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Référence conforme de l’article : Geneviève Le Corre « Les marques morpho-dynamiques de l’insulte en 

Langue des Signes Française », Langue française, 2004/4 (n°144), p.105-123. DOI 10.3917/lf.144.0105  

 

 
L’utilisation de la dénomination LSF est faite en connaissance des débats qui en découlent. Christian Cuxac présente 

trois arguments en faveur de l’appellation « langue des signes française », 

car c’est une langue à part entière comme toutes les autres. 

Ici, lorsque la dénomination LSF est utilisée c’est pour éviter des phrases trop complexes, et trop lourdes. 
 

 

Résumé court 
 

L’article de Geneviève Le Corre « Les marques morpho-dynamiques de l’insulte en langue des signes 

Française » apparaît dans le numéro 144 « Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques », 

de la revue Langue Française. 
 

 A travers son article, Geneviève Le Corre dresse un portrait pointu de « l’insulte ». Elle en 

réunit ses caractéristiques syntaxiques dans la langue des signes française, tout en insistant sur le 

mépris général des sourds envers les comportements outrageux. Une dispute d’entendants montre 

des gestes comportementaux dynamiques, ainsi qu’un certain rapport de forces et une nette 

élévation de la voix. Ce que l’auteure souligne c’est toute la virtuosité que met en place la 

communauté signante, pour exprimer ses sentiments et les retranscrire au travers de marques et de 

signes particuliers. Geneviève Le Corre note l’importance des normes liées aux expressions 

corporelles dans l’insulte, afin d’éviter les incompréhensions et malentendus. Le corps est au centre 

de l’analyse de la langue, et apparaît d’autant plus essentiel si on décompose la visée du message 

insultant : soit le message est directement adressé à la personne concernée, soit l’outrage est 

dissimulé. « L’emplacement » du signe paraît donc être décisif. Mais comment ces marques 

énonciatives sont-elles organisées dans le discours ? De quelles manières, la langue des signes 

française reproduit-elle les traits caractéristiques du français oral, en termes d’agressivité ? Dans 

cette perspective, Geneviève Le Corre traite des marques syntaxiques et morphologiques présentes 

dans le domaine de l’insulte signée. Elle n’omet pas d’aborder la créativité et l’innovation dont est 

capable la langue des signes : deux qualités inhérentes du domaine de l’insulte. Finalement, 

Geneviève Le Corre parvient à rendre compte d’un système signé aux propriétés figuratives, le 

rendant purement linguistique. 
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Résumé/synthèse de l’article 

 

Geneviève Le Corre, chercheuse au CNRS et ayant étudié à l’Université de Rouen, envisage dans 

son article, « l’insulte comme tout propos dépréciatif qui, dans sa visée perlocutoire, s’exerce à la 

limite des usages établis pour atteindre sa cible » (p.106). Remarquons qu’aborder le domaine de 

l’insulte est quelque chose d’assez délicat lorsqu’on sait à quel point il relève de l’intime. Devant 

l’exclamation d’obscénités, le corps se manifeste dans l’échange verbal, et joue donc un rôle 

primordial dans un sytème comme la langue des signes française. Geneviève Le Corre place le 

corps au centre de l’organisation du système de la LSF, mais surtout comme « la substance et la 

forme de l’expression faisant partie intégrante de l’échange » (p.106). En français oral, la violence 

d’une dispute est forcément marquée par le haussement de la voix ou le changement de ton. Ainsi, 

les différents facteurs qui permettent de dynamiser les échanges dans les langues des signes sont 

étudiés au cas par cas. Les entendants crient, mais que font les sourds ? Comment les marques 

présentes en français oral dans une dispute, sont-elles envisagées en langue des signes française ? 

