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Etude des marques morpho-dynamiques 

de l’insulte dans la Langue des Signes Française 

selon l’article de G. Le Corre 

 

Chloé Percetti 

 

 Cette synthèse présente l’article de Geneviève Le Corre, « Les marques morpho-

dynamiques de l’insulte en Langue des Signes Française », Langue française 2004/4 (n°144), 

p. 105-123 qui est disponible sur le site internet cairn.info. Geneviève Le Corre est docteur en 

Sciences du Langage et s’intéresse plus particulièrement à la Langue des Signes Française 

(LSF). Dans cet article, elle donne une analyse des moyens employés par les locuteurs de la 

LSF
1
 dans les situations où l’insulte apparait et les compare avec ceux utilisés par les 

entendants. Après avoir défini le statut du corps dans le système de la langue, les valeurs de la 

norme discursive et comment les insultes se produisent en fonction de cette dernière, Le Corre 

décrit les marques morphologiques utilisées pour insulter en LSF. Y a-t-il des différences 

entre l’insulte en LSF et chez les entendants ? Comment s’organise l’insulte chez un locuteur 

de LSF ? Afin de répondre à ces questions, on verra d’abord que la LSF a une histoire très 

particulière qui l’influence et notamment dans ses codes. Puis, nous définirons le statut du 

corps dans la langue et les marques morpho-dynamiques propres à l’insulte pour pouvoir 

enfin souligner les différences entre le français oral et la LSF dans l’insulte. 

 

 À cause de l’interdiction de pratiquer la langue des signes à l’école des sources 

pendant près de cent ans suite au Congrès de Milan, celle-ci n’a pas pu autant évoluer que les 

autres langues qui n’ont pas été mises « en pause ». De plus, les mauvais traitements infligés 

aux personnes de la communauté sourde qui essayaient de communiquer durant cette période 

ont rendu les locuteurs de la LSF méfiants vis-à-vis des entendants. Le répertoire lexical en 

LSF est différent de celui de la langue française. En effet, on ne trouve pas de traduction 

littérale pour chaque mot ou insulte du français oral même si des emprunts sont faits au 

français comme par exemple [T’es CON]
2
 dont le signe reprend le signifiant graphique de la 

langue orale. Néanmoins, il est compliqué en contexte d’échange d’insultes d’utiliser [CON]
3
 

littéralement car il serait trop long à signer et donc perdrait de son intensité du fait de la 

                                                 
1
 Dans l’article, le terme signeur ne fait référence qu’aux sourds qui n’oralisent pas et qui signent, c’est pourquoi 

on préfèrera ici employer le mot locuteur. 
2
 Entre crochets, la notation retenue par C. Cuxac.  

3
 Exemple page 122 de l’article. 
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« dynamique requise par l’énoncé insultant ». Le contexte est un élément primordial dans la 

compréhension d’un dialogue en LSF car il apporte des précisions à la langue.  

 

 Le corps est l’élément premier du système linguistique pour les locuteurs de LSF. Il 

est le support direct de la langue. Le dynamisme du corps en fonction de l’intensité de 

l’échange dans le cas de l’insulte et sa multi-dimensionnalité sont des marques morpho-

dynamiques. En effet, l’intonation du locuteur en LSF lors d’une insulte et retranscrite par les 

expressions faciales et corporelles qu’il utilise. Selon ce qu’il veut dire, le locuteur va 

agrandir son champ de signation (le plus souvent dans le cadre d’insulte à cible directe) ou 

alors le rétrécir (dans l’insulte indirecte) pour être discret. À cela s’ajoute l’importance de la 

directionnalité pour faire comprendre un message, ce qui montre bien l’aspect 

multidimensionnel et sa primauté dans l’insulte en LSF. Au-delà de cela, la situation de 

l’insulte avec l’implication du corps apporte un autre problème si l’échange est trop 

véhément, les locuteurs de LSF doivent faire attention à ne pas franchir la limite de la 

violence physique ; la corporalité doit rester contrôlée à tout moment alors que les entendants 

qui parlent français ont une plus grande flexibilité dans le sens où ils peuvent, par exemple, 

crier.  

 

 Chaque langue a ses propres normes et la LSF n’échappe pas à cette règle. De là 

apparait déjà la première différence avec le français. Aussi concernant les insultes, les 

locuteurs expérimentés en LSF savent maitriser leurs gestes et expressions de manière à ne 

créer de mouvements parasites qui pourraient gêner la compréhension. Cependant, ce n’est 

pas quelque chose de naturel pour les entendants car ils ont bien d’autres paramètres qui 

permettent de comprendre correctement le sens d’un énoncé. Sans la parole et l’intonation, les 

locuteurs de LSF se doivent de retranscrire des situations à l’aide d’expressions faciales et/ou 

corporelles qui peuvent sembler intenses pour un entendant qui assiste juste à une 

conversation. Voilà qui témoigne d’une autre différence entre locuteur de LSF et de français.  

 

 

 Au vu des différents moyens utilisés par les locuteurs de LSF et les entendants en 

réponse aux besoins de leur langue, il y a bien des différences entre les deux langues. Le corps 

est primordial en LSF car il est source de liberté alors que l’interprétation de ses mouvements 

par des non-signeurs peut porter à confusion s’ils ne comprennent pas le contexte de 
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l’échange auquel ils assistent, ce qui peut donc amener à des problèmes. En LSF, quand un 

locuteur veut insulter (que ce soit directement ou indirectement), il ne peut pas autant se 

« laisser aller » que des locuteurs d’autres langues vocales car toute sa gestuelle, qu’elle soit 

volontaire ou involontaire, est prise en compte par son inter-signeur dans la compréhension.  

La LSF peut donc apparaitre comme plus codifiée dans le cadre de l’insulte, par souci 

d’intelligibilité. Mais, qu’en est-il des autres interactions, hors insultes, en Langue des Signes 

Française ?  
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