
Nous qui croyions avoir « la paire » idéale, nous avons deux en-
fants inégalement dotés. Christelle, vive d’esprit dans un corps sain, 
et Robin dont on détecte le handicap, complètement mystérieux pour 
nous : la surdité. C’est un nouvel enfant que l’on est en train de décou-
vrir. Puisque nous ignorons tout des implications de ce mal27, nous 
avons tout à apprendre et devons nous renseigner. 

Nous renseigner sur ce qui est à faire pour favoriser au mieux le 
développement de Robin, sur ce qui se fait en matière de technique. 
Nous devons savoir ce qui existe comme méthodes, lesquelles donnent 
de meilleurs résultats; nous devons connaître le(s) entraînement(s) 
spécifique(s) qu’il est nécessaire de suivre pour développer ses poten-
tialités.

Dès que nous sommes sûrs du diagnostic, nous intériorisons la 
donnée : Robin est sourd. Nous décidons alors de mettre tous les atouts 
dans nos mains pour agir rapidement, avec les meilleurs éléments, 
les meilleures méthodes. Les professionnels de la surdité appellent, 

Un nouvel enfant

27 Les sourds qui lisent ce texte risquent bien de protester : « Un mal ? Nous ne 
sommes pas handicapés, mais simplement sourds ». Cependant, l’évaluation de 
parents est plus critique. Par rapport à un enfant qui entend normalement, la 
surdité diagnostiquée est forcément une diminution du potentiel attendu, donc un 
mal qu’il faut gérer.
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peut-être par dérision ou par condescendance, cette période par où les 
parents passent quels qu’ils soient, la « phase du shopping ». Ils veu-
lent s’enquérir d’informations complètes, redondantes, surchargées, 
confirmées qu’ils vont s’empresser d’évaluer, d’apprécier, de peser, de 
juger, de coter, d’expertiser, de trier, et en sélectionner le meilleur pour 
leur enfant. La phase précédente a aussi droit à un nom, dans le jargon 
médical : le deuil. C’est avec une cruauté d’étymologiste, certainement 
blessante pour ceux qui en sont victimes, que les professionnels de 
la surdité assignent des noms à tous ces états d’âme, d’actions ou de 
sentiments par lesquels les malheureux parents passent.

Il faut cependant avouer que la phase de deuil – en dehors de 
l’aspect macabre manifestement exagéré de son nom – est une période 
sombre. Elle découle du choc de cette nouvelle donnée familiale pour 
les parents. Ce choc est plus ou moins violent, suivant l’état d’esprit 
dans lequel se passe le contact avec le milieu médical.

Si l’on sent que la relation avec l’enfant est entachée d’un mal mys-
térieux, mais soupçonné ; si le petit n’a pas le développement attendu, 
alors la révélation de la surdité est un choc acceptable. Inattendu, 
certes, mais tellement éclairant. Il met en lumière les causes de dif-
ficultés cachées, il met un nom sur le problème. C’est identifié, cata-
logué, classé.

La surdité une fois mise en évidence, on peut alors aller de l’avant, 
sur une base reconnue. Le bout du tunnel n’est pas atteint, mais on en 
connaît mieux la dimension ; c’est un signe encourageant.

Par ailleurs, il est tout à fait étonnant de constater avec quelles 
disparités les parents soupçonnent une surdité. Cela va de six mois 
à plus de deux ans de l’âge de l’enfant ; en cas de surdité légère, c’est 
seulement lorsque l’enfant se trouve à l’école que le problème est 
découvert. 

Pourquoi de telles différences ?
Un élément, qui permet une explication, est le degré de souci des 

parents à propos de l’enfant. Lorsque c’est le premier-né, le degré de 
souci est très élevé. Pour le second, il est déjà bien moindre. Pour le 
bain du premier, on plonge un thermomètre dans l’eau pour en vérifier 
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la température ; on le lave avec une serviette stérilisée. Pour le second, 
on se contente de tremper le coude pour juger de la chaleur du bain, et 
on le lave avec la serviette du premier !

De plus, des idées préconçues comme : « il finira par parler » ou : 
« le fils de Jean-Pierre ne l’a fait qu’à 4 ans » peuvent influencer gran-
dement le seuil de l’alerte.

Le comportement de l’enfant l’influence tout autant, ce fameux 
seuil d’alerte. Avec quelques restes auditifs, il réagira aux bruits forts. 
En raison de sa surdité, il va développer les autres sens : la vue, le 
toucher, la perception de vibrations, la sensation au déplacement de 
l’air. Sa surdité ne va pas l’empêcher de pleurer, de rire ou de babiller 
comme les autres bébés : il va produire toutes ces expressions que 
l’on considère comme des réponses sonores liées à l’audition. De plus, 
avec les bébés, c’est inné, on s’exprime avec un comportement parti-
culier : on grimace, on répète les syllabes (ta-ta-ta! gouzi-gouzi!) ; on 
agite leurs bras pour leur apprendre « bravo », « bonjour », « au revoir ». 
L’enfant sourd réagira à ces sollicitations de manière très peu diffé-
rente d’un entendant et contribuera de ce fait, à retarder le diagnostic.

Deuil

Le deuil sera relativement court, quelques jours, si l’on peut se for-
ger l’espoir que le handicap ne sera pas traumatisant pour l’enfant, et 
qu’avec une aide appropriée, il sera surmonté. Le choc de la révélation 
va être différemment accepté selon le scénario.

Le cas le plus dramatique est celui où l’enfant est... normal.  
Entendant. Comme les autres. Il est né, il a grandi, il a parlé. Jusqu’à 
ce qu’un accident ou qu’une grave maladie le frappe, souvent une mé-
ningite, nécessitant son hospitalisation dans un état critique. Après 
une administration massive de médicaments, dont des antibiotiques 
qui portent cependant une toxicité importante pour les délicats orga-
nes auditifs, il s’en remet. Quoique... son audition a disparu ! Pour les 
parents, tout à la joie de voir revenir à la vie leur petit être cher, c’est le 

UN NOUVEL ENFANT
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coup de massue, asséné trop souvent par un médecin bien peu psycho-
logue : votre fils/fille est sourd(e). La prise en charge sera d’autant plus 
difficile que l’enfant sourd post-lingual est révolté : il ne comprend pas 
ce qui lui arrive.

Un autre cas à considérer est la surdité héréditaire. Dans la famille, 
il y a déjà un sourd. Comme c’est un handicap familial, déjà connu, 
les soupçons des parents seront bien plus rapides. De même, pour 
des parents qui ont déjà un premier enfant sourd, ils focaliseront leur 
attention sur le nouveau bébé. S’il s’avère qu’il est également sourd... 
il y a deux issues. 

Cette seconde surdité met en avant un problème familial, c’est 
inscrit quelque part dans les gènes. La surdité génétique qui semblait 
rester latente apparaît maintenant au grand jour. Un sentiment de culpa-
bilité aigu peut rendre ce nouveau deuil plus fort, plus dramatique que 
lorsque la découverte le fût pour le premier enfant. 

Soit la période de «deuil» sera brève : les parents ont le bagage 
approprié pour s’occuper d’un tel cas, ils ont déjà un enfant sourd. Ils 
lui offrent un frère, une sœur. Une chance pour les deux ; une émula-
tion possible. L’enfant sourd n’est désormais plus si unique et si seul.

Shopping

La phase dite de « shopping » est, à mon avis, un moteur impor-
tant. Fort heureusement, dans le domaine finalement vérifiable et 
quantifiable qu’est la surdité, il n’y a que peu de charlatans proposant 
des solutions miracle, comme boire un sirop contenant de l’extrait 
d’oreilles de lapin, coller un aimant derrière le pavillon de l’oreille, ou 
encore se mettre de la pommade d’audition. On peut donc laisser les 
parents s’adonner au shopping sans grand souci qu’ils tombent dans 
l’erreur ou sous la coupe d’un gourou sournois.

Par les informations qu’ils vont récolter tous azimuts, ils vont 
pouvoir se faire une opinion sur les mérites respectifs des diffé-
rentes aides à apporter à l’enfant sourd. Pour obtenir les renseigne-
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ments souhaités, ils vont frapper à toutes les portes ; plusieurs fois 
aux mêmes, s’il le faut. Ils vont pouvoir, petit à petit, se forger une 
opinion et devenir des demandeurs exigeants vis-à-vis des instances 
officielles. Celles-ci, pressées et interrogées de manière insistante, 
devront s’adapter. Leur immobilisme, par ailleurs tout à fait humain 
et naturel, reflétant un peu trop l’autosatisfaction, est régulièrement 
ébranlé et secoué.

Terra incognita

Quand Robin commence à être suivi au CHUV en logopédie et à 
fréquenter le jardin d’enfants, la question se pose : que faire de plus 
pour son développement ? Nous voulons bien sûr, lui donner l’envi-
ronnement le plus adéquat, le plus favorable, qui va lui permettre un 
développement maximal. Au cours de cette quête d’information, nous 
irons de surprise en surprise.

Nous pouvons raisonnablement imaginer que tous les aspects de 
la surdité sont depuis fort longtemps connus, répertoriés et identifiés. 
Ceci autant sur le plan médical, en comptant sur une évolution « nor-
male » due à l’avance technique du XXe siècle, que sur le plan éducatif. 
Mais nous aurons tôt fait de voir que, concernant l’éducation, c’est un 
monde en pleine évolution.