En quoi ces marques et les variations possibles dans « l’insulte signée » font-elles ressortir le 

dynamisme de ce langage corporel ? C’est dans cette perspective que le statut du corps est analysé, 

puis que les normes indispensables d’un registre « décalé » sont étudiées. Geneviève Le Corre met 

en avant l’organisation des énoncés insultants selon la forme qu’ils peuvent prendre : cible directe 

ou indirecte. L’article s’achève sur une brève présentation des marques morpho-syntaxiques qui 

régissent l’insulte en langue des signes française. 

 

 

 L’insulte est un sujet tabou, on la pratique plus que ce que l’on en parle. En langue des signes 

française, le domaine devient remarquable. En effet, les marques utilisées par les sourds 

reproduisent prodigieusement la puissance d’une agression verbale, et pour autant, nulle corde ne 

vibre, seul le corps s’élance. Notons qu’un conflit, pour n’importe quel système linguistique, 

n’entre pas dans la conformité. Pour éviter des erreurs d’interprétation, établir une norme discursive 

paraît primordial. Le canal visuel-corporel, n’est pas celui des entendants qui ne se préoccupent 

généralement pas des gestes spontanés qu’ils produisent. La communauté signante, quant à elle, 

distingue clairement ces gestes, des expressions corporelles qui correspondent à leur système 

linguistique. Il est donc essentiel de mettre en place un contexte d’interprétation, pour 

désambiguïser certains gestes produits par les sourds, pouvant être mal compris par les entendants. 

Le corps est un outil inhérent à la communication signée : les énoncés structurés uniquement avec le 

corps sont produits à partir d’éléments fixes et dynamiques qui mettent en relief la « puissance 

figurative » inexistante dans les langues orales. L’auteure rappelle que le signe de la LSF n’est pas 
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un geste motivé, mais une unité significative au même titre que le phonème, ou le morphème. 

L’appréhension de la LSF se doit d’être fondée en termes de figurativité et non d’expressivité : 

chaque signe est une unité analysable à partir des formes dites linguistiques qui la composent 

(configuration, orientation, emplacement, mouvement). Dans une dispute, il convient à chaque fois 

de construire un discours pour se défendre, attaquer ou contre-attaquer. Mais en cas d’échec 

discursif, c’est l’agressivité physique ou la fuite qui entrent en jeu. Le problème avec l’expression 

des sentiments en langue des signes perdure dans la fragilité de la frontière « expression et 

contenu ». Un échange d’insultes est régit par une règle qui consiste à ne pas quitter le terrain sans 

avoir réussit à faire valoir son point de vue. En réalité, les véritables conflits se font souvent de 

manière détournée car la « visée perlocutoire n’aboutit jamais de manière explicite » (p. 110). Dans 

son rapport au corps, la LSF n’utilise pas de termes à fonction d’appel comme « regarde-moi ! », 

car l’intensité d’un cri est difficilement imitable par le geste. Pour attirer l’attention, la communauté 

use de différents gestes comportementaux, mais n’emploie que rarement le nom dactylologié de 

l’individu appelé. Pour ce faire, le signeur utilise les caractéristiques physiques de la personne 

« bouche de travers » ou autre, sans but aucun de vouloir stigmatiser. Le locuteur du français va 

donc passer outre le défaut physique d’un individu quand le signeur, sans chercher à vexer l’autre, 

va s’en servir comme son trait caractéristique. 

 Que l’insulte soit adressée directement au concerné ou bien de manière dissimulée, le signeur 

use de nombreuses marques énonciatives pour imiter les changements de tons propres à l’entendant. 

