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Annexe du compte-rendu : 
Les insultes citées dans l’article 

de G. Le Corre. 
 

Chloé Percetti 

 

 

 Suite au compte-rendu de l’article « Les marques morpho-dynamiques de l’insulte en 

Langue des Signes Française » de Geneviève Le Corre, voici un récapitulatif des insultes en 

Langue des Signes Française (LSF) présentées dans son article. Il faut d’abord noter que 

certains gestes tels que les bras d’honneur sont assez universels et donc communs aux sourds 

et aux entendants. Cependant, comme cela a été vu dans le compte-rendu de l’article, l’insulte 

en LSF prend des aspects différents du français oral. C’est en jouant sur l’utilisation de 

l’espace et la dynamique des gestes que les signeurs procèdent à des échanges violents. Mais 

alors, quelles formes linguistiques utilise la LSF ? Après avoir récapitulé les exemples de 

l’article, le cas des jeux de signes sera abordé afin d’approfondir la richesse et les nuances que 

les signes peuvent apporter à la langue française. 

 

Dans les insultes en LSF, les configurations à saillance ou à double saillance sont 

plutôt récurrentes. D’ailleurs, le signe [INSULTER]
1
 illustre bien ce propos car pour 

[INSULTER] : la main dominante est en configuration double saillance et 

l’autre est fermée au niveau du torse, la main dominante va taper sur le poing 

fermé pour ensuite aller pointer en face du signeur ; vers sa cible. On peut 

imaginer que la double saillance mime la forme de la langue d’un serpent et 

qui renvoie donc à l’idée de méchanceté. Et donc, d’autres idées rattachées à 

la violence utilisent des configurations qui, de la même manière, pointent 

d’au-moins l’index comme par exemple :        

               [INSULTER] 

                                                 
1
 Entre crochets, notation retenue par C. Cuxac. 
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[GRONDER] :  

 

 

 

 

[ACCUSER] :  

 

 

 

[AGRESSIF] : 

 

 

 

 

[ATTAQUER] : 

 

 

L’idée de pointer en direction d’une cible dans le cadre de l’insulte est primordiale. Déjà par 

le fait que la langue des signes fonctionne dans l’espace et aussi que désigner quelqu’un en 

proférant des insultes permet une plus grande implication, voire même d’empiéter sur l’espace 

physique de la personne qui reçoit ces insultes.  
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Comment s’organisent les jeux de signes ? Il est commun 

dans la LSF de détourner d’une certaine manière les signes pour faire 

référence aux entendants, c’est une partie de ce que l’on appelle 

l’« humour sourd ».  Par exemple, pour dire [PAUVRE TYPE !], la 

main dominante est portée deux fois au niveau de la bouche (idée de 

l’oralité) en étant dans une configuration qui rappelle la forme d’un 

[PAUVRE TYPE]     zéro. De même, l’insulte [ENTENDANT + puant] est fréquemment 

utilisée en LSF. Dans sa réalisation, on signe regroupe les signes [PRETENTIEUX] et 

[PUER] avec une configuration égale à celle d’[ENTENDANT] mais déplacée au niveau du 

nez, ce qui amène un caractère, si ce n’est  

péjoratif, du moins moqueur. Ainsi, la modification du paramètre emplacement en gardant les 

autres paramètres est souvent utilisée en LSF dans des jeux de signes.  

 

 

 

 

 

       [ENTENDANT + puant] 

 

 Ainsi, la LSF emploie des formes linguistiques qui lui sont particulières telles que : 

l’utilisation de la directionnalité et des changements d’emplacements couplé aux expressions 

du visage. Ces gestes et la multi-dimensionalité sont principaux pour la conduction des propos 

violents tels que l’insulte ou, au moins, l’ironie. C’est grâce à des configurations précises et 

dirigées que les messages sont véhiculés vers leur cible. Des nuances comme les jeux de 

signes permettent de railler les entendants d’une manière qui est propre à la langue des signes 

et de souligner la distinction importante qu’il faut faire entre la langue française et la LSF qui 

est une langue à part entière. Mais, qu’en est-il de ces formes linguistiques utilisées dans 

l’insulte en LSF dans les autres langues des signes du monde ? 
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Sitographie 

 

- Le site Elix-Lsf.fr qui est un dictionnaire sur internet présentant le lexique de la 

LSF sous forme de courtes vidéos. https://www.elix-

lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=177137&type_vue=mini&id_signe=-1 

 

- Idem, le site Sématos propose un lexique LSF. http://www.sematos.eu/lsf.html 
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