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Le Chant des Signes  
 
 

Chansons et poèmes présentés par les étudiants qui suivent des cours de langue des signes 
et de linguistique à l’Université d’Aix-en-Provence. 

 

Laboratoire Parole et Langage (LPL), Aix-Marseille Université (AMU), Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. 



La langue des signes est une vraie langue, avec son vocabulaire, sa grammaire, ses différents niveaux 
langagiers, ses variations régionales et son histoire. Elle est essentiellement pratiquée par des sourds 
et des malentendants ; elle réclame des années de pratique pour être pleinement maîtrisée. 
 
Quelques étudiants – sourds, devenus sourds, malentendants, entendants – ont le plaisir de l’apprendre 
à l’Université d’Aix-en-Provence. Certains n’ont débuté leur apprentissage de cette langue que depuis 
moins de deux mois. Ils souhaitent vous faire don de ce qu’ils ont appris, sans prétention, avec juste 
l’envie de partager une première rencontre amoureuse avec cette langue. 
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Le Chant des Signes,Mathilde Jurine 
 

Par Marie Amoroso et Mathilde Jurine 

Chaque jour à l'université, je suis frappée par la violence du silence qui m'entoure. Où que je pose mon regard, je vois le 
bruit, la musique, les voix que j'aurais pu entendre si seulement ma vie avait été différente. Chaque jour, je lutte contre 
les sanglots qui montent dans ma gorge en engloutissant mon cœur, à chaque repas en famille ou entre amis.  

Souvent, je reste assise au milieu de ce bruit sans en percevoir la moindre miette, finissant mon assiette en attendant 
que quelqu'un fasse attention à moi et se souvienne que je n'entends pas. Souvent, je les regarde, ces personnes pour qui la 
vie est facile, ces personnes qui entendent chaque petit bruit, parler à toute vitesse, communiquer si facilement avec le 
monde qui les entoure, et moi je suis là. Au milieu de tous ces sons, j'observe leurs bouches, essayant encore et encore de 
comprendre le moindre petit mot, la moindre syllabe, cherchant des indices dans leurs comportements qui pourraient m'aider 
à savoir de quoi ils parlent. Et très souvent, quand  enfin je pense avoir réussi à saisir leur sujet de conversation, je glisse une 
phrase tentant d'être incluse qui finalement s'avère hors sujet. Alors je retourne à mon assiette, les yeux baissés pour que 
personne ne remarque les larmes qui se sont glissées sur le bout de mes cils. Souvent, je vois mes amis rire à gorge déployée 
et j'aimerais rire avec eux, j'aimerais savoir ce qui est drôle mais personne ne m'explique alors je les regarde en souriant 
d'un sourire amer qui me partage entre colère et tristesse. J'imagine le son de leurs rires en me demandant à quoi peut bien 
ressembler le mien. C'est dans ces moments-là que la vérité de ma vie me frappe, en m'arrachant un cri silencieux, que je 
rêverais de pouvoir entendre. Je ne sais plus, je ne sais plus à quoi ressemble ma voix, je ne me souviens plus de la voix de mes 
proches ou du bruit du monde, je ne connais même pas la voix de l'homme qui partage ma vie et ne connaîtrai jamais la voix de 
mes enfants. Je suis là, piégée dans un silence qui m'empêche de communiquer, qui m'empêche de rire avec mes amis, qui 
m'empêche de respirer...  
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J'ai souvent la tête qui tourne à force de chercher à entendre, chercher à comprendre ce qui, il y a encore quelques 
années, était naturel pour moi. J'observe les gens, ceux qui traversent les rues sans regarder en se basant uniquement sur 
leur ouïe, ceux qui parlent en groupe, certains répondent alors qu'ils regardent ailleurs, d'autres alors qu'ils écrivent un 
sms. Et il y a ceux qui me font le plus de mal, ceux qui écoutent de la musique. Je les regarde rêver à l'espoir que leur 
apporte la chanson. Quel genre de musique peuvent-ils bien écouter ? Je vois leurs pieds battre la mesure et je me souviens 
qu'avant, moi aussi j'écoutais de la musique,  je me rappelle cuisiner en musique, rire et pleurer avec la musique, je me 
souviens des films dont la bande-son m'avait donnée des frissons et qui aujourd'hui me paraissent bien plus fades. Souvent 
je regarde ces gens en me demandant « se rendent-ils compte de la chance qu'ils ont de pouvoir faire ça ? Savent-ils que 
chaque jour, tous les sons qu'ils négligent me manquent cruellement ? ».  
 
