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 Le chant signé n'est pas seulement de la traduction, une adaptation de la perception du canal 

auditif à visuel ; c'est rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes un pan de la 

culture entendante : la musique. C'est une pratique de la narration, dans lequel le signeur se place en 

tant que conteur, sorte de seconde voix du chanteur. 

 La chanson que nous proposons d'aborder ici est un duo, intitulé « Là-bas », interprété par 

Jean-Jacques Goldman et Sirima. Comment faire ressentir le changement de voix dans la chanson ? 

Lors de la représentation effectuée (A la lumière des signes, événement dédié aux signeurs au sein 

de la faculté ALLSH d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2017), trois signeuses étaient présentes 

pour l'adaptation ; mais la démarche qu'elles ont observée est également réalisable par un signeur 

seul. Notre travail d'interprétation s'est fondé sur la notion de transfert personnel, comme définie 

dans la typologie de Christian Cuxac (1996), reprise dans les travaux de synthèse de Marie-Anne 

Sallandre (2001). 

 

1. Structure du texte et explications de choix de traduction 

 Le texte, « Là-bas », est empreint de projections spatiales et temporelles (opposition ICI/LA-

BAS et MAINTENANT/[futur]) opérées par les deux voix de la chanson. Pour appuyer les 

changements rapides et successifs des lieux de projection et en faciliter le décodage, la mimique qui 

fait partie du transfert personnel est indispensable. L'émotion adaptée au discours du chanteur 

(locuteur 1) est issue du sens du texte (exprimant plutôt des états mentaux que des émotions à 

proprement parler) et d'informations prosodiques, interprétées grâce aux connaissances du locuteur 

de sa langue. Ainsi l'émotion correspondant à la projection LA-BAS peut être qualifiée de positive, 

et peut renvoyer à de la détermination, de la joie, de l'espoir ; tandis que celle associée à la 

projection ICI peut renvoyer à : du dégoût, de la lassitude, du renfrognement : des états négatifs. 

Concernant le changement de voix entre locuteur 1 et 2, l'opération en langue des signes est 

similaire : le locuteur 2 peut prendre une expression plus fermée, un regard fuyant, qui refuse de 

s'opposer par la force, mais qui supplie. Elle exprime de la tristesse. 

 Pour imiter différentes personnes, on peut moduler la hauteur de sa voix par exemple . Le 

phénomène est aussi réalisé en langue des signes ; on peut adapter sa manière de signer selon 

différents degrés : rapidité des signes, précision, implication corporelle moindre, économie de 

signes... Ici le locuteur 1, en rapport avec ses états mentaux, peut signer de manière nette et droite 

(comme pour clore la discussion), tandis que le locuteur 2 peut être plus abandonné dans ses 

expressions, plus lâche dans sa production (exemple : laisser ses mains en suspens après avoir 

terminé un signe, pour exprimer la lassitude, l'impuissance). 

 Le discours est ponctué du signe central de ce texte, LA-BAS : entre geste de pointage et 

signe standard, il est central pour marquer les changements d'ancrage de l'énoncé. 

Pour rendre le sens le plus proche dans la traduction,il y a parfois absence de signes standardisés, 

mais enchaînement gestuel proche du mime ; comme par exemple pour : J'ai beau te serrer dans 

mes bras, tu m'échappes déjà là-bas ; [serrer puis relâcher]. 
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Le signe RESTER (qui dénote le locuteur 1 + l'action de rester), est réalisé dans le texte en 

modifiant un paramètre : celui de l'orientation.Ici, orienté vers le locuteur 2, et vers sa poitrine, son 

ventre, le signe RESTER exprime un lien avec des sentiments forts et se transforme en partie 

intégrante du locuteur 2. 

La production [au bout des doigts] OR est une combinaison de signes. A la fois pour désigner une 

partie du corps, un lien, et un signe standard : les possibilités de traduction des métaphores sont 

multiples mais elles appellent souvent à des choix de combinaison qui peuvent isoler le paramètre 

d'un signe. 

 

2. Traduction 

Les voix des deux chanteurs sont différenciées : ainsi le texte du locuteur 1, principal, est notée en 

non-italique, et le texte du locuteur 2 est noté en italique. 