Tout bouge !
Alors que nous avions pensé que des méthodes éprouvées et adap-

tées selon le type de surdité permettent de garantir un résultat, tout 
semble fort empirique et donne à penser qu’elles s’inspirent de la mé-
thode de Coué : il faut être persuadé du résultat pour espérer y parve-
nir. Alors que l’on pouvait supposer une prise en charge avec des tech-
niques rodées par des années de pratique, polie par les ans, au sommet 
de l’art, c’est presque la terra incognita dans toute son ampleur, un 
degré d’immaturité effrayant, un inconnu époustouflant par tous les 
points d’interrogation renvoyés en guise de réponse.





Quelle méthode ?

Voici le moment venu de faire un tour d’horizon de ce qui existe 
et émerge comme méthodes dans les années quatre-vingts, et qui nous 
étaient accessibles, car pratiquées à des degrés divers dans ce qui était 
alors le centre de logopédie du CHUV.

La Langue des Signes (LS)

Voilà la façon première de communiquer avec un enfant sourd. 
C’est d’ailleurs cette méthode qui nous est proposée dès que Robin 
commence son traitement logopédique au CHUV. Avec la présence 
d’une jardinière d’enfant spécialisée qui connaît et pratique... un peu le 
français signé, ainsi que celle d’un adulte sourd qui, lui, connaît suffi-
samment la LS, on démarre rapidement dans cette méthode, en utilisant 
les « bons » signes. Si, par le passé, des parents ou des professionnels 
s’y sont un peu risqués, c’était plutôt du mime; mimer ne fonctionne 
que pour le très court terme et se cantonne dans un registre superficiel. 
Dans les échanges communicatifs, il arrive forcément une situation 
où le mime est limité, par sa généralité utilisée trop contextuellement, 
puis, dans un cadre différent, dérivé et source d’ambiguïté. 

Le principe de la LS est simple : pour chaque mot, chaque concept, 
il existe un signe à produire. La syntaxe n’est pas celle du français, et 



66 ENTRE LE SON ET L’ENFANT SOURD

elle importe peu. Pour apprendre la LS, il faut mémoriser les signes ; 
si le principe est simple, son application l’est nettement moins. Pas 
moyen de se faire un pense-bête ou d’utiliser un dictionnaire : il n’y 
en a pas !28 

Avec un adulte sourd, les enfants bénéficient d’un contact régu-
lier avec une langue des signes vivante et authentique. Les enfants la 
mémorisent très, très rapidement et peuvent s’exprimer sans délai, une 
fois le signe intériorisé.

L’alphabet manuel

Cet alphabet manuel, aussi appelé dactylologie est en fait un 
complément à la LS. Il permet, par une configuration des doigts, de 
donner l’épellation d’un nom propre ou d’un sigle, intraduisible en LS. 
Il fut inventé en Espagne par Pablo Bonnet, au XVIIe siècle. L’abbé de 
l’Épée, le plus célèbre « instructeur de sourds » français l’a enseigné 
à ses élèves ; c’est par le rayonnement de son institut que ce code est 
devenu quasi universel.

Le français signé (FS)

L’ordre des signes d’une phrase en LS est beaucoup moins impor-
tant que leur arrangement spatial, la direction des mouvements et les 
expressions du visage qui accompagnent le signe. Le français signé 
utilise le signe correspondant au mot français, mais il y manque tou-
tefois les articles, prépositions et autres éléments normalement absents 
en LS. Il est donc possible de suivre la syntaxe française. De plus, 

28 Par la suite, des dictionnaires ont été mis au point. Ils ont naturellement une clas-
sification thématique. Martine Leuzinger, sourde, dessine un « mini-dico » très 
expressif et vivant en LS. Les pages sont publiées régulièrement dans le mensuel 
« Sourd Aujourd’hui », (« Fais-moi signe » dès 2007).
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en communication bi-modale, soit en accompagnant la séquence des 
signes avec la parole, on utilise ce qui est perçu par les restes auditifs 
de l’enfant grâce à l’appareillage.

En fait, le français signé (abrégé FS) n’est pas issu d’une méthode 
claire et unique. On peut voir tous les degrés entre la LS pure et le FS 
de l’abbé de Épée, qui avait même défini des signes pour les mots de 
coordination. Suivant les situations, la proportion entre les deux varie. 
C’est bien sûr plus lent à produire (plus de signes) et plus fatigant pour 
l’émetteur que le lecteur. Il demeure utile en classe spécialisée avec 
des élèves dont la méthode de base est la LS, ou dans des rencontres 
sourds/entendants pour faciliter le rôle de l’interprète.

Par exemple, à l’école intégrée de Bruxelles, qui se définit comme 
une école oraliste, l’utilisation des signes ne se fait qu’en FS, pour 
que l’élève sente la différence de syntaxe et acquière celle du fran-
çais. Il est intéressant de savoir que les sourds rejettent cette façon de 
signer, en la caractérisant de mineure. C’est une « perversion » de la 
LS. Mais... que dire de la perversion du français ? On analysera ces 
différents points de vue plus tard, au chapitre de la controverse, où 
notamment une description plus détaillée de la LS est faite.

La communication totale

Cette communication se définit simplement par la combinaison de 
signes et de paroles. Ainsi, l’enfant sourd qui maîtrise bien les signes 
utilise ce canal pour comprendre ce qu’on lui transmet, tandis que 
celui dont la lecture labiale est bonne, qui possède des restes auditifs 
suffisants, va profiter de la parole. La communication totale reconnaît 
la langue des signes comme un renforcement des aspects oraux ou 
auditifs de la communication. Ce mode est surtout né par le besoin 
de perfectionner et améliorer une éducation orale stricte aux résultats 
généralement reconnus comme insuffisants.

On peut sans doute attribuer l’engouement pour la communication 
totale à l’échec de l’enseignement basé sur la modalité orale qui a 
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dominé les pratiques thérapeutiques dans le monde pendant les trois 
premiers quarts du XXe siècle29.

La méthode est diversement interprétée, suivant le lieu où elle 
est appliquée. Dans le meilleur des cas, on traite : 1 – L’élocution,  
2 – L’éducation de l’ouïe, 3 – La lecture labiale, 4 – L’alphabet manuel, 
5 – La lecture, 6 – L’écriture, 7 – La LS et/ou le FS. 

Le patchwork est grand... c’est plus une intention d’utiliser tous les 
canaux disponibles pour parvenir à la communication. L’interpréta-
tion qu’on en fait est déterminante ; elle doit être ajustée à l’enfant.

La verbo-tonale

Le linguiste Petar Guberina, créateur de la méthode, a étudié 
entre autres à Genève. Il s’oppose à la philosophie de Ferdinand de 
Saussure30, qui ne prend en considération que la langue écrite, mais 
s’accorde avec Charles Bally31 qui donne un sens au côté affectif de 
la langue parlée. Ses recherches s’approfondissent dans la perception 
psycholinguistique, à partir de la parole. Pour Guberina, la parole est 
un phénomène social, et non pas individuel. « On entend avec tout son 
corps et on parle avec tout son être », affirme-t-il. Dès 1950, il s’inté-
resse à la surdité.

L’intonation, le rythme, les pauses, la mimique sont primordiaux 
pour le sens du mot. Le « Verbum » plus le «tonal», autrement dit : le 
mot plus le son et ses différentes intonations ont donné le nom à la 
verbo-tonale. Lors du développement du bébé, l’ambiance est impor-
tante, d’où son babillage. Les premiers sons, les premiers rythmes qui 
précèdent la langue ont pour but de créer un espace pour la parole et 
la compréhension du langage.

29 Moeres, in « Troubles du language », chap. « Communication Totale ».
30 De Saussure Ferdinand (1857-1913), linguiste genevois.
31 Bally Charles (1865-1947), également linguiste genevois.
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Dans la verbo-tonale, la participation du corps tout entier est utili-
sée comme transmetteur, et aussi comme récepteur. Guberina insiste 
sur le rôle essentiel du mouvement dans la production de parole. L’idée 
est géniale : la macromotricité de notre corps influence la micromotri-
cité de nos organes articulatoires. Pour chaque vocalisation, il existe 
des mouvements optimaux permettant de la produire. En termes plus 
concrets, il s’agit de faire exécuter aux enfants sourds des mouvements 
des jambes, du torse, des bras, des mains, de la tête qui aident auto-
matiquement à positionner la langue, le voile, les cordes vocales, la 
pression des poumons... à produire des phonèmes. 

Pour l’apprentissage de la parole, la méthode verbo-tonale s’appuie 
sur un équipement technique : les appareils SUVAG. Ils consistent en 
un amplificateur qui favorise les basses fréquences, avec l’idée que les 
sourds ont des restes auditifs en basse fréquence à utiliser. La sortie 
de cet amplificateur est reliée à un casque audio relativement volu-
mineux, qui permet une puissance sonore importante, ainsi qu’à un 
vibrateur attaché au poignet de l’enfant.

Les sons de base sur lesquels travaillent les jeunes patients sont 
les logatomes. Ce sont des syllabes, ou des arrangements syllabiques ; 
ensuite viennent les mots. Les enfants, dont les appareils sont connec-
tés à un distributeur central, peuvent dans la mesure où la longueur 
des fils le permet32, se déplacer et imiter les mouvements de l’anima-
teur du groupe. Les mouvements sont faits en synchronisation avec la 
production de parole : ils ne sont là que pour aider l’enfant à produire 
des sons. Dès que les sons/mots peuvent être émis, les mouvements 
deviennent de moins en moins nécessaires ; ils ne sont pas symbo-
liques, mais ont une valeur fonctionnelle.