Lors d’un conflit, les marques sont souvent accompagnées d’expressions faciales ou lexicales. Dans 

l’insulte à cible directe, le signeur produit simultanément des mouvements amples et intenses pour 

produire l’illusion
1
, et créer l’emportement voulu. De ce point de vue, le mouvement est primordial 

car il permet de développer une certaine dynamique qui marque la relation, la modalité et la qualité 

d’un signe. Ainsi, quand le mouvement directionnel entre en jeu, c’est pour insister sur l’intention 

perlocutoire, et marquer les positions spatiales des actants. Pour point de comparaison, la langue 

orale appuie sur la tonalité de la voix pour marquer l’intensité ou l’agressivité. Les expressions 

faciales/corporelles sont donc des marqueurs privilégiés de l’insulte à cible directe, tout autant que 

l’intensité du regard. Toutefois, le signeur peut dissimuler son insulte. Certaines expressions qui 

marquent la négativité en LSF, sont censées mépriser l’interlocuteur en sa présence. Le champ de 

signation est alors réduit car l’insulté ne doit pas avoir accès aux signes produits (thorax, direction 

opposée à l’individu visé). « L’insulte communiquée à un tiers » est fortement marquée. Pour 

camoufler ses insultes, le signeur use de différentes stratégies en modifiant l’intensité de son regard, 

ou en changeant d’expression faciale. Mais Christian Cuxac (1996) propose une autre marque 

                                                 
1
 Pour marquer l’agressivité, le signeur produit des mouvements amples. Voir annexe A. 
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pertinente qu’il nomme « déictique de connivence » : par exemple le signe FLECHE
2
, fonctionnant 

comme un déictique, il acquiert les mêmes fonctions que le regard orienté, mais est moins utilisé. 

Quel que soit le choix du participant, le champ de signation peut être recadré, ou bien les signes 

d’insultes à cibles indirectes peuvent être dissimulés par la main dominée. Les deux directions que 

prend l’insulte affectent donc essentiellement « l’emplacement » du signe et sa rapidité.   

 Enfin, la notion d’empiètement ou de retrait est énormément marquée en langue des signes. 

Lorsqu’un signeur fait preuve d’agressivité, des marques morphologiques et dynamiques paraissent 

être inhérentes aux signes déjà existants dans la langue. Par exemple la configuration à saillance est 

présente notamment dans le signe INSULTER. Elle est aussi présente dans de nombreux signes 

ayant un rapport plus ou moins fort avec la violence ou l’agressivité (gronder, accuser, inceste, 

défendre, protester). Le fait d’insulter peut se traduire par deux signes opposés : INSULTER d’un 

point de vue d’attaquant, et OFFENSÉ d’un point de vue de victime. Le premier signe traduit une 

dynamique dans sa « mobilité potentielle », il est donc plus facilement utilisé. Il faut noter, qu’une 

marque qui en français oral nous impose une « conversion » (au sens syntaxique de dérivation zéro), 

est marquée par un changement de directionnalité du signe en LSF. Pour autant, il faut comprendre 

que la figurativité du système de la langue des signes est légitime tant elle a le pouvoir d’exploiter 

les multi dimensions du corps. De plus, le paramètre « emplacement » permet aux sourds d’affirmer 

leur « mode de communication ». En effet, ils se différencient des entendants par l’utilisation de 

leurs canaux de communication. Les sourds ont besoin du canal visuel-corporel pour communiquer, 

mais le canal vocal peut être utile dans le registre de l’insulte : des vocalisations qui sont souvent la 

marque d’une souffrance issue de l’apprentissage de la parole. De nombreux exemples montrent un 

rapport étroit entre le symbole « bouche » et l’utilisation que l’on en fait dans le système. Dans 

l’espace, les sourds utilisent ce symbole pour former des signes comme JE TE CRACHE A LA 

GUEULE ou FERME-LA. Notons que la démonstration de ce dernier signe est perçu comme une 

atteinte à la liberté d’expression. C’est pour cela qu’il existe des degrés de gradation de l’insulte 

grâce à l’empiètement sur le territoire de l’autre. Par ce trait de gradation, la langue des signes 

française démontre toute sa capacité d’innovation pour se démarquer des entendants. Premièrement, 

ils opposent la norme sourde de la norme entendante. Deuxièmement ils reproduisent le schéma 

instauré par les entendants selon lequel un sourd est un « déficient auditif ». Yves Delaporte (2002) 

montre comment la communauté sourde ironise la situation en nommant les entendants comme des 

