué et donc harcelé 
pour ça.  Mes appareils étaient 
aussi un sujet de moquerie, car 
pour pouvoir les enlever il y avait 
une petite antenne qui dépassait 
de l’oreille. Du primaire au 
collège, puis au lycée ça a été 
pareil. J’ai fini par quitter l’école 
à 16 ans et demi parce que 
c’était trop pour moi.
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MA PASSION POUR LA 
DANSE
La danse, ça s’est fait comme 
ça aussi. Ma mère m’a proposé 
de choisir le sport que je voulais. 
Comme je suis fan de Michael 
Jackson depuis tout petit, je lui ai 
dit que je voulais faire la danse 
de Michael Jackson. 

Je me souviens qu’à l’époque, 
les écoles du coin m’ont refusé 
parce que j’étais trop jeune. La 
seule école de danse qui m’a 
accepté était une école de rock. 
J’étais un peu déçu parce que 
ce n’était pas du tout la danse 
de Michael Jackson.

Au final j’ai eu la chance 
de commencer par du 
rock et j’ai continué avec 
des danses de couple 
parce que je pouvais me 
reposer sur les oreilles de 
ma danseuse. 

En parallèle, j’avais tendance 
à me mettre pieds nus et je me 
mettais proche des basses pour 
pouvoir ressentir les vibrations 
au niveau du plexus et suivre le 
rythme. 

C’était pour moi aussi un exutoire 
de tout ce qui pouvait se passer 
à l’école pendant la journée. 
Toute cette boule noire qui 
grossissait en moi, je la transpirais 
et ça me permettait d’évacuer 
tout ce qu’il y avait en moi. 

C’est vrai que même 
dans le milieu de la 
danse, c’était compliqué 
de me faire respecter. 

Je me souviens que le président 
de la Fédération de l’époque 
était venu voir ma coach pour lui 
dire que cela ne servait à rien de 
m’entraîner parce que de toute 
façon j’étais voué à devenir 
sourd. C’est ce que disaient 

les médecins qui constataient 
une perte dégénérative de 
mon audition. Ils disaient que 
à court, moyen ou long terme, 
je deviendrais complètement 
sourd. 

Avoir le président d’une fédé-
ration de danse contre soi c’est 
dur. Il a fallu que je fasse la sourde 
oreille [rires]. 

L’ACCEPTATION DE LA 
SURDITÉ

Aujourd’hui, j’ai gagné 
ma guerre, j’ai gagné ma 
bagarre, je suis danseur 
avant d’être malenten-
dant alors que toute ma 
vie c’était l’inverse. 

Ce cap-là a été franchi lors de 
ma première émission de télé, 
« La meilleure danse ». Avant de 
danser, chaque candidat avait 
un magnéto de présentation. 
Pour moi c’était « Yann-Alrick 
danse tout en étant sourd ». Ça 
m’avait soûlé parce que je me 
disais que j’avais une chance de 
me présenter en tant que dan-
seur et ils ne mettaient l’accent 
que sur ma surdité. Je n’avais 
pas envie de faire pleurer dans 
les chaumières. 

C’est aussi l’époque où j’ai com-
mencé à utiliser les réseaux so-
ciaux et j’ai reçu beaucoup de 
messages de parents d’enfants 
sourds qui regardaient l’émission 
et qui m’ont dit « si vous y arrivez, 
ma fille peut y arriver aussi, merci 
beaucoup, continuez ».
J’ai eu une centaine de mes-
sages comme ça et c’est aussi 
à ce moment-là que je me suis 
accepté. Avant, j’étais un peu 
dans le déni, je ne voulais surtout 
pas le montrer et maintenant je 
m’affirme comme une personne 
malentendante. J’ai l’impression 
qu’aujourd’hui, vu que c’est dit 
et affirmé, et bien ça passe.

MON PREMIER EMPLOI

Quand j’ai quitté l’école l’an-
née de mes 16 ans, il a fallu que 
je travaille, que je fasse quelque 
chose. Avec un brevet des col-
lèges, on ne va pas loin. Mais 
je me suis dit « je sais danser, je 
pourrais peut-être proposer des 
cours de danse ».  Je suis allé voir 
les associations et les écoles de 
danse de ma région en leur pro-
posant de donner des cours pour 
les enfants. J’ai dû voir cinq ou 
six écoles différentes qui m’ont 
dit qu’elles ne pouvaient pas 
m’engager par rapport à mon 
« problème ». Ils ne voulaient pas 
prendre cette responsabilité. 

Je me suis donc retrouvé 
à ne pas pouvoir travail-
ler à cause de mon audi-
tion. 

Je me suis un peu découragé car 
la danse était le seul domaine où 
je me sentais bon. Ça a été dur. 

C’est ma mère qui a eu 
l’idée de faire la de-
mande de statut de tra-
vailleur handicapé. 