 
 
Je suis souvent là, dans le grand hall de ma faculté, entourée d'amis que je ne comprends pas et qui ne me 
comprennent pas, à regarder le monde autour de moi, cherchant inlassablement à « entendre » quelque chose. Puis au 
milieu de tout ce brouhaha silencieux, je remarque soudain enfin quelque chose que je comprends. Un signe.  
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Refrain  
Formidable, fooormidable  
Tu étais formidable, j'étais fort minable  
Nous étions formidables  
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
 
Eh le bébé, oups : mademoiselle 
Je vais pas vous draguer, promis, juré 
J'suis célibataire et depuis hier putain 
J'peux pas faire l'enfant mais bon c'est pas... eh reviens ! 
5 minutes quoi j't'ai pas insultée, j'suis poli, courtois 
Et un peu fort bourré et pour les mecs comme moi 
Vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier 
Où j'étais 

 
 Refrain 
 
Eh tu t'es regardé, tu t'crois beau 
Parce que tu t'es marié, 
Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas,  
Elle va t'larguer comme elles font chaque fois 
Et puis l'autre fille tu lui en as parlé ? 
Si tu veux, je lui dis, comme ça, c'est réglé. 
Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez 
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez 
Si c'est  
 

Formidable, Stromae 
 

Par Marie Amoroso 

Formidable, fooormidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
 
Et petite au pardon : petit 
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil 
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie 
Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit 
Pourquoi t'es tout rouge ? Beh reviens, gamin ! 
Et qu'est-ce que vous avez tous? A me regarder comme un singe, 
vous, 
Ah oui, vous êtes saints, vous ! 
Bande de macaques ! 
Donnez-moi un bébé singe, il sera 

Formidable, fooormidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 7 



Des yeux qui font baisser les miens 
Un rire qui se perd sur sa bouche,  
Voilà le portrait sans retouche  
De l'homme auquel j'appartiens 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas,  
Je vois la vie en rose. 

Il me dit des mots d'amour,  
Des mots de tous les jours,  
Et ça me fait quelque chose. 

Il est entre dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause. 

C'est lui pour moi. Moi pour lui 
Dans la vie,  
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat 

Des nuits d'amour à ne plus en finir 
Un grand bonheur qui prend sa place 
Des ennuis des chagrins, des phases 
Heureux, heureux à en mourir. 
 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas,  
Je vois la vie en rose. 

Il me dit des mots d'amour,  
Des mots de tous les jours,  
Et ça me fait quelque chose. 

Il est entre dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause. 
 

C'est toi pour moi. Moi pour toi 
Dans la vie,  
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat  

La vie en rose, Edith Piaf 
 

Par Marie Amoroso et Amélie Putto 



  

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi  
Et regarder les gens tant qu'y en a  
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra  

En serrant dans ma main tes p'tits doigts 
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots 
Leur filer des coups d' pieds pour de faux 
Et entendre ton rire qui lézarde les murs 
Qui sait surtout guérir mes blessures 
Te raconter un peu comment j'étais mino 
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l'marchand 
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc 
Et les mistrals gagnants 

A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu'y en a 
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 
Te parler de ta mère un p'tit peu 
Et sauter dans les flaques pour la faire râler 
Bousiller nos godasses et s'marrer 
Et entendre ton rire comme on entend la mer 
S'arrêter, r'partir en arrière 
Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohères 
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres 
Et nous niquaient les dents 
Et les mistrals gagnants 