Paroles Traduction proposée en langue des signes 

française 

Là-bas LA-BAS 

Tout est neuf et tout est sauvage NEUF SAUVAGE TOUT 

Libre continent sans grillage CONTINENT LIBRE PORTE RIEN 

Ici nos rêves sont étroits ICI REVER ETROIT 

C'est pour ça que j'irai là-bas DONC PARTIR LA-BAS 

Là-bas LA-BAS 

Faut du cœur et faut du courage ENVIE COURAGE [IL FAUT] 

Mais tout est possible à mon âge MAIS POSSIBLE MAINTENANT 

Si tu as la force et la foi SI FORCE CROIRE 

L'or est à portée de tes doigts [bout des doigts] OR 

C'est pour ça que j'irai là-bas DONC PARTIR LA BAS 

N'y vas pas ALLER NON 

Y'a des tempêtes et des naufrages VENT PLUIE [IL Y A] 

Le feu, les diables et les mirages FEU DIABLE MIRAGE 

Je te sais si fragile parfois SAVOIR TOI FRAGILE 

Reste au creux de moi RESTER [vers locuteur] 

On a tant d'amour à faire AMOUR BEAUCOUP DONNER 

Tant de bonheur à  venir BONHEUR BEAUCOUP [vavava] 

Je te veux mari et père VOULOIR TOI MARI PERE 

Et toi, tu rêves de partir MAIS TOI REVER PARTIR 

Ici tout est joué d'avance ICI DECIDE 

Et on n'y peut rien changer CHANGER IMPOSSIBLE 

Tout dépend de ta naissance SI TOI NAISSANCE BONNE DATE 

Et moi, je ne suis pas bien né MOI NON 

Là-bas LA-BAS 
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Loin de nos vies, de nos villages LOIN VIE VILLAGE NOTRE 

J'oublierai ta voix, ton visage OUBLIER TOI VOIX VISAGE 

J'ai beau te serrer dans mes bras 
[serrer dans les bras, puis relâcher] 

Tu m'échappes déjà là-bas 

J'aurai ma chance et j'aurai mes droits CHANCE DROIT LA-BAS 

La fierté qu'ici je n'ai pas ICI FIERTE NON 

Tout ce que tu mérites est-à toi TOUT TOI VOULOIR POSSIBLE 

Ici les autres imposent leur loi ICI PERSONNE IMPORTANTE LOI 

Je te perdrai peut-être là-bas TOI ABSENT LA-BAS POSSIBLE 

Mais je me perds si je reste là SI RESTER MOI ABSENT 

La vie ne m'a pas laissé le choix VIE CHOIX RIEN 

Toi et moi ce sera là-bas ou pas TOI MOI LA-BAS OU NON 

Tout est neuf et tout est sauvage NEUF SAUVAGE TOUT 

Libre continent sans grillage CONTINENT LIBRE PORTE RIEN 

Beau comme on n'imagine même pas TOI IMAGINER BEAU IMPOSSIBLE 

Ici même nos rêves sont étroits ICI REVER ETROIT 

C'est pour ça que j'irai là-bas DONC PARTIR LA-BAS 

On ne m'a pas laissé le choix CHOIX RIEN 

Je me perds si je reste là SI RESTER MOI ABSENT 

C'est pour ça que j'irai là-bas DONC PARTIR LA-BAS 

 

 Nous avons vu que le signeur a recours a plusieurs stratégies pour retranscrire un 

changement de voix dans le chant signé. Il peut utiliser les traits de caractère et l'émotion générale 

d'un chanteur, d'un personnage pour définir une mimique qui lui est associée (par exemple, un 

personnage triste contre un personnage déterminé, froid), ainsi que pour moduler la réalisation des 

signes qui lui sont attitrés (comme l'ampleur du signe, sa vitesse d'exécution ou sa précision). Ces 

stratégies utilisées par un locuteur ou un apprenant en langues des signes dans le changement de 

voix en chant signé sont basées sur les compétences des locuteurs de langue des signes en langue de 

première socialisation : en effet, les sourds ont recours a ces stratégies dans le discours rapporté. 
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