Je suis revenu voir ces mêmes as-
sociations avec ce papier et ils 
ont eu un tout autre discours et 



m’ont pris à l’essai. 

J’ai fait deux ans de cours 
de danse pour les enfants 
avant de constater que 
je voulais vraiment faire 
de la scène. 

DE LA SCÈNE À LA  
TÉLÉVISION

Je suis donc monté à Paris. Je 
n’étais pas la recherche de la té-
lévision absolument, surtout que 
les émissions de danse ça n’existe 
pas vraiment. Il n’y a que « Danse 
avec les stars » avec cinq filles et 
cinq garçons qui dansent, c’est 
peu. 

Quand je suis arrivé à Pa-
ris, j’ai cherché les cas-
tings. 

J’ai d’abord été casté pour une 
compagnie qui s’appelle « Fee-
ling dance » à Pantin qui fait des 
shows dans toute la France. J’ai 
travaillé trois ans pour eux et c’est 
en parallèle que d’autres castings 
se sont présentés comme par 
exemple « La meilleure danse ». 

J’avais fait aussi fait des castings 
notables, comme « Robin des 
Bois » pour lequel j’ai été pris. En 
même temps, j’avais fait le cas-
ting de « Danse avec les stars » 
et il a fallu choisir. J’ai préféré 
m’orienter sur « Danse avec les 
stars », car la danse de couple 
est davantage mon axe. Je trou-
vais aussi le concept plus intéres-
sant, plus complet : on est prof, 
coach, chorégraphe et danseur. 
Pour moi, c’était vraiment plus 
épanouissant d’aller sur cette 
émission. J’ai fait deux saisons en 
France, puis je suis parti en tour-
née sur la tournée « Rock it all ». 
Je suis revenu faire une saison en 
France avec Karine Ferry, puis je 
suis parti à Mexico faire une saison 

en tant que danseur. Suite à cela, 
j’ai été engagé à Miami en tant 
que chorégraphe principal pen-
dant deux ans. Ils m’ont rappelé 
cette année, mais j’ai refusé car 
je vais avoir un bébé et j’ai envie 
d’être avec ma femme.

MON PARCOURS  
MÉDICAL
Avec l’arrivée de mon bébé, on a 
voulu faire des tests parce qu’on 
a des antécédents médicaux 
dans les deux familles. Comme 
notre bébé était un peu petit 
au début de la grossesse, notre 
échographiste nous a orienté vers 
le Dr Sandrine Marlin qui est spé-
cialisée dans la surdité génétique. 
Elle nous a bien expliqué les pro-
babilités que ce soit génétique ou 
non. Si on a un résultat, ce serait 
bien de donner un nom sur ce 
que j’ai, de savoir d’où ça vient, 
pourquoi, et si c’est transmissible 
ou non à mes enfants.

MON CONSEIL
Si je dois me baser sur mon par-
cours, mon conseil est de foncer 
tête baissée sur ce qu’on a en-
vie de faire et de se donner les 
moyens de le faire. Dans ma vie, 
j’ai passé tous mes week-ends 
et toutes mes soirées à travailler 
ma danse pour me donner vrai-
ment tous les moyens dans ma 
vie d’adulte de vivre mon rêve 
de gosse. Aujourd’hui, j’y suis arri-
vé malgré tout, malgré les bâtons 
dans les roues. S’il faut faire deux 
fois plus, et bien je peux faire deux 
fois plus. 

MES AIDES

Il existe des appareils au-
ditifs incroyables. Appa-
reillé depuis vingt ans, j’ai 
vu les progrès réalisés. 

Aujourd’hui, les appareils auditifs 
font aussi Bluetooth. Avant, le té-
léphone était impossible pour moi 
et là mes appareils sont reliés en 
Bluetooth, tous mes appels télé-
phoniques passent directement 
dans les appareils. Je peux aussi 
écouter ma musique, mes cho-
régraphies, c’est juste fabuleux. 
On peut les connecter à la télé, 
à l’ordinateur, à tout ce qui fait 
Bluetooth en fait. 

Aujourd’hui, si une personne est 
malentendante, il faut qu’elle 
aille se faire appareiller le plus tôt 
possible. 
Pour moi, ça a été un peu tard à 
cause de mon ORL, je pense que 
j’aurais pu gagner quelques an-
nées. 

Honnêtement, j’ai l’im-
pression d’avoir une 
chance, c’est que si je 
ne veux rien entendre, 
j’éteins mes appareils et 
je suis dans bulle de si-
lence. 

Par exemple, un jour je conduisais 
avec ma mère, ma sœur et mes 
trois neveux à l’arrière et j’ai pu 
conduire tranquillement en étei-
gnant mes appareils. Et ça c’est 
une chose que je ne pourrai plus 
faire si on me « guérit », car je serai 
condamné à entendre. Moi j’ai le 
choix et je trouve ça génial.

Pour voir la 
vidéo