Sœur Madeleine Dunoyer de Segonzac a mis au point une applica-
tion dérivée de la méthode verbo-tonale. Elle s’appuie sur la méthode 
Marthenot, conçue pour des entendants, et basée sur l’éveil de l’expres-

32 Lors de mon travail à l’électronique médicale, j’ai eu l’occasion de réaliser un 
modèle avec transmission radio HF qui éliminait cet inconvénient : sinon, on 
obtient vite une toile d’araignée avec deux câbles par enfant !
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sion artistique. Elle l’applique en premier lieu avec des jeunes sourds 
algériens, puis français. Sœur Madeleine, voyant avec quelle aisance 
les enfants sourds s’investissaient dans le monde artistique, a sans 
cesse enrichi et approfondi les disciplines de rythme corporel, musical 
ainsi que le graphisme phonétique. L’idée (géniale, comme celle de 
Guberina) est de faire exécuter des mouvements qui auront les carac-
téristiques d’ouverture ou fermeture ; de tension ou de relâchement ; 
de brièveté ou de longueur des différents phonèmes. Le but est de 
faire prononcer les phonèmes à l’enfant sans qu’il doive se concentrer 
artificiellement sur ses organes phonatoires.

Le Langage Parlé Complété (LPC)

Le « Langage Parlé Complété33», est la méthode la plus récente, de 
loin la plus efficace et la plus simple pour amener l’oral au sourd. Ce 
code est présenté par une main vers le visage, il complète la lecture  
labiale : ainsi, le sourd a l’accès à la totalité du message. Chaque syl-
labe se code en mettant la main sur une position correspondante à un 
son voyelle, tandis que les doigts montrent une configuration (clés) 
correspondant à un son consonne. Pour le français, la totalité de la 
méthode consiste en huit clés et cinq positions sur le visage. C’est tout 
dire de sa concision : sa description complète tient sur une page !

Toutes combinaisons possibles envisagées, nous en obtenons un 
total de : 8 X 5 = 40 codes possibles, donc aisés à apprendre. Bien 
entendu, il faut un effort d’apprentissage pour coder souplement et 
rapidement, sans devoir réfléchir à chaque clé.

L’enfant sourd n’a pas à apprendre le code, il l’intègre comme s’il 
entendait la parole. Il est possible de tout dire, de l’onomatopée au 
nom propre, puisque tous les sons sont codables. On parle lentement 

33 En anglais : Cued Speech. Littéralement, « clé parole » est le concept de la parole 
accompagnée de clés de décodage.
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Le Langage parlé Complété (LPC) est un codage:
la main près du visage complète

syllabe par syllabe
tout ce qui est dit.

C'est une aide à la lecture sur les lèvres

Les 8 clés des doigts pour coder les consonnes

p (par)
d (dos)
j (joue)

k (car)
v (va)
z (base)

s (sel)
r (rat)

b (bon)
n (non)
ui (nuit)

m (ma)
t (ta)
f (fa)

l (loup)
ch (chat)
gn (vigne)
w (oui)

g (gare) y (fille)
ng (camping)

Les 5 positions
des mains
pour coder les
voyelles

in - eu (train bleu)

ô - e - a (oh le lac!)

i - on - an (pigeon blanc)

ou - è - o (où est Paul)

un - é - u (un zébu)

Le Langage Parlé Complété (LPC) est un code :

la main près du visage complète

syllabe par syllabe tout ce qui est dit.

C’est une aide à la lecture sur les lèvres
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au début, puis avec la pratique, la vitesse augmente, ce qui est parfai-
tement compatible avec la réception de l’enfant. Si on pratique le code 
régulièrement avec l’enfant en lui parlant normalement, il l’apprend 
progressivement, puis plus tard peut l’utiliser pour parler à d’autres 
sourds.

Historique du LPC

Comme le LPC joue un rôle essentiel dans l’éducation de Robin, 
cet ouvrage y fait constamment référence. Il est donc important que 
vous sachiez comment il est né.

Le Dr Orin Cornett, aux USA, est le créateur du « cued speech ». 
Son profil professionnel est varié : ses études dans les domaines de la 
physique et mathématique ont été suivies d’un doctorat dans l’acousti-
que. Il passe la plus grande partie de sa carrière dans l’administration 
avant de venir à l’université pour sourds de Gallaudet. Ses connais-
sances dans des fonctions de planification et management lui ont 
permis de travailler à Gallaudet : il n’avait pas d’expérience propre-
ment dite avec la surdité.

• Le rapport
Quand il remarqua les problèmes liés à la surdité, il était directeur 

de la « Division of Educational Organization and Administration » 
au Département de l’Education US. Une des tâches de cette division 
consistait à établir annuellement l’état de ce qui était fait comme 
recherche à Gallaudet University, et d’en communiquer un rapport au 
Secrétariat de la Santé, Education, et Assistance Sociale. Dans ce but, 
il créa un groupe de travail qui devait contribuer à ce rapport, le lire et 
l’approuver lors de son achèvement.

Au printemps 1965, lorsqu’il lut le rapport en voie d’achèvement, 
il tomba sur un paragraphe indiquant que le niveau moyen de lecture 
des sourds de 15-18 ans était celui d’un enfant de 8 ans, et que ce 
niveau n’avait pas évolué depuis un demi-siècle. Alors qu’il supposait 
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que les sourds dévoraient les livres, il en fut horrifié. Un adulte devenu 
sourd augmente sa capacité de lecture de manière importante, car la 
lecture est le moyen principal d’acquisition non touché par une perte 
auditive. Et il ne voyait pas pourquoi un enfant sourd ne devenait pas 
automatiquement un bon lecteur. Pour finir, il en conclut que le fond 
du problème était qu’aucune méthode ne permettait d’acquérir le lan-
gage parlé. Un enfant entendant parle avant d’écrire sa langue. Et sans 
connaissance a priori du langage, le sourd est contraint à un appren-
tissage long et laborieux.

C’est à ce moment qu’à Gallaudet, le poste de Vice-Président pour 
la planification fut à repourvoir. Cornett obtint un contrat par lequel 
un tiers de son temps fût alloué à des travaux de recherche libres de 
choix. Son idée de départ étant : si les phonèmes sont visualisés de 
manière distincte sur la bouche du locuteur, un sourd profond peut 
apprendre, par la vision, l’entier du vocabulaire parlé.

• Définition
L’idée initiale est de rendre visible la parole en utilisant les mains 

pour que les sons (comprenez : les phonèmes) soient identifiables. Ce 
nouveau concept de « communication claire » doit respecter les points 
suivants :
1) S’appliquer à l’anglais comme langue parlée, et utilisable par les 
parents de manière quotidienne.
2) Il doit inclure les indications visibles sur la bouche. Les informa-
tions supplémentaires n’ont pas de sens sans celles de la bouche.
3) Il doit pouvoir être synchronisé avec la parole, à la vitesse de son 
choix. Les éléments doivent être en relation directe avec les phonèmes 
de l’anglais. Ce doit être une aide à la syllabation.
4) Il doit améliorer les possibilités d’élocution du sourd et lui permettre 
de lire sur les lèvres sans instruction particulière.
5) Il doit être accessible pour de très jeunes enfants, simplement par 
l’utilisation que les parents en font.
6) Il doit augmenter la précision de la communication.

QUELLE MÉTHODE ?
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7) Il doit être praticable dans une distance suffisante pour une salle de 
classe – jusqu’à environ sept mètres.

Dès lors, la problématique se résumait à utiliser un système exis-
tant ou en créer un de toutes pièces ? Pour éviter de réinventer la roue, 
Cornett décida de poser d’abord le concept, en ne limitant pas son 
imagination, puis de vérifier dans la littérature existante à ce sujet, s’il 
n’est pas déjà décrit. Il avait de bonnes connaissances théoriques pour 
s’attaquer au problème, mais peu en ce qui concerne la surdité. Il avait 
étudié les concepts mathématiques de la communication à l’université 
de Harvard. De plus, il possédait la base adéquate en méthodologie. 
Sa thèse portait sur le diplacusis (un son pur est perçu avec une tona-
lité différente par chaque oreille) et il avait mis au point un appareil 
pour le mesurer. 

La définition du LPC est très mathématique : choisir le dénomi-
nateur commun de voyelles/consonnes et les grouper, compléter leurs 
différences en clés codées. Les groupes de clés/phonèmes furent dis-
posés de manière orthogonale, avec une intersection unique. Pour 
l’anglais, il suffit de huit clés codées avec la main, et de quatre posi-
tions (en français, il y a cinq positions).

La complexité des explications qui précèdent ne doit pas laisser 
croire que la méthode est complexe, d’un abord difficile ou pénible 
à apprendre. Typiquement, le code anglais peut être appris en 10 à  
30 heures (la moitié pour l’espagnol). Une fois que les parents connais-
sent la base, ils peuvent utiliser tous les mots de la langue, y compris 
le dialecte et l’argot. La situation en janvier 1992 : le LPC est adapté 
pour 53 langues et dialectes principaux.

• Mise au point
Combien de temps a-t-il fallu pour mettre au point la technique ? 

