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Réflexions sur le travail de traduction sur la chanson : 

« Be As You Are », Mike Posner. 

Caroline CAUCHARD, Marion CLERC, Célia MARTIN. 

 

Avant d’intégrer notre université, nous n’avons jamais eu d’information sur la langue 

des signes. En effet, si nous voulions en apprendre davantage, il fallait faire nos propres re-

cherches, nous rendre sur des sites internet ou payer un professeur particulier. Bien que nous 

puissions voir à la télévision ou au cinéma certains films ou séries mettant en avant des 

sourds, on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une grande source d’informations sur cette langue, 

pourtant très intéressante. De plus, même si certains lycées permettent à un petit nombre 

d’élèves d’apprendre la langue des signes, cet enseignement reste assez restreint. C’est pour-

quoi à notre entrée à l’université nous nous sommes intéressées à cette langue et avons choisi 

le parcours linguistique qui propose un cours sur la linguistique de la langue des signes. 

 

En France, nous comptons 1,750 millions de sourds de naissances. Parmi eux, seule-

ment 44 000 Français sourds connaissent la langue des signes. Cependant, il nous paraît im-

portant de souligner que seuls 19 000 Français sourds connaissant la langue des signes fran-

çaise ne l’utilisent pas. De plus, 95% des sourds de naissance sont issus de parents entendants, 

ce qui rend difficile l’accès à leur langue naturelle. Enfin, parmi ces derniers, 80 000 prati-

quent la langue des signes. Ce qui fait un total de 138 000 signeurs Français dont la majorité 

sont entendants. 

Dans ce dossier, nous allons expliquer notre travail concernant la traduction d’une 

chanson dont la version originale est anglaise et qui fera l’objet d’une représentation en 

langue des signes française pour le spectacle « A la lumière des signes ». Une question impor-

tante se pose quant à ce travail de traduction, comment le processus de traduction se déroule-

t-il pour passer de la chanson « Be As You Are » de Mike Posner (2016) en anglais parlé, à 

une présentation en langue des signes française ? Dans le cadre du cours de linguistique de la 

langue des signes, nous avons pu commencer à apprendre et à comprendre les différences qui 

existent entre la langue des signes française et le français parlé. En effet, le français est une 

langue orale, tandis que la langue des signes est une langue signée. Cela semble être une évi-

dence, seulement il faut bien comprendre ce point car, de fait, on ne s’exprime pas de la 

même façon dans les deux langues et il est facile de tomber dans le français signé quand on 

apprend la langue des signes dont la grammaire et la syntaxe ne ressemblent en rien à celle du 

français standard. De plus, la langue des signes n’est pas une langue simplifiée comme beau-

coup le croient : le vocabulaire n'est pas arbitraire mais trouve son origine dans les besoins de 

la communauté sourde dans un lieu donné à un moment donnée, elle est plus ou moins la 

même d'un pays à un autre (en ce qui concerne le lexique pas la grammaire). 

L’organisation des signes se construit de manière similaire, les sourds arrivent à com-

muniquer malgré les différences du vocabulaire. Il existe en revanche une langue des signes 

internationale qui permet une totale compréhension entre les personnes pratiquant la langue 

des signes. La règle première de la syntaxe de la langue des signes est de partir du plus géné-

ral -donc du contexte - au plus précis - c’est-à-dire à l’action. Ensuite, le propre de la langue 
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des signes est de parler en images, de montrer des images et non de dire un texte : on place 

d'abord le décor, puis les accessoires et les personnages. Cela peut se faire souvent en un seul 

signe, donc être perçu comme un tout et non de façon linéaire dans le temps comme dans les 

langues orales. 

Ainsi, la chanson, une fois traduite totalement en langue des signes, donne quelque 

chose de très différent de l’œuvre originale. Tout d’abord, parce que la chanson anglaise a été 

traduite en français (voir Annexe 1) et que toute traduction signifie une adaptation, des chan-

gements. Le texte subit donc une double transformation. Par conséquent, cela donne déjà des 

phrases différentes de la version originale, un premier jet de modifications, comme le prouve 

l’exemple suivant : « Life is not always a comfortable ride » dans la version originale, qui ne 

se traduirait pas en français par : « La vie n'est pas toujours une promenade confortable », 

mais plutôt par : « La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille ». Cet exemple montre 

que le passage de certaines phrases d’une langue à une autre demande un réajustement à la 

langue dans la laquelle nous la traduisons, le mot à mot n’est pas de mise. Il en va de même 

lorsque nous sommes passés du français oral à la langue des signes. Il faut ajuster toute cette 

traduction, de cette façon nous évitons le piège du français signé, bien que cela soit difficile si 

on n’en a pas l’habitude. 

On peut aussi noter le fait que la langue des signes possède toute une sémantique, un 

lexique, une grammaire et des codes bien à elle. On s’exprime d’une façon différente : « Un 

discours en langue des signes est un discours imagé » (Julia-Flore Alibert p207). Pour démon-

trer cela il est possible de se référer à l’exemple suivant : « Being young was getting so old » 

en anglais, qui se traduit par « Etre jeune devenait si vieux » en français se signe de cette fa-

çon : ETRE - JEUNE – VIEUX. On va cependant l’interpréter de la façon suivante : en trans-

fert semi personnel le signe standard ETRE. Ensuite, tout en restant sur le transfert semi per-

sonnel, on ajoute le signe standard JEUNE tout en se redressant, mais lorsqu’on signe 

VIEUX, on se replie sur soi-même et tout cela sans saccader, c’est-à-dire de façon continue : 

on incarne le transfert semi personnel. 