Mistral Gagnant, Renaud reprise par Cœur de Pirate 
 

Par Amélie Putto 
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A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder le soleil qui s'en va 
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fous 
Te dire que les méchants c'est pas nous 
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux 
Car ils ont l'avantage d'être deux 
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut 
Que s'envolent les cris des oiseaux 
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie 
Et l'aimer même si le temps est assassin 
Et emporte avec lui les rires des enfants 
Et les mistrals gagnants 
Et les mistrals gagnants. 
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Imagine there's no heaven,                                 
Imagine qu'il n'y a aucun Paradis, 
It's easy if you try,                                             
C'est facile si tu essaies, 
No hell below us,                                                    
Aucun enfer en-dessous de nous, 
Above us only sky,                                                    
Au-dessus de nous, seulement le ciel,  
Imagine all the people                                    
Imagine tous les gens, 
living for today...                                             
Vivant pour aujourd'hui... 
 
Imagine there's no countries,                         
Imagine qu'il n'y a aucun pays, 
It isnt hard to do,                                             
Ce n'est pas dur à faire, 
Nothing to kill or die for,                                 
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 
No religion too,                                                   
Aucune religion non plus, 
Imagine all the people                                        
Imagine tous les gens, 
living life in peace... 
Vivant leurs vies en paix... 
 

Imagine, John Lennon 
 

Par Marie Amoroso et Rachid El Omri 

You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 
 

Imagine no possessions, 
Imagine aucune possession, 
I wonder if you can, 
Je me demande si tu peux, 
No need for greed or hunger, 
Aucun besoin d'avidité ou de faim, 
A brotherhood of man, 
Une fraternité humaine, 
Imagine all the people, 
Imagine tous les gens, 
Sharing all the world... 
Partageant tout le monde... 
 
You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni. 
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La langue des signes est venue comme pour sauver, comme pour me dire que je n'étais pas seule et que des personnes 
comprenaient ce que je vis tous les jours. Elle me permet, au moins une fois par semaine, de comprendre enfin ce qui 
se passe autour de moi, elle me permet de ne plus être seule, de ne plus seulement observer le  monde mais d'y 
participer pleinement et de respirer. Chaque semaine, j'attends ce moment où enfin je n'aurais plus à essayer 
d'entendre, je n'aurais plus à essayer d'être quelqu'un d'autre, enfin je pourrais être sourde et attendre que ce 
soient les personnes qui entendent qui s'adaptent à moi.  
 
 
Très récemment, la langue des signes m'a permis de nouveau de vivre la musique. J'avais choisi une chanson que 
j'écoutais beaucoup avant, puis je l'ai traduite avec l'aide d'un tuteur dans le but de la présenter lors d'une 
représentation devant des sourds et des entendants. J'avais l'impression de l'entendre à nouveau, chaque signe me 
donnait des frissons, je pouvais de nouveau chanter sans craindre de me tromper dans la prononciation d'un mot ou 
dans le rythme. Sur scène, je pouvais, une dernière fois, écouter une chanson. Les signes s'enchantaient au fil des 
chansons, créant une chorégraphie silencieuse que je pouvais enfin comprendre. Je pouvais voir le rythme de chaque 
chanson, voir les paroles se dessiner devant moi et me transmettre une envie de danser sans crainte. J'ai pu vivre de 
nouveau l'expérience d'être transportée par de la musique et de sortir, l'espace d'un instant, de ma prison 
silencieuse.  
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Le Chant des Signes,Mathilde Jurine 
 

Par Mathilde Jurine et Amélie Putto 

« Voix off » : Jacques Goorma 



Participation des étudiants de l’Université d’Aix-en-Provence  
(dans l’ordre d’apparition) : 

 

Mathilde Jurine (L2, Psychologie) 

Marie Amoroso (L1, Sciences du Langage) 

Amélie Putto (L1, Sciences du Langage) 

Rachid El Omri (L3, Économie et gestion / tuteur) 
 

13 



Réalisation du diaporama : Amélie Putto (décembre 2015) 
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