Dans un mémorandum daté du 16 novembre 1965, trois mois après 
son installation à Gallaudet, Cornett décrivit les principes du système 
exactement tel qu’il est en cours aujourd’hui, mais avec trois posi-
tions pour coder les voyelles au lieu de quatre. Il avait déjà admis la 
séparation suivante : les consonnes codées en clés, les voyelles par des 
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positions ; ce qui demande la combinaison des deux codes en même 
temps. Cet arrangement en deux matrices bidimensionnelles fait que 
la syllabe est l’unité de base en LPC, comme dans la parole. Il faut 
se rappeler que cette matrice de clés/positions doit accompagner une 
autre matrice à deux dimensions : le dessin et le mouvement des lèvres 
du locuteur. Le miracle est qu’un enfant sourd de deux ans perçoit 
sans difficulté les intersections de ces deux matrices bidimensionnel-
les et identifie les sons produits.

Dans un second mémorandum de la même date, Cornett avança 
la possibilité de produire ces clés automatiquement par une électro-
nique appropriée. Ce fut un premier jet sur «l’Autocuer », une paire 
de lunettes comportant un dispositif optique afin de superposer des 
clés LPC, activées par une électronique de reconnaissance de parole. 
Il mit en chantier la première version en 1969... et ce n’est pas encore 
terminé.

En août 1966, les changements finaux furent apportés. Il ne man-
quait plus qu’un enfant sourd pour tester la méthode. En effet, il n’y 
avait aucune certitude qu’un jeune enfant puisse percevoir simultané-
ment la main et le labial et, de ce fait, assimiler le code ; de même, pas 
plus d’assurance qu’il puisse apprendre le langage oral par ce biais, 
que la vision soit un canal suffisamment rapide pour y parvenir. 

• L’essai
À la fin du mois, les parents d’un enfant sourd de 22 mois, Leah 

Henegar, furent sollicités par Cornett. Il leur expliqua l’approche clas-
sique de l’éducation des sourds, puis leur présenta le LPC, ainsi que 
l’implication engendrée par l’utilisation d’une méthode non testée. 
Après discussion, les parents décidèrent de l’essayer.

Cornett donna aux Henegar 10 leçons, à partir de septembre 1966. 
Ils l’utilisèrent immédiatement à la maison avec Leah qui, à 24 mois, 
fut le premier « enfant LPC ». Après six mois, Leah vit son vocabu-
laire passer de pratiquement 0 à 143 mots, augmenter de 307 mots 
six mois plus tard (au total, plus de 450 mots). Cette expérience mit 
l’avantage du code en évidence. À partir de ce moment, Cornett fut 

QUELLE MÉTHODE ?
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assuré d’offrir une solution éprouvée.
Il proposa également le code à un membre de la faculté de Gallaudet 

totalement sourd, le Dr Mervin Garretson. Une démonstration fut faite 
par ce dernier en juillet 1967. Cornett dut lui dicter des mots ou des 
phrases données par les 98 professeurs de sourds qui y assistèrent. 
Ces déclarations pouvaient être aussi bien en anglais que dans une 
langue étrangère. Elles furent répétées pratiquement sans erreur par le 
Dr Garretson, si ce n’est avec un accent américain prononcé. L’accent 
ne put pas être corrigé, car Cornett n’utilisa que les clés prévues pour 
l’anglais américain, et parce que la plupart des locutions étrangères 
étaient peu familières aux deux.

Tous les participants apprirent le code durant les cinq jours de 
ce séminaire, et manifestèrent l’intention de l’utiliser dans leurs éco-
les respectives. Six mois plus tard, 33 d’entre eux confirmèrent qu’ils 
l’avaient essayé, et voulaient continuer de l’utiliser. Cornett ajoute, 
sans autres commentaires, que la plupart des autres professeurs de 
sourds indiquèrent qu’on leur en interdisait l’usage. Depuis ce modeste 
départ, le LPC continua de croître, doucement mais sûrement, année 
après année.



Décollons !

Marguerite

C’est la première personne sourde que je vois depuis la décou-
verte du handicap de Robin. Elle est jolie comme une fleur, habillée 
tout en couleurs vives, ses cheveux foncés bouclent en cascade autour 
de son fin visage. Elle anime le jardin d’enfants sourds pour que les 
petits puissent côtoyer et s’identifier à un adulte sourd. Elle est gaie, 
attentive aux enfants et respire la joie de vivre. L’introduction d’un 
adulte sourd au jardin d’enfants est toute récente, à la demande de 
parents et s’inspirant des pratiques belge et française. Par ce contact, 
les enfants peuvent faire une identification et une projection : constater 
que la surdité n’est pas seulement liée au jeune âge et disparaît par la 
suite, comme par enchantement mais que des adultes sourds existent. 
Du moins, telle est la théorie.

L’apport de l’adulte sourd aux enfants est probablement plus 
mesurable : seul un sourd peut sentir les besoins avec la sensibilité 
adéquate, leur raconter de belles histoires en langue des signes.

Le premier contact avec la première personne sourde... que l’on 
entend parler, c’est impressionnant. Ce moment reste gravé dans ma 
mémoire de manière indélébile. Au cours de ma profession d’élec-
tronicien en radio-TV, j’avais eu à livrer un poste chez un couple 
de sourds. Après l’installation, qui s’est déroulée sans problème, ils 
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s’étaient montrés très soucieux qu’aucun son dérangeant pour leurs 
voisins ne soit enclenché par mégarde. Tout ou presque s’était passé 
par écrit, aucun son ne fut émis de leur part. Tandis que Margue-
rite, elle, parle. C’est un son curieux, aux finales mal précisées, les 
‘a’ excessifs, sonores et allongés, les consonnes se ressemblent, les ‘r’ 
sont fortement roulés et le tout nasalisé.

Pour la première fois, je suis confronté à cet aspect bizarre des 
choses : je n’ai plus en face de moi une sympathique jeune femme avec 
qui échanger quelques mots sur un ton de conversation banale, légère 
ou amusée. Si je suis gêné, ce n’est pas non plus parce que je me sens 
tel un adolescent rougissant, mais parce que je dois fournir un effort 
considérable pour décoder ce qu’elle me dit. Je lui ai déjà demandé 
de me répéter deux fois sa phrase précédente, et maintenant qu’elle 
continue, je ne suis pas sûr d’avoir compris ; je n’arrive même pas à 
déterminer si c’est une affirmation ou une question.

Si j’insiste, je n’aurai rien de plus ; il me semble que je m’enferre 
dans l’erreur. En reprenant le tout, peut-être vais-je y arriver, mais je 
risque de la vexer, ou pour le moins d’afficher une capacité fort peu 
reluisante à la compréhension. Dilemme inquiétant. Ce silence-blanc se 
prolonge. Voyant ma perplexité, ma mine interrogative et mon regard 
de perdu, elle répète un seul mot en pensant que c’est celui qui me man-
quait. Reprenant le son mentalement pour le faire coller avec quelque 
chose de plausible, du coup tout s’éclaire ! J’écoute deux fois trop vite ! 
Elle parle plus lentement que je me l’imaginais, et dès maintenant, tou-
tes les pièces du puzzle se mettent en place, tout ou presque s’éclaire.

Ma victoire est de courte durée. Pour ma réponse, je dois parler 
en face, articuler correctement, car j’ai hérité de mon enfance au Pays 
d’Enhaut – en plus d’un accent « vaudois » prononcé – une propension 
à articuler faiblement et à manger la fin des phrases. Je n’en suis qu’au 
début que déjà, je bafouille, je me rends compte que tous les mots 
ne sont pas bien choisis, tant pour être compris, que pour être plus 
lisibles sur les lèvres. Au fur et à mesure que je lui parle, Marguerite, 
concentrée, lit sur mes lèvres et répète mes mots parfois juste, parfois 
faux, avec sa façon particulière de prononcer. Elle le fait pour s’aider 
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à « fixer » la phrase et aussi pour me donner le retour de ce qu’elle 
décode de ma prose. Mais cet écho tout à fait particulier est pour moi 
une source de déstabilisation, à cause du retard ; du coup, si j’entends 
un mot faux, je le reprends par automatisme mais trop rapidement et 
au beau milieu de la phrase. Ce qui n’aide pas Marguerite ! C’est redit 
trop tôt et ça rend la phrase incompréhensible.

Au bout de peu de temps, je suis heureux de parler avec un 
entendant, en ayant un débit normal et une compréhension instantanée, 
qui sont les caractéristiques peut-être trop oubliées et galvaudées de la 
conversation dont on use et abuse.

Parler avec une personne sourde implique une énergie harassante 
de part et d’autre. C’est possible si l’on s’en donne la peine, mais c’est 
épuisant. Le quiproquo, l’embrouille, la fausse piste nous guettent à 
chaque mot. Le travail intellectuel nécessaire pour bien structurer sa 
pensée d’abord, puis bien forger ses phrases ensuite, afin qu’elles aient 
un début, un sujet, un verbe, un complément et une fin est important. 
Les demi-mots, les raccourcis sont à proscrire. Les hésitations, les 
expressions telles que « ouais... », « heu... », « c’est-à-dire... », « non, je 
voulais dire... » perturbent le message. En fin de compte, il faudrait 
tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Pour parler 
avec tous, pas seulement pour parler avec les sourds...

Apprendre la Langue des Signes

Pendant que les enfants sont en logopédie, les mamans qui les 
ont amenés ont un peu de temps devant elles. Pour celles qui le sou-
haitent, un cours de LS est organisé par le CHUV. Son mari d’abord, 
Marguerite ensuite, font office d’enseignants. Ils leur apprennent les 
petits mots vus au jardin d’enfants et de quoi se débrouiller dans la vie 
de tous les jours.

