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Adaptation musicale et poétique en langue des signes 
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Les compositions musicales et poétiques du français sont différentes de celles de la 

langue des signes française (LSF). En effet, sur une composition faite en français, l’esthétique 

orale ou sonore du texte prime. Pour cela, on y trouve des jeux de rimes, des jeux 

sémantiques, du rythme… offrant au texte une « beauté phonétique ». A contrario, la langue 

des signes, étant une langue gestuelle, procure un esthétisme visuel. Ayant souvent l’occasion 

d’observer de jeunes enfants entendants qui écoutent de nombreuses comptines, je me suis 

interrogée : comment effectuer une adaptation musicale et poétique du français en LSF ? Dans 

un premier temps, nous observerons les procédés utilisés pour l’adaptation en LSF d’une 

chanson ou d’un poème. Puis, nous verrons les objectifs de ces adaptations. 

 

 

Pour créer des comptines, des chansons, ainsi que des poèmes en langue des signes 

(cf. Dabin et Verhulst, 2009), nous pouvons nous inspirer de compositions déjà existantes en 

français. Nous remarquons ainsi qu’une production en français contient divers éléments 

caractéristiques de l’oral, tel que la mélodie, le rythme, les rimes... Afin de mieux retranscrire 

cette même atmosphère poétique en LSF, il s’agit de bien s’imprégner de cette langue 

gestuelle, avec toutes ses spécificités, telles que les paramètres de composition des signes. Il y 

a en effet, des paramètres manuels comme, la configuration, l’orientation, le mouvement, 

l’emplacement d’un geste, et des paramètres non manuels tels que l’expression du visage, le 

regard, les postures, les mouvements labiaux. Un signe est représenté par la combinaison de 

différents paramètres. Ces paramètres compositionnels sont des éléments majeurs dans 

l’adaptation poétique et musicale en LSF. De fait, ils sont présents dans les procédés 

poétiques, notamment dans les rimes. Ces procédés sont ainsi accordés à la LSF. Par 

conséquent, les jeux de rimes sonores s’effectuent en LSF sur la répétition d’un ou plusieurs 

paramètres de compositions qui, favorisent la mémorisation de la chanson. Les rimes  ne se 

traduisent pas intégralement : il faut s’appuyer sur des jeux de signes. 

Le rythme quant à lui, se base sur l’intensité des gestes. Par moments, la vivacité des 

signes est réduite, ce qui forme des temps faibles. A contrario, nous trouvons dans le 

répertoire poétique de la LSF des temps forts, qui se distinguent par l’amplitude des 

mouvements. Le rythme est ainsi associé à ces alternances de temps faibles et de temps forts, 

avec des moments de pauses, des ralentis, la répétition de certains signes, ainsi que par un 

balancement continu du buste.  

De plus, la mélodie en LSF, se compose de tous ces éléments concernant le rythme : 

les mouvements plus amples… et donc une plus grande utilisation de l’espace. Comme l’écrit 

Marion Blondel (2001) : « l’importance que nous accordons à la notion de mélodie pourrait, 
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entre autre, être transposée en langue des signes à une utilisation poétique de l’espace ». On 

remarque également qu’en poésie et chanson gestuelles, les rôles ou les transferts de 

personnes, notions développées par Christian Cuxac (2000), sont courants. Le signeur se met 

dans la peau des personnages afin de leur donner vie. Cela permet au récepteur de mieux 

comprendre certaines situations, et de rendre la composition poétique ou musicale signée plus 

plaisante. 

 

L’adaptation poétique et musicale en LSF a pour objectif le développement 

linguistique des personnes sourdes, avec un apport de connaissance culturel. Ces dernières 

sont souvent pratiquées dans les instituts spécialisés (cf. Delbrassinne et al., 2009). En effet, 

les intervenants ont pour objectif le développement, l’apprentissage de certains signes et de 

certaines formes linguistiques. Les jeux linguistiques que présentent les textes poétiques et 

musicaux aident au développement des jeunes enfants sourds qui n’ont pas forcément des 

appuis linguistiques. Certaines chansons basées sur la répétition d’un signe, ou bien d’un 

paramètre compositionnel permettent aux enfants sourds de mieux mémoriser ou d’apprendre 

des éléments de la langue des signes, par exemple les jours de la semaine, de la même 

manière, que les chansons sont utilisées chez les enfants entendants. La poésie et la musique 

sont à la fois ludiques et esthétiques. Ce qui permet de transmettre un rite culturel et social à 

travers la mémoire, ainsi que le partage entre la personne chantant ou comptant et celui qui 

l’écoute.  

 

 

Quand une composition musicale ou poétique est traduite, il faut adapter le texte, pour 

que celui-ci soit retransmis avec toute la création et l’originalité qu’il engendre (cf. Baraté et 

al., 2009). La LSF n’est pas un calque du français. Il est obligatoire de passer par un travail de 

réflexion sur les deux langues, afin de narrer au mieux les images de la composition musicale 

ou poétique originale. Les jeux de rimes, le rythme... sont transmis dans l’adaptation de la 

composition en LSF, par le biais de la répétition de certains paramètres compositionnels, ou 

encore par l’intensité plus ou moins importante de certains mouvements. Ce sujet comporte 

encore beaucoup d’interrogations : quelles mélodies peuvent être perçues par les sourds ? 

Comment faire « entendre » une musique sans texte ? Est-ce les aires cérébrales responsables 

du traitement auditif ou visuel qui sont activées ? 

 

* 
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