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Quel imaginaire projette-t-on autour de "la voix sourde" ? 

 

Émilie Marty 
 

 

Dans La Voix sourde (1996), Michel Poizat (1947-2003), chercheur au CNRS et auteur très 

productif sur le thème de la voix, met en évidence les particularités de la relation de l'entendant à la 

voix du sourd. Quel imaginaire projette-t-on autour de « la voix sourde » ? Les pages que nous 

synthétiserons ici font partie de la première partie : Le malaise, chapitre 2 : Les voix du diable, La 

voix-geste. L'extrait étudié expose les différentes raisons du malaise que l'entendant ressent face au 

sourd, de part son silence et sa voix. 

 

La première partie de l'extrait porte sur "La gesticulation diabolique". Michel Poizat relève les 

termes que David Wright (1920-1994), poète et romancier sourd depuis l'âge de 7 ans, utilise pour 

décrire sa première impression à la vue d'une conversation gestuelle : "pandémonium", 

"corybantique", "captivant, "énergique et silencieux". Ces termes sont du même ordre que ceux 

utilisés pour dénigrer et diaboliser les langues des signes, vue comme "violente" et "spasmodique". 

En effet, d'un point de vue religieux, les langues gestuelles sont associées au Diable et doivent être 

"exorcisées" car captivantes, donc mauvaises. Selon Michel Poizat, cela dénote une "phobie du 

geste", et est un exemple de la dévaluation culturelle de la gestualité. Cette diabolisation de la 

gestualité, datant du Moyen-Âge, continue d'être au XIXè siècle. Michel Poizat cite Jean-Claude 

Schmitt (historien, 1946) qui explique les arguments des détracteurs des langues gestuelles les 

comparant aux langues des démons et des histrions (acteurs impies jouant la comédie). Pour eux, le 

geste est relié au monde des vices, de l'hypocrisie et des hérétiques. Cette vision si négative vient de 

l'impression d'une dimension d'excès, de frénésie. Michel Poizat fait référence à l'étymologie de 

gesticulation, qui vient de gestus soit "geste exagéré, excessif et immoral", en latin. La gesticulation 

est associée aux histrions, aux prostituées, à la luxure, l'orgueil et a une connotation sexuelle. D'où 

le passage du mot gesticuler (obscène) à celui de « signer ». La notion de pulsion dans la voix 

gestuelle du sourd va à l'encontre des valeurs morales chrétiennes du Moyen-âge. Cette pulsion 

provoque l'inquiétude par le non-respect des codes de la société qui concernent le corps humain, 

selon Didier Séguillon (1994). Dans les langues gestuelles, il y a une "suractivité corporelle" qui est 

taboue en société et dans la religion. Cette suractivité corporelle constitue une racine profonde des 

sources du malaise de l'entendant face au sourd. La gesticulation diabolique est à opposer au geste 

saint, car s'il existe une diabolisation du geste, il existe aussi son pendant : la fascination du geste. 
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La deuxième partie du chapitre porte, en revanche, sur "Le signe de l''ange". Michel Poizat se réfère 

ici aux travaux d'Olivier Sacks (1933-2015) pour aborder la fascination qui semble toucher certains 

individus s'intéressent et apprennent les langues des signes, les considérant quelquefois comme un 

"merveilleux spectacle". Olivier Sacks explique que plusieurs personnes ont l'impression  qu'elles 

peuvent dire plus de choses que les langues orales.  L'auditoire est "hypnotisé", selon Jean Grémion 

(1942). Michel Poizat fait aussi référence à des articles de journaux élogieux sur Emmanuelle 

Laborit, actrice sourde connaissant un gros succès à l'époque de la publication de La Voix sourde 

(1996). L'auteur parle d'idéalisation fascinée des langues gestuelles par les entendants. Le meilleur 

exemple est l'éloge funèbre que fit l'abbé Fauchet (1744-1793) pour l'abbé de l'Epée (1712-1789), 

l’encensant totalement, tout en dévalorisant et dénigrant les langues orales. Il décrit la langue des 

signes française et ses locuteurs (ici disciples de l'abbé de l'Épée) avec des mots comme : "esprit 

pur", "précision", "universel", "rapidité", "surnaturel", "vol", "génie", "semi-humains élevés au rang 

d'Esprits célestes". Dans les mêmes phrases, les termes utilisés pour les langues orales et ses 

locuteurs sont : "tâtonner", "ramper", "traîner", "longueur", "idiotisme". Ferdinand Berthier (1803-

1886) partage la vision de l'abbé Fauchet. 