Les mamans. Pourquoi pas les papas ?
C’est tout simple, ils sont au travail. La mère au foyer, le père au 

travail, c’est une image qui commence à être mise à mal en ces temps 
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d’excitation laborieuse des années quatre-vingts ! Mais nous sommes 
en Suisse, pays à haut revenu qui permet à beaucoup de femmes de 
renoncer à leur job quand l’enfant paraît, ou de n’avoir qu’une occu-
pation très partielle. Ce n’est que lorsque les enfants sont tous scola-
risés, voire hors du nid, qu’une occupation dans le monde du travail 
est à nouveau envisagée. Lorsque les enfants sont en bas âge, seules 
les mères poussées par le besoin de contribuer au revenu du ménage 
poursuivent une activité rémunérée. Pour une mère d’enfant sourd, 
la question ne se pose même pas : sa présence pour soutenir l’enfant 
handicapé est devenue prioritaire.

Ces cours sont essentiellement des listes de mots, tels les couleurs, 
des objets vus dans les livres et des actes de tous les jours qu’il s’agit 
de mémoriser et de restituer dans un contexte donné.

Et Robin apprend à communiquer

Le soir venu, Monique « raconte » des histoires à Robin en les 
signant34. Puis, quand nous sommes seuls, elle me transmet les signes 
qu’elle a appris. J’avoue ma perplexité devant la vitesse d’acquisition, 
bien trop faible à mon goût, et le peu d’expression et de signification, 
qu’ont les seuls gestes pris de-ci, de-là. Ce n’est pas avec un enthou-
siasme délirant que je me mets à répéter ces mots, tout en faisant le 
signe adapté.

Ma perplexité rejoint la sienne et augmente d’un cran lorsque 
Monique me dit qu’entre les deux animateurs sourds, les gestes diffè-
rent pour le même mot. Et pas seulement une petite modification qui 
serait due à une altération individuelle, mais un signe complètement 
différent.

Un signe par objet, un signe par concept... de plus, différent sui-
vant l’endroit d’où l’on vient ou avec qui l’on parle, ça va chercher loin. 
Je sens que l’effort à consentir pour maîtriser ce mode de communi-

34 Du verbe « signer », soit utiliser la langue des signes pour s’exprimer.
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cation est extrêmement important. Important pour bien le connaître, 
important pour que nous puissions nous exprimer avec Robin, et qu’à 
son tour il puisse également s’exprimer. Malheureusement, en plus 
de mon travail ordinaire, j’ai mes études en cours au Technicum35 ce 
qui ne me laisse que fort peu de temps à consacrer à autre chose. Pas 
question de me laisser distraire, j’ai fermement décidé de mener cette 
formation à terme pour décrocher mon diplôme d’ingénieur et amélio-
rer ma situation professionnelle. 

Déjà, bien du temps de ma carrière professionnelle est passé ; je 
n’avais certes pas choisi la voie la plus rapide. En 1982, j’ai vingt-six 
ans : deux examens propédeutiques sont passés. Il me reste un an et 
demi d’études avant le diplôme, alors que mes collègues d’apprentis-
sage qui avaient continué leurs études directement au Technicum du 
jour, l’avaient déjà en poche à vingt-trois ans. Le Technicum du soir 
est plus long : près de cinq ans contre trois pour celui du jour. Souvent, 
on ne le commence qu’après avoir pratiqué quelques années, soit pour 
des raisons pécuniaires, soit – à vingt ans – par manque de goût pour 
des études. Les ingénieurs qui sortent de cette filière sont triés par le 
crible autant de la ténacité que du savoir, et ont donc une personna-
lité différente de ceux « du jour » par la pratique et par l’expérience 
acquise sur le terrain. 

Pour les étudiants « du soir », mener de front une activité profes-
sionnelle complète et suivre les cours trois soirs par semaine, ainsi 
que le samedi, nous empêche pratiquement toute activité annexe. 
Inutile de penser à la télévision : même en ayant travaillé dans la 
branche Radio-TV, un poste de TV à la maison me serait d’une com-
plète inutilité ! Pas plus de cinéma ou de concert, ou alors en de rares 
occasions pendant les vacances. À la fin, on devient un peu décalé, 
une sorte « d’inculte culturel » : les soirées libres sont consacrées aux 
devoirs, à l’étude. Heureusement, mes enfants sont petits. Le diman-
che après-midi, pendant leur sieste, j’ai le temps de faire quelques 

35 Soit l’École Technique supérieure, qui délivrait des diplômes d’ingénieur ETS 
(actuellement : HES).
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exercices de physique ou d’électricité ; le temps m’est compté, et 
compté court.

On s’habitue à tous les rythmes. Les amis, ce sont surtout les 
collègues du Technicum avec lesquels j’échange des moments inou-
bliables, pleins de confrontations, de compétitions, de moqueries, 
d’humour et d’entraide. Quant aux autres connaissances, elles savent 
que mon emploi du temps est synonyme « d’occupé ». Ma tendre 
épouse ne s’offusque pas de la situation : nos deux enfants en bas 
âge l’occupent suffisamment et elle aime bien lire pendant son temps 
libre.

De cette situation, une chose est sûre : si Monique peut consacrer 
le temps nécessaire à l’étude et à l’apprentissage de la LS, pour moi, 
c’est momentanément exclu. Je ne pourrai respirer qu’après novembre 
1983, le diplôme passé. Et ce diplôme, je le veux, de toutes mes for-
ces ! Il est à ma portée : car après trois années passées avec succès, 
il ne me reste plus qu’un an et demi de cours à suivre. Mais 18 mois, 
pour un enfant de deux ans, cela représente presque sa vie...

Apprendre le Langage Parlé Complété

Or un soir, vers 23 heures lorsque, comme d’habitude je rentre des 
cours, Monique me montre une feuille divisée en deux parties. On y 
voit dans la partie droite, la moitié verticale d’un visage dessiné – ou 
plutôt, stylisé – avec en superposition, cinq cercles qui contiennent des 
voyelles. Sur l’autre moitié, huit mains se dressent, de manière dif-
férente, avec plus ou moins de doigts apparents ; des consonnes sont 
écrites, à raison de deux à trois par main.
– C’est une nouvelle méthode, me dit-elle. C’est le « Langage parlé 
complété » : plusieurs parents s’y sont mis, ça aide l’enfant sourd à lire 
sur les lèvres.

La feuille en main, je l’examine, dubitatif. D’emblée, j’ai dénom-
bré les combinaisons possibles : les cinq positions sur le visage, multi-
plié par les huit configurations des doigts, on en obtient quarante.
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Quarante ! La simplicité combinatoire du système est séduisante. 
D’autant plus séduisante que mes cours comportent évidemment les 
télécommunications et la programmation, je baigne dans le traite-
ment de l’information. On peut voir sur cette feuille un condensé de 
principe de télécommunication : éviter la redondance, coder de l’in-
formation, appliquer l’orthogonalité de vecteurs indépendants. Tout 
cela, je l’apprécie de manière plus ou moins consciente en examinant 
cette feuille. Cette méthode me touche vraiment, elle me parle par son 
évidence. 

Cinq positions sur le visage, huit configurations de la main, c’est 
un code compact, construit strictement vers une finalité : supporter le 
complément à la lecture labiale. Il contraste singulièrement avec la 
LS : plus besoin de passer des heures à essayer, entraîner, mémoriser 
les milliers de traductions entre les mots et les signes.

Au fil des semaines, les vacances d’été sont déjà là.
Cette année, déplacement en Argovie : mon oncle se rend à l’étran-

ger, et mes parents lui proposent de s’occuper de sa ferme. Ce n’est pas 
une grande exploitation : des poules, des canards et un jeune cheval. 
Comme la ferme est bien assez grande, nous pouvons aussi, Monique, 
les enfants et moi, y passer quelques jours de vacances.

Lors du trajet, nous apprenons le LPC grâce à une cassette audio 
qui comporte des phrases d’exercices, avec la mention des clés et 
positions à utiliser. Quel étrange spectacle, que de voir cette voiture 
occupée bel et bien par la famille type, mais dont les parents agitent 
une main autour de leur visage, avec des mouvements bizarres ! Heu-
reusement que c’est un véhicule doté d’une transmission automatique... 
Ces vacances nous font le plus grand bien. À notre retour, nous codons 
déjà à un rythme encore lent, mais (surtout pour Monique) coulé, avec 
peu d’erreurs, et suffisamment rapide pour Robin.

D’autres parents l’utilisent  ? Nous nous joignons à eux pour 
nous initier à la pratique de cette méthode, puis nous perfectionner. 
C’est aussi pour nous l’occasion de pouvoir échanger nombre d’in-
formations sur la surdité. Comment les autres enfants réagissent-ils ?  
Comment leurs géniteurs appréhendent-ils ce nouveau statut: parent 

DÉCOLLONS !
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d’enfant sourd ? Nous sommes tous membres d’une famille particu-
lière ; les mêmes problèmes peuvent se discuter dans une ambiance 
positive et stimulante. Plus encore que l’association de parents d’enfants 
sourds dont nous faisons tous partie, une grande amitié nous lie. Grâce 
à Robin, le cercle de nos amis véritables a augmenté d’un coup !

Nous nous entraînons au code. Car sa simplicité ne résout pas tout ! 
Pour pouvoir coder à une vitesse raisonnable, il faut de l’entraînement. 
Avec le groupe de parents, nous nous voyons un soir par semaine ; 
nous prenons des brochures d’histoires enfantines, et nous codons. 
Syllabe après syllabe, mot après mot, phrase après phrase.

