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Entretien avec un interprète 

Maria Cortes et Sylvaine Desbief 

 

Dans le cadre d’une conférence-spectacle en novembre 2017 sur le thème de la langue 

des signes, nous devions, comme d’autres étudiants, traduire une chanson ou un poème en 

langue des signes, afin de la présenter devant une assemble constituée de sourds, 

d’entendants, d’enseignants et d’étudiants de différentes disciplines. Nous avons choisi « je 

suis » de Bigflo & Olli, une belle chanson qui parle d’unité et de diversité mais dont le rythme 

est très soutenu et où les implicites sont nombreux. Nous l’avons traduite ensemble et nous 

nous sommes distribué les paragraphes. Que dirait un interprète professionnel à propos de 

notre travail ? 

 

Lors d’une répétition, un interprète professionnel était présent et nous a regardées 

signer notre chanson (en nous disant qu’il « adorait » cette chanson et qu’il avait hâte de nous 

voir la signer). Mais quand nous avons fini, il nous a expliqué que nous étions tombées dans 

le « piège du chansigne » : la traduction est trop littéraire et donc trop lourde, car nous avions 

essayé de tout traduire. Il a donc pris le temps de nous expliquer ce qui n’allait pas et nous a 

donné de précieux conseils pour améliorer notre traduction.  

Tout d’abord, il y a une différence importante entre le fond (ce que l’on veut dire) et la 

forme (comment on le dit) dans un énoncé, et lorsqu’on traduit, le fond doit toujours être 

conservé, tandis que les formes peuvent varier d’un signeur à l’autre et d’une situation à une 

autre ; dans le cadre du chansigne qui est aussi un art, cette forme est encore plus flexible et 

doit privilégier les images et l’iconicité. Tout doit aussi être clair, et pour cela il ne doit pas y 

avoir trop de signes d’un coup si l’on ne veut pas perdre le spectateur. Ensuite, il faut toujours 

placer la cause avant la conséquence dans un énoncé LSF ; par exemple, préférer la structure 

« MON AMI PARTI DONC TRISTE » à « MOI TRISTE PORQUOI ? MON AMI PARTI ». 

D’autre part, afin d’éviter d’être trop littéraire ou tomber dans le français signé, il faut essayer 

de comprendre le sens profond de chaque énoncé avant de traduire au lieu de traduire chaque 

phrase dans leur ordre d’apparition. 
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Voici deux des paragraphes de notre chanson et leur traduction élaborée avec l’aide de 

l’interprète :  

- Je suis 

Oublié, mes fins de mois se font sur le fil  

C’est devenu rare d’aller au restau ou d’aller voir un film 

Je suis qu’un chiffre, qu’un vote, qu’une statistique, un point de plus dans la foule 

Moi j’suis née ici et j’ai l’impression que tout le monde s’en fout.  

 JE SUIS OUBLIE, ARGENT DIMINUER 

RESTAURANT CINEMA ALLER RARE 

MONDE GRAND, MOI PETITE 

NÉE ICI MAIS SENTIR TOUT LE MONDE S’EN FOUT 
 

- Je suis 

Amoureux, et je vois pas qui ça regarde 

A part moi et celui avec qui j’partage mon lit le soir 

Je l’aime, on slalome entre les insultes et les blagues  

Dire qu’il y a peu de temps je n’avais pas le droit de lui offrir une bague  

 JE SUIS AMOUREUSE, FEMME AIMER 

INSULTES MOQUERIES MAIS JE M’EN FOUS, AMOUREUSE 

AUTREFOIS MARIAGE IMPOSSIBLE MAIS MAINTENANT DEMANDE. 

 

Dans le premier paragraphe, la formulation française est complexe. Nous avons traduit 

« mes fins de mois qui se font sur le fil » par « ARGENT DIMINUER » puisque cela veut 

seulement dire que la personne qui parle n’a plus beaucoup d’argent, et « Je suis qu’un 

chiffre, qu’un vote, qu’une statistique, un point de plus dans la foule » par le signe 

« MONDE » en le grandissant et l’exagérant, suivi du « MOI PETITE » car le sens est que 

cette personne se sent presque déshumanisée et insignifiante au milieu de toutes les autres 

donc on voulait montrer qu’elle se sentait minuscule par rapport au monde.   

Dans le deuxième paragraphe, il est question d’un homme homosexuel. Nous avons 

fait comme s’il s’agissait de deux femmes puisque dans le cas présent la personne qui signe 

est une femme ; c’était donc plus visuel. Le sens principal était que cette personne aimait 

quelqu’un du même sexe et qu’elles menaient une vie difficile entre les moqueries et la rareté 

et l’autorisation très récente des mariages homosexuels. On a donc essayé de montrer que 
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malgré ces difficultés (cause : moqueries), il était maintenant possible de vivre pleinement 

leur histoire (conséquence : demande en mariage).  

 

Après nous avoir aidées pour notre chanson, l’interprète a répondu à quelques-unes de 

nos questions, concernant principalement des ambiguïtés de vocabulaire, par exemple pour 

ARGENT DIMINUER ou MOI PETITE. Pour le signe typiquement sourd « LALA » (fait en 

tapotant plusieurs fois l’épaule), l’interprète nous a dit que c’était l’expression d’un passé très 

proche, d’un évènement écoulé tout au plus il y a deux heures, qui ne peut donc être employé 

pour un passé récent d’un jour ou une semaine. Pour le signe « RENDEZ-VOUS », nous lui 

avons demandé en quoi les deux signes existants étaient différents et il nous a répondu qu’ils 

étaient interchangeables et que cela devait sûrement dépendre de l’emploi que l’on en fait 

dans chaque région. Enfin, à propos des signes « PI », nous lui avons demandé combien il 

connaissait de significations pour ce type de signes et il en a compté sept, certains qu’il utilise 

plus que d’autres comme par exemple le « pi typique » utilisé dans des expressions telles que 

« MONDE PI SOURDS » (le monde des sourds). Nous avons conclu l’entretien sur cette 

note, avec l’assurance que si nous avions d’autres questions de traduction et de linguistique, il 

serait ravi d’y répondre. Chaque locuteur fait une analyse linguistique plus ou moins 

consciente… Comment se fait cette analyse chez l’interprète professionnel ? 

 