On peut déjà noter une différence de lexique dans ces traductions. De plus, on peut 

bien voir le caractère visuel de la langue des signes lors du deuxième exemple, mais aussi le 

caractère dynamique qui permet de passer d’un signe à un autre avec fluidité. C’est cette flui-

dité qui donne son caractère imagé et visuel à la langue des signes. Mais pas seulement : dans 

cette chanson, et dans beaucoup de discours signés, l’un des paramètres essentiels, au même 

titre que le lexique, sont les expressions faciales. « Be As You Are » est une chanson qui parle 

de la personnalité d’une personne, de ces choix ainsi que de ses doutes, nous devons donc 

interpréter cette chanson avec des expressions plus ou moins triste lorsque cela est de rigueur. 

Dans l’exemple suivant : « I cried to my mother » signifiant en français : « j’ai pleuré auprès 

de ma mère » et en langue des signes française : MAMAN + REJOINRE + PLEURER, nous 

ne signons pas PLEURER avec un grand sourire mais une expression triste. 

 

Ainsi, bien que notre connaissance de la langue des signes ne soit pas très développée, 

nous avons tout de même réussi à traduire une chanson dans cette langue complexe. C’est un 

long travail et un long processus dans lequel tout est à prendre en compte (du point de vue de 

la syntaxe et de la grammaire par exemple) et essentiellement tous les paramètres nous per-

mettant de nous exprimer correctement en langue des signes et qui ressemblent aux unités 
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minimales distinctives composant les langues orales. C’est-à-dire, tous les paramètres sui-

vants : la configuration de la main, l’orientation de la main, le mouvement de la main, la posi-

tion de la main et, bien évidemment, les expressions faciales. Tous ces paramètres doivent 

être maitrisés, sinon nous pouvons dire totalement autre chose si nous nous « tombons » ne 

serait-ce que dans un seul de ces derniers. Le dernier point très important à prendre en compte 

est le fait de bien distinguer la manière dont s’organisent la langue française et la langue des 

signes française. En effet, sans cela, nous tombons très rapidement dans le français signé, 

c’est pourquoi les cours de linguistique de la langue de signes nous semblent vraiment impor-

tants lorsque nous voulons apprendre cette dernière. 

 

 

* 
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Annexe 2 :  
 

 

 

VIRGINA WOLF + POESIE 
PERSONNE + VOIR + MOI  

ETRE + JEUNE +VIEUX 

BIERE + CIGARETTES 

VIE + FILM + PAREIL 

MOI + ROLE + AUCUN  

 

MAIS + PERIODE + PROBLEMES 

MAMAN + REJOINDRE  

SAVOIR + MAMAN + COMPRENDRE 

18 + ANS  

MAMAN + REJOINRE + PLEURER 

MAMAN + DIRE + JEUNE + HOMME 

MOMENT + TOMBER 

TOI + FORT + PENSER 

TOI + CRIER + NON 

TOI + ETRE + VRAIMENT 

 

VIE + TOUJOURS + FACILE + NON 

TOUT LE MONDE + CICATRICE + CACHER 

TOUT LE MONDE + IDIOT + MOMENT  

TOI + ETRE + VRAIMENT 

RADIO + MA + CHANSON 

MAINTENANT + TOUT + DIFFERENT 

MOI + GRANDIR  

FROID + NOVEMBRE + SOUVENIR 

MOI + SEUL + ETRE + COMPRENDRE  

 

MAIS + PERIODE + PROBLEMES 

MAMAN + REJOINDRE  

22 + ANS  

MAMAN + REJOINRE + PLEURER 

MAMAN + DIRE + JEUNE + HOMME 

MOMENT + TOMBER 

TOI + FORT + PENSER 

TOI + CRIER + NON 

TOI + ETRE + VRAIMENT 

STAR + DEVENIR + PEU IMPORTE 

CŒUR + OUVRIR + VIE + MEILLEURE  

TOI + ETRE + VRAIMENT 

 

 

 

HONNETEMENT + PARLER 

ETRE + MOI + FINI 

QUELQUE + PERSONNE + RIRE 

MAINTENANT + MA + MUSIQUE + DIFFERENTE 

BARBE + RASER + FINI 

CHEMIN + BON + INQUIETER 

 

MAIS + PERIODE + PROBLEMES 

MAMAN + REJOINDRE  

SAVOIR + MAMAN + COMPRENDRE 

26 + ANS 

MAMAN + PARLER + REJOINRE  

MAMAN + DIRE + JEUNE + HOMME 

MOMENT + TOMBER 

TOI + FORT + PENSER 

TOI + CRIER + NON 

TOI + ETRE + VRAIMENT 

STAR + DEVENIR + PEU IMPORTE 

CŒUR + OUVRIR + VIE + MEILLEURE  

TOI + ETRE + VRAIMENT 

TOI + ETRE + VRAIMENT 

 

 

 

 

 

 