Ceux qui ont commencé avant nous, les pionniers en quelque sorte 
(et surtout les dames), codent plus vite que moi, alors que Monique 
bien entraînée, tient facilement le rythme. Tandis que les plus lents 
cherchons désespérément une clé au milieu d’un mot, les rapides 
nous attendent patiemment. En général, c’est l’un d’eux qui conduit 
le groupe, en donnant la phrase, puis en nous accompagnant dans le 
codage, avec les clés à placer au bon endroit.

Les clés ! C’est la configuration des doigts, certains dressés, 
d’autres pliés pour les cacher.

Souvent, on hésite, ou l’on change rapidement si l’erreur a été 
remarquée pendant que l’on prononce la syllabe. Et ce n’est pas tout : 
la clé doit être placée sur une des cinq positions prévues sur le visage. 
Là, également, les hésitations vont bon train. Est-ce plutôt ‘é’ comme 
« nez » ou ‘è’, comme « lait » ? Et la main de passer rapidement de la 
position « gorge » au « menton ».

Après plus d’une heure d’entraînement, avec la fatigue, les erreurs 
vont plutôt en augmentant ; les hésitations deviennent nombreuses : on 
faiblit. Ce qui est désespérant, c’est que plus on s’entraîne, moins on a 
l’impression de progresser ; sentiment qui, heureusement, sera démenti 
le lendemain, dès qu’il va falloir coder à notre enfant.

Après l’entraînement au codage, c’est la détente ! Des paroles trop 
longtemps retenues ou trop besogneuses, comme libérées d’une attache 
aux clés du code, fusent ; les explications filent de part et d’autre des 
convives. Convives, car la maîtresse de maison qui nous accueille ne 
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nous laisse pas las, fatigués, pantelants après l’effort. Elle apporte sur 
la table des biscuits, des gâteaux ou des fruits ; le tout accompagné de 
boissons qui sont comme une récompense bienvenue à l’entraînement 
du code. Les progrès se font rapidement. Aussi par les enfants !

Pratique du code

Le vocabulaire principal de Robin est en gestes de LS, pour tout 
ce dont on se réfère fréquemment. C’est forcément autour de la table : 
il faut « manger », « boire ». C’est judicieux de donner des apprécia-
tions : c’est « bon », c’est « chaud ». Quelques ustensiles et jouets : on 
met un « chapeau » sur la tête, avec des «lunettes». 

Tout cela est très visuel. Son album préféré, c’est son album de 
photos : il veut mimer les expressions qu’il décèle. Il dit même « ho ! » 
sur une image le représentant la bouche ouverte en arrondi.

Il nous regarde, intéressé et amusé : le premier mot compris en 
LPC, c’est... papa ! Il essaie de répéter ; si je suis absent, il le dit et 
montre la porte par où je suis parti. Mais ce mot, c’est également pour 
lui d’autres personnes ; la photo de Christelle, ou des visages dans des 
revues. Il apprécie beaucoup qu’on lui code. Pour le réclamer, il se 
tape la joue avec l’index (ce qui est le code de « pinpin »).

Les progrès continuent. Un mois plus tard, on mesure son intérêt 
pour la parole ; il regarde les lèvres, voire mieux : il veut les toucher 
lorsque l’on parle. Sa production n’est pas en reste : elle est quelque 
peu maladroite, hésitante ; elle est réservée aux mots simples, souvent 
à deux syllabes : bébé, bonbon, pique, canard. Quand une expression 
est intégrée, il la dit dès qu’elle convient à la situation. « C’est chaud », 
chaque fois est confirmée par le garçonnet, toujours sourd – bien sûr, 
mais de moins en moins muet. Oui, ça chauffe, dans cette petite tête 
qui se gave de mots, qui avale goulûment le vocabulaire. Et avec l’expé-
rience assortie. Quand Robin apprend « tombé », tous les objets lui 
tombent des mains, pour avoir la satisfaction de le dire : « tombé ! », et 
de voir que nous le lui codons !

DÉCOLLONS !
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Progrès

En octobre, à deux ans et demi, son langage est celui d’un enfant 
de 18 mois : il dit une vingtaine de mots.

Son envie de parler est très forte, même si sa prononciation est 
très éloignée de la nôtre. Les mots qu’il dit sont souvent prononcés de 
manière imprécise. Pour « bateau » et « bravo », c’est dans les deux cas 
« ba-o », mais avec une mélodie différente qui nous les laisse distin-
guer. Il sait également faire « non » de la tête.

De même que pour les enfants entendants, sa compréhension des 
phrases dépasse nettement sa production. Il connaît bien un petit livre 
d’images. C’est une petite merveille, sans texte, avec des volets qui 
transforment progressivement le tableau de base, astucieusement et 
presque magiquement. Ce livre raconte l’histoire d’un petit cochon qui 
part faire du camping, mais dont la tente est emportée par une bour-
rasque. Une page dramatique est celle où le petit cochon veut récupé-
rer sa tente, soufflée sur un arbre au bord d’une falaise. Au moment 
où il espère la rattraper, il tombe sur un train qui passe en dessous. Un 
jour, à table, on lui raconte en codant l’histoire sans qu’il ait le livre 
en mains ; c’est un plaisir de le voir : on peut suivre sa compréhension 
de l’aventure, grâce aux signes qu’il fait et à l’expression de son visage 
reflétant l’émotion intérieure.

Souvent, les signes nous prouvent qu’un mot qu’il ne peut pas 
encore prononcer est néanmoins compris. On voit ici leur utilité pour 
la mise en place d’une communication précoce, bidirectionnelle pa-
rents à enfant et enfant à parents. N’oublions pas que le mode défini 
par l’équipe de prise en charge du CHUV est non pas la LS seule, mais 
la communication totale, donnée comme finalité. Mais il me faut bien 
avouer que ce patchwork ne me plaît qu’à moitié. Sa faiblesse est là 
où l’on prétend donner de la richesse. On n’utilise que mal ou impar-
faitement chaque canal possible de communication. L’utilisation de 
l’adjectif « totale », style nouvel-âge, me semble usurpée. La seule, la 
vraie, l’unique communication qui mérite l’adjectif de totale est... la 
transmission de pensée. Malheureusement, je ne connais personne qui 
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pratique cette méthode-là, dans le monde réel, s’entend. Même si en 
science-fiction tout est possible...

Il n’y a pas que la compréhension et le langage de Robin qui évo-
luent. C’est probablement grâce à la logopédie qu’il devient plus per-
sévérant, et joue longuement avec des plots, des cartes ou un jeu de 
Lego. Dans la rue, il observe avec attention les séquences de feux de 
signalisation, et annonce « rouge » lorsque le feu passe au rouge. Il 
garde ses prothèses auditives de plus en plus longtemps, et on peut 
même parfois les lui laisser pour sortir.

Moins de LS, plus de LPC

Il intègre parfaitement la séparation LS et LPC. Pour parler, il 
s’accompagne de code – très approximatif – en LPC. Une part de 
son énergie passe progressivement du physique au mental. Un soir 
qu’il souhaite un biberon, au lieu de se précipiter à le chercher à la 
cuisine comme il en a l’habitude, il prend le temps de le demander en 
s’accompagnant du code. Au premier abord, Monique croit que c’est 
« ballon »... puis, dès qu’elle comprend ce qu’il veut, Robin montre son 
contentement et sa fierté. Il prend plaisir à babiller, et non seulement 
pour répéter. Avec les appareils, il peut prononcer les voyelles ‘ou’, 
‘e’, ‘i’ et ‘u’, ce qu’il ne faisait jamais auparavant. Le ‘b’ et le ‘m’ sont 
parfois confondus ; pour « bobo », il dit « Mm-Mm ».

Fin novembre, beaucoup de phrases sont comprises sans le support 
de la LS. Par exemple :

« On va dans l’eau », 
« Tu veux du pain ? », 
« On va fermer les volets », 
« Papa va venir », 
« Christelle fait dodo ».
Les mots qu’il connaît bien, comme « papa », « auto », « bateau » 

sont dits sans le support du code, et il laisse également tomber les 
signes. C’est clair que pour comprendre certains mots qu’il prononce, 

DÉCOLLONS !
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il faut être initié. Comment savoir que « ba-yu » (plus tard : « po-ba-
yu ») signifie fromage ? Pour le savoir, faites l’expérience suivante : 
mettez-vous devant une glace et prononcez les deux, vous remarque-
rez la similitude de prononciation...

Le ‘l’ commence à apparaître, et Robin aime qu’on lui parle de 
« ballon », de « vélo ». Il réclame des histoires, en est insatiable, en 
aimerait toute la journée. 

En janvier 1983, lorsqu’il atteint bientôt trois ans, l’assemblage des 
mots apparaît. C’est l’ébauche des phrases. À table, quand j’ai fini 
mon assiette, j’ai droit à « papa fini, bravo ! » Il n’en reste pas à ce style 
télégraphique, mais utilise souvent les articles : « cassé le train ». Il 
utilise « le » chaque fois en conjonction avec un mot de son vocabu-
laire, comme « le chat », « le chien », « le train ». La lune et le jus ont 
droit, maintenant, au son ‘u’. Mais il le dit aussi pour le son ‘je’, ce qui 
déforme « singe » et « fromage ».