 

La troisième partie du chapitre, intitulée "Enfants du silence ?", questionne l'appartenance des 

sourds et sourds-muets au monde du silence. Michel Poizat cite Carol Padden et Tom Humphries 

(1988) qui évoquent un monde de formes, mais aussi de sons. Bernard Mottez (1930-2009) qui 

différencie le monde silence et le monde visuel. Ils sont un seul et même monde : le premier terme 

le caractérise par une notion d'absence, le second par une composante essentielle (le visuel). La 

notion du cri est souvent associée au monde sourd. Michel Poizat rappelle les mots d'une petite fille 

sourde dans Les Enfants du silence de Joseph Augustus Seiss (1823-1904), qui décrit son univers 

comme :"le cri du printemps brisant le sommeil de l'hiver". Cela fait penser au titre du livre Le cri 

de la mouette, écrit par Emmanuelle Laborit (1971). Nous ajouterons qu'on peut difficilement 

ressentir le manque de ce que l'on ne connaît pas, sauf quand on se trouve dans un rapport avec 

d'autres individus qui eux possèdent la chose en question, que l'on ne possède pas. 

 

La quatrième partie, "Le silence sourd", précise que c'est dans la vision de l'entendant que réside le 

silence, "l'insupportable du silence" bâti sur "l'inquiétante étrangeté" (Freud, 1985) qu'il dégage. Ce 

silence gêne l'entendant car il lui fait ressentir sa non-appartenance au monde de l'autre, même 

quand il est habitué à la langue des signes (exemple d'une orthophoniste toujours mal à l'aise avec 

ses clients sourds, même après plusieurs années d'expérience). Il se sent démunis face à la situation, 

et fixés par des yeux comme les « prunelles mystiques » du chat décrites par Baudelaire dans Les 
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Fleurs du mal (1857). Pour certains comme l'abbé Deschamps (1745-1791) ou l'abbé Guérin (1801-

1872), le silence du sourd renvoie à celui d'un mourant. Quand ils parlent, leur voix est lugubre. 

Theodor Reik (1888-1969) souligne que ce silence peut soit induire une impression de profonde 

non-entente entre deux personnes, soit au contraire un accord total, ce qui expliquerait les réactions 

variées. 

 

Dans la cinquième partie, Michel Poizat différencie "Silence religieux, silence mystique", dressant 

ainsi l'idée que l'on se fait du silence. Le silence religieux est celui de certains monastères où l'on 

n'utilise plus la parole pour communiquer, afin de ne pas tenter les péchés de la parole. Cependant, 

un langage gestuel est créé pour le quotidien, et inévitablement, il finit par devenir une langue, tout 

aussi usitée qu'une langue orale. Le silence mystique, quant à lui, renvoie à celui que l'on ressent 

soudainement sans qu'on ne le décide. Pour l'auteur, il renvoie à "l'instant de jouissance extatique", 

lorsqu’une personne va à la rencontre de Dieu. Il remarque, au travers d'entretiens avec des 

personnes entendantes intéressées par les langues des signes, que lorsqu'une personne se fascine 

pour elles, elle en perd son intérêt pour la musique et prend moins de plaisir à parler oralement. Au 

contraire, les passionnés de langues orales et de musique (surtout du chant lyrique), auront tendance 

à ne pas leur prêter grand intérêt. Ainsi, Michel Poizat en conclut que la "jouissance pour la voix 

acoustique" et la "jouissance pour la voix gestuelle" s'excluent presque mutuellement. L'auteur 

précise que les situations de "désinvestissement" de l'un ou l'autre des vecteurs de la voix ne 

semblent pas, pour reprendre ses mots "symétriques" : le désintérêt pour le gestuel est beaucoup 

plus fort, lorsque le sonore attire que dans le cas inverse. L'auteur explique cela par le fait que le 

processus soit déterminé par la réaction de l'entendant face au sourd, le sourd ayant souvent un 

investissement quasi-exclusif pour le geste. L'entendant a tendance à réagir par un rejet de la 

situation ou une volonté de maîtrise de celle-ci. 

 

L'auteur conclut que toutes ces controverses autour des sourds et le malaise que l'entendant ressent 

face à eux alimente le débat sur la légitimité des langues gestuelles et les "caractéristiques" 

psychologiques" qu'on leur attribue, chose qu'il développe dans la suite de l'ouvrage. Il est à noter 

qu'il ne donne pas son avis sur le sujet de façon précise. L'imaginaire que l'on projette autour de la 

voix sourde, comme on le voit dans cet extrait, est plein de paradoxes car fondé sur la relation de 

l'entendant avec le sourd et sa voix, sa parole. L'entendant étant un individu, sa réaction face au 

malaise qui survient automatiquement est influencée par son époque, son rapport à la religion, et 

tout simplement son parcours personnel de vie. Il ne faut pas oublier  que l'ouvrage a été publié en 

1996, les réactions ont donc pu encore évoluer en 19 ans. Nous vivons dans un pays, en France, qui 
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se veut ou du moins se prône tolérant et ouvert d'esprit : comment voyons-nous les "non-

entendants" et "mal-entendants" aujourd'hui ? Quelle vision avons-nous des langues des signes ? 

 

* 
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