« déficients gestuels profonds, sévères, moyens,ou légers ». Les signeurs jouent avec leur système 

linguistique flexible. Par exemple, le signe ENTENDANT + PUANT est un signe utilisé pour 

désigner un entendant plein de mépris envers le monde des sourds. Pour finir, Geneviève Le Corre 

                                                 
2
 « L’index de la main d  in e, tendu, vient  ’in   e  entre le pouce (ou le majeur) et l’index de la main dominante, tendus et 

légèrement écartés. » Voir annexe B. 
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illustre « la logique de bonne continuation des formes » (page 121) de la LSF, en abordant les 

réflexes linguistiques propres au système signé. Car la langue des signes française est purement 

linguistique et pour le prouver l’auteure utilise l’anecdote d’une amie sourde. Par réflexe 

linguistique, faisant face au majeur levé d’un entendant énervé, l’amie en question lui répond par un 

signe de la main en configuration « cercle fermé ». Cette spontanéité met en avant la forme du signe 

avant sa signification, et illustre l’utilisation d’éléments purement linguistiques dans le système de 

la langue des signes française. 

 

 

 L’étude de Geneviève Le Corre (2004) met en relief les liens nouveaux que tissent les 

systèmes linguistiques avec la sémiotique comportementale. Les paramètres corporels apparaissent 

naturellement essentiels dans la communication des sourds, et l’insulte permet d’en voir leurs 

caractères dynamiques et leurs traits qualitatifs. Ces paramètres gestuels semblent marquer le 

domaine de la pragmatique, inexistant sous cette forme en français oral. La communauté sourde 

utilise nombre de marques et de procédés dynamiques pour marquer « la véhémence » de 

l’agression. Il est clairement montré que le rapport qu’entretient le corps avec la langue des signes 

est actif. Les fonctions syntaxiques et le marquage énonciatif présents dans le regard orienté et les 

expressions corporelles/faciales ont été observées. Les variations possibles autour du signe 

INSULTER sont une preuve supplémentaire que le domaine de l’insulte représente un champs 

lexical particulièrement mouvant et expressif dans la langue des signes française. L’insulte est un 

domaine qui possède de nombreuses caractéristiques dynamiques tant en langue des signes qu’en 

français oral. Finalement ce sont toutes ces marques morpho-syntaxiques du système de la LSF qui 

permettent des manifestations aussi puissantes qu’un cri de colère, ou autant précises qu’un 

emportement lexical en langue orale. La langue des signes s’intègre entièrement dans l’analyse d’un 

système linguistique tant ses marques s’attribuent des traits syntaxiques, morphologiques, ou 

pragmatiques. Le domaine de l’insulte étant particulièrement sensible, il serait intéressant 

d’observer de quelles manières ses marques morpho-dynamiques sont enseignées. Comment les 

caractéristiques linguistiques de l’insulte sont-elles transmises ? Et la pudeur, est-elle un obstacle à 

la transmission des marques insultantes ? L’enseignement est-il confronté à des variations 

dialectales et culturelles de ce domaine informel ? 
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Annexes 

 
 
Annexe A/ 
 

        Mouvement amples et mimiques faciales très prononcés. 
 
Capture d’écran : Épisode 4, saison 5 de la saison « How I met your mother ? ». Une 
jeune femme sourde s’énerve et insulte un autre personnage en langue des signes. 
 
 
Annexe B/ 
 
Lien pour le signe FLECHE : http://www.sematos.eu/lsf-p-flèche-7087.html 
 

  
             [FLÈCHE] 
 

 
Annexe C/ 
 
Extrait de l'ouvrage : Chalude Joel, Renard Marc et Delaporte Yves (2006). Gros 
Signes, édition du Fox. 
  Aperçu de quelques insultes :  http://www.2-as.org/editions-du-
fox/index.php?controller=attachment&id_attachment=5 
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