Les personnages qui gravitent autour de lui sont baptisés à sa  
façon ; il se nomme lui-même « ba-ba », Christelle « yayi », et maman 
devient « pa-pon ». S’il ne sait pas, il invente, essaie ce qui lui passe 
par la tête. À propos de tête, il sait faire le « oui », qui, comme chez la 
plupart des petits, est acquis après le « non ». 

Son vocabulaire, il aime le dire et le redire ; nomme tous les ani-
maux dont les photos ornent les murs de la chambre qu’il partage 
avec Christelle. Il aime se trouver en terrain connu, refaire cent fois 
la même chose.

Petites phrases

Monique lui demande : « Elle est où, l’auto rouge ? » Robin court 
la chercher, plein de vigueur enfantine. Elle lui dit : «Ah ! elle est 
là ! » Il tourne aussitôt les talons pour la cacher... Et c’est par un sou-
rire radieux qu’il reçoit le commentaire adéquat : « Oh, elle n’est plus 
là... Elle est partie... » Puis on recommence ! Ce goût pour les sentiers 
balisés, où les réponses des acteurs en présence sont dûment réper-
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toriées apparaît également dans les histoires qu’il réclame : ce sera 
toujours celles qu’on a déjà racontées.

Les gestes de la LS sont utilisés par Robin pour appuyer un 
mot, pour insister et bien nous faire comprendre. Son visage est très 
expressif, notamment pour prendre un air désolé, s’il s’accompagne 
d’un « cassé », « tombé » ou « parti ». La tournure interrogative est réa-
lisée par affirmation-correction. Par exemple, suivant mon activité de 
la journée, je pars de la maison en auto ou vélo, deux mots que Robin 
affectionne. Auto, vélo. Alors, il essaie : « Parti papa vélo ». Monique 
et lui vont sur le balcon, pour voir quel est le moyen de locomotion 
choisi. Et si c’est la voiture, il répète, comme pour se rappeler, se  
convaincre : « Parti papa auto. Oh ! » Les objets, il aime les cacher et 
dire « il est où ? » tout en haussant les épaules, d’un air interrogatif.

Sa joie se manifeste quand il peut savoir ce qui va se passer, où 
l’on va. Avant de lui donner ce genre d’information, il faut être pru-
dent ! Si « Nous partons en auto, avec papa, voir grand-papa et grand-
maman», plus moyen d’attendre une seconde : il veut quitter la maison 
séance tenante et ouvre la porte de la maison, avant que nous ayons le 
moindre temps pour préparer quelque bagage. Mais comment prépa-
rer quoi que ce soit sans lui dire pourquoi ? Dilemme.

Parallèlement à cette intégration de la notion du futur, il peut déve-
lopper quelque angoisse, si, par exemple, nous nous rendons chez des 
gens qu’il ne connaît pas. Là, on frôle la panique du saut dans l’in-
connu.

La notion du passé s’installe aussi. Monique tient à jour un cahier 
où tout événement sortant de l’ordinaire est dessiné, ce qui l’aide à 
repenser au passé, et en reparler. À la fin de la journée, ou quelques 
jours plus tard, nous pouvons ainsi faire ressurgir ce qui était, pour 
lui, marquant. « Nous sommes allés regarder les canards »... et les pal-
mipèdes resurgissent aussitôt. « Nous sommes allés chez la fille, il y 
avait un garçon, il y avait un minou »... et les deux enfants ainsi que 
leur chat, chez qui nous avons passé en visite sont évoqués. Il répète la 
phrase, comme s’il vérifiait son exactitude ou se repassait en mémoire 
le film des événements.

DÉCOLLONS !
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C’est, avec Christelle, les premiers échanges parlés. Elle lui code 
plusieurs petits mots justes ; elle utilise des phrases simples, mais le 
code est plutôt un décorum fictif... elle agite ses doigts vers le visage en 
rythme avec la parole, et seules les fins de mots sont correctes. Robin 
est très attentif et concentré. Les deux sont contents quand Christelle a 
réussi à faire passer le message, que Robin a compris. Hormis sa sœur, 
sa grand-mère maternelle a appris le code : Robin apprécie énormé-
ment ce contact. Ce sera sa « grand-mère préférée ».

Sa vitesse d’apprentissage est phénoménale, l’écart par rapport à 
un enfant du même âge diminue. Grâce à un jeu de « memory », qui 
comporte sur ses paires de cartes nombre d’objets courants, nous pou-
vons tester et compléter son vocabulaire. Il suffit de les passer une à 
deux fois en revue pour qu’il les sache et se les rappelle. À ce propos, 
Monique a écrit : 

Par exemple, un matin, il n’a pas su me montrer la trompette, le 
papillon et le renard. Je les lui ai répétés une seule fois, et le soir il 
les savait les trois. 

Sa grande passion de l’astronomie a peut-être débuté avant trois 
ans : il aime la lune. Il s’inquiète lorsqu’elle est masquée par un nuage. 
Tant et si bien que pour lui expliquer l’origine de ce masquage, Moni-
que la dessine, puis découpe un nuage qu’elle fait passer sur le dessin 
en disant : « elle est cachée ! ». Ainsi comprend-il qu’elle va revenir, sa 
lune chérie, camouflée derrière les nuages.

Son décodage est déjà bien avancé et les fautes se font de plus 
en plus rares. Il ne confond plus « vélo » et « volet », ni « lapin » et 
« le pain ». Si le mot est nouveau, il fait toutefois plus facilement des 
erreurs. Lorsque Monique qui coud, lui dit : « c’est un fil » et le lui 
présente, il court le porter à sa sœur... qui est une fille !

Conversations

Alors qu’il a trois ans, il est possible d’avoir une vraie conver-
sation avec lui : les notions de passé, présent, futur sont assimilées 
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et facilement mises en œuvre. Il peut répéter, avec toutefois sa pro-
nonciation approximative, n’importe quel mot nouveau ; qui n’est 
donc compréhensible que par ses proches. Par exemple, « le billet du 
bateau » devient « yo bi-et yo ba-eau ».

Il aime les couleurs et les utilise avec les objets qu’il voit. Le ‘r’ 
apparaît dans « gris », il commence à dire le son ‘k’ dans « Chri-elle » 
(pour Christelle), ou « Yok-yok », qui est le nom d’un personnage de 
conte d’enfant. Il bavarde beaucoup, utilise avec profusion les « com-
me » et « pour », il a compris le sens de « après » (qu’il dit « a-pi ») et il 
sait compter jusqu’à quatre.

En octobre 1983, on remarque qu’il aime les chansons, probable-
ment pour la répétition des paroles, et les vers qui doivent lui sembler 
agréables à dire. Il essaie aussi de chanter... Il aime que l’on corrige 
sa prononciation. Il essaie le ‘ch’ et le ‘j’ qui ressemble à ‘crr’. Pour 
l’expression « pas toucher », il dit : « pas ou-crr ». De temps à autre, un 
‘f’ est produit, mais toujours pas de ‘m’. Sa maman, c’est toujours ‘pa-
pon’. Il peut répondre aux questions simples, telles que :
– C’est quoi ?
– C’est de quelle couleur ?

Mais il n’arrive pas encore à répondre si la question est complexe. 
S’il nous dit quelque chose, il aime qu’on le répète ; ainsi, il peut être 
sûr que l’on a bien compris ; il veut toujours qu’on le regarde quand il 
parle, en s’imaginant qu’on le comprend mieux ainsi. Pour ce faire, il 
nous tire le menton dans sa direction. Monique, qui est assise à côté 
de lui à table, n’y coupera pas. Elle va se faire régulièrement tirer le 
menton jusqu’à ce qu’il atteigne six ans, par une petite main assez 
collante, suivant la nourriture...

Les chiffres le passionnent ! Il s’amuse à énumérer tout ce qu’il 
voit ; observe l’affichage numérique du radio réveil et annonce la  
venue d’un nouveau chiffre, tel une horloge parlante.

La logopédie du CHUV, c’est pour lui l’école. Il répète moult fois 
« Robin à l’école » et fourre dans son petit sac : biscuits, autos, ca-
mions, dessins...

DÉCOLLONS !



92 ENTRE LE SON ET L’ENFANT SOURD

Il aime retrouver ses camarades sourds. Frédéric et Thomas, avec 
qui il s’entend très bien pour faire le chenapan, puis Lucie, avec qui il 
s’amuse beaucoup au jardin d’enfants. À leur sortie, les mamans ont 
bien de la peine à séparer ce petit monde. Ils courent, s’introduisent 
dans l’ancien hôpital, se cachent dans la cabine téléphonique, dans les 
escaliers ou dans le garage de l’ambulance.

Inutile, pour elles de les appeler, de les raisonner...
Robin a décollé !

Christelle code
à Robin alors 
qu’ils jouent aux 
escargots.

Christelle et Robin 
dessinent.



Langage

Langages pluriels

Pourquoi le monde contient-il mille langages ? Et quand on croit 
en tenir un, vrai, grand, universellement reconnu, ce même langage 
montre-t-il mille visages, mille faces dérivées et distordues du pre-
mier ? Dérive par un corps de métier, par une génération, par un clan, 
un groupe... qui, chacun à sa façon, utilise les mots à sa manière. En 
Afrique par exemple, on voit des centaines de tribus réunies dans un 
pays utiliser une langue nationale qui est le français ou l’anglais. Cette 
langue nationale, imposée par des événements historiques externes 
sert de plate-forme communicative et pallie cette foison de dialectes 
locaux variant de vallée en vallée. 

Le syndrome de la tour de Babel frappe l’humanité dans son en-
semble. Dès que des groupes se séparent, la langue évoluant au fil du 
temps, elle se « dialectise »36. Pour éviter de laisser un langage se divi-
ser, se découper, il faut l’utiliser, se parler et communiquer. Par l’uti-
lisation communément acceptée d’un support intemporel tel l’écrit, la 
pérennité du langage augmente-t-elle ? Si les francophones dénoncent 
avec vigueur l’envahissement du français par l’anglais, les défenseurs 

36 Ce phénomène est particulièrement bien décrit dans l’ouvrage « Du langage aux 
langues » (v. ref. en fin d’ouvrage).
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de l’anglais eux aussi commencent également à avoir peur pour leur 
langue. 

L’anglais sert de support universel, supplantant le rôle autrefois 
tenu par le latin. Cette langue est devenue la plate-forme commu-
ne de la science, de la technique, de l’informatique. Il y a peu de 
temps, elle était utilisée par un nombre d’acteurs limité ; maintenant 
par tous – notamment par l’explosion de l’Internet devenu public. 
La langue anglaise attise l’attention des jeunes par la musique, la 
vidéo et les clips où sa présence est un quasi-monopole. Son utilisa-
tion universelle fait que nombreux sont ceux qui se l’approprient, la 
malaxent. Ils la réduisent à un vocabulaire distordu en ignorant les 
règles forcément complexes, car ce n’est pas leur langue maternelle, 
mais une deuxième langue apprise scolairement. Puis ils la propa-
gent, l’écrivent. Ils sont conscients d’utiliser cette langue de manière 
restreinte et approximative, mais n’en ont cure. Ainsi, malgré un 
support intemporel comme le livre et le papier, une langue risque 
d’être modifiée par ses utilisateurs, galvaudeurs du beau langage et 
propagateurs de dérives.

Les linguistes ‘archéologues’ estiment que la durée maximale 
d’une langue en tant que telle, compréhensible au-delà des écarts issus 
de la distorsion temporelle, est de l’ordre de mille ans. La compréhen-
sion est le critère retenu par les linguistes pour définir la distance entre 
deux langues, ou entre une langue et un dialecte.

Le vrai problème de cette archéologie-là est qu’on n’a que des tra-
ces très indirectes de la langue. La langue écrite est-elle l’image de 
celle que le peuple pratique ? Rien n’est moins sûr. Les paroles produi-
tes par nos ancêtres n’ont laissé aucune trace. On ne peut plus savoir 
ce qui s’était dit, comment et dans quelles conditions.

Les paroles se sont envolées à jamais, les écrits résistent à la pous-
sière. Bien que certains écrits très anciens ne puissent plus être lus. 
Leur contenu nous en est inaccessible, jusqu’à ce que peut-être, un 
chercheur arrive à le déchiffrer.

Qui du signe, du dessin ou du son était le premier support à la 
communication de l’homme ? Ceci restera une énigme.
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L’environnement langagier

Pour se trouver dans un environnement similaire à celui d’un 
sourd, il suffit de s’expatrier dans une contrée dont la langue nous est 
étrangère et notre langue largement inconnue. Nous ne pouvons plus 
y recourir. Pour les gens vivant en Suisse romande, c’est très simple, 
car nous avons, très proche, un pays remarquable dont les habitants 
ont les mêmes mœurs et habitudes que les nôtres qui convient à cette 
expérience. C’est la Bourbinie !37 La langue parlée par ses habitants 
ressemble quelque peu à l’allemand, allemand que l’on a par ailleurs 
bien oublié depuis son étude à l’école.

Si, d’aventure, par hasard, par le sort ou par la force des choses, 
vous êtes l’étranger à l’étranger et de plus, seul de votre origine par-
mi un groupe, vous allez vivre l’expérience suivante, étrange. Forcé-
ment... étrange.

Autour de vous, voyez tous ces gens qui échangent, répliquent, 
argumentent, détaillent chacun à sa manière. Parmi tous ces mots 
échangés, un revient de temps en temps. Avec beaucoup de chance, 
si le sujet est suffisamment explicite (par exemple autour de la fumée, 
des cigarettes et du tabagisme), vous allez deviner que c’est bien de 
ce domaine dont on parle. Mais impossible de connaître l’opinion des 
participants : celui qui fait de grandes dénégations, on imagine bien 
qu’il est en contradiction avec ses interlocuteurs. Il secoue la tête, lève 
un doigt, martèle ses mots et scande d’un air résolu. Mais on ignore 
complètement s’il réfute, s’il essaie de faire passer un message nou-
veau, et pire : si l’opinion sur ce sujet lui sied et qu’il contre un argu-
ment en défaveur du consensus prôné et partagé par la majorité.

Dans les expressions, on reconnaît par bribes un mot qui revient 
souvent. Mais trop de fois, les sons ont passé ; il nous serait même 
impossible de les répéter pour se les approprier et les reproduire. Cela 
nous semble un magma informe, avec des syllabes dont on ne distin-
gue pas le commencement ni la fin. On peut essayer de voir là dedans 

37 Nom argotique désignant la Suisse allemande. Un habitant = un bourbine.
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une mélodie, des rythmes. Certains sons apparaissent appuyés, exa-
gérés. D’autres, notamment une suite de consonnes, ne sont qu’une 
empreinte trop peu marquée. On ne saura pas plus si ce cortège de 
sons est dû à une volonté affirmée du locuteur, ou au contraire, si c’est 
le résultat d’un bafouillage de sa part.

Comme vous êtes seul à table avec des étrangers (en fait, c’est 
vous l’étranger...) et que personne ne parle suffisamment votre langue, 
vous voici contraint à devenir extrêmement passif. Vous êtes réduit à 
suivre des discussions, en saisissant peut-être le sujet de base, mais en 
n’ayant aucune idée de la façon dont le débat se déroule, et pas plus sur 
l’apport et les pensées de chaque participant.

Cependant, après un temps plus ou moins long, voilà qu’on se rap-
pelle que vous existez. On vous demandera, non pas de participer au 
débat, car tout le monde se rend compte que c’est impossible, mais on 
va vous parler... en ces termes :
– Ça va ?

Diable, que répondre à cela ? « Non, très mal » serait une forme 
originale d’exprimer l’inconfort de la situation. Mais qui demande de 
l’argumentation, d’autant plus que la réponse n’est pas vraie. En fait, 
on ne sait pas sur quoi la question est posée. 

Sur votre état physique ? Oui, ça va. 
Si l’endroit convient ? Oui, ça va. 
Quant au degré de participation, alors là, ça va nettement moins 

bien. Mais qu’y faire ?
Si, pendant cette soirée, vous vous efforcez de faire un sourire 

rassurant à qui vous regarde, ce dernier va s’imaginer que toute sol-
licitation est inutile, car vous affichez à son adresse un air satisfait. 
La minimalisation de l’énergie communicative aidant, un air souriant 
risque même de couper court à une tentative pas trop bien préparée de 
la part du non-interlocuteur d’entamer un échange. Qui craint trop de 
s’empêtrer dans un dialogue plein de trous, de pièges, minimaliste et 
pour finir, vain. À cause de l’effort demandé, le seuil à partir duquel 
la communication peut s’établir s’élève considérablement, et celle-ci 
n’est mise en place que lorsque la nécessité devient impérieuse.
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Par faiblesse de la communication, qui vient autant de soi que des 
autres, on devient un isolé. Une fois de temps en temps, c’est supporta-
ble ; on s’y fait, sachant bien que ce n’est pas irréversible. Mais dans le 
cas des sourds, c’est pour la vie entière. Il leur importe donc de devenir 
des questionneurs, des dérangeurs pour ne pas être laissé de côté. Les 
sourds doivent incessamment lutter pour arracher des éléments à ceux 
qui les entourent. En donnant une envie, un moyen suffisant à leurs 
interlocuteurs de s’exprimer ; tout en s’exprimant suffisamment eux-
mêmes pour préciser leur demande, la compléter. Ou en faire corriger 
le perçu qu’ils ont de la situation : un véritable « feed-back »38.
– Ça va ? Ça va ! Je les ai entendues de trop nombreuses fois, les deux 
expressions qui sonnent comme un écho, à peine différenciées entre 
l’interrogation et la réponse. C’est de la non-communication primaire 
car l’effort nécessaire pour communiquer y est absent, ou nettement 
insuffisant.

Souvent, les jumeaux sourds que nous avons reçus (ils pratiquent 
surtout la LS, très peu l’oral ; on en discutera plus loin) posaient cette 
question. C’était probablement pour savoir s’il n’y avait pas d’ani-
croche, pas de ressentiment ou un problème latent. Plus fondamenta-
lement, avec le « ça va ? ça va ! », deux buts sont atteints. Tout d’abord, 
il y a ce semblant de communication rapide, facile qui nous satisfait. 
Puis, on se débarrasse d’un effet qui devient gênant, à mesure que le 
temps s’écoule : on a laissé quelqu’un de côté, il n’a pas participé aux 
échanges. On s’est mis en relation avec lui, de manière minimale et 
économique, mais on l’a fait : on est sauf. S’il ne saisit pas la perche... 
ce n’est plus de notre faute.

Pour la victime, si son isolement est imputable à la résistance 
communicative due à deux représentations syntaxiques différentes, 
il peut être subi par exemple lors d’une soirée avec des gens d’une 
langue qu’on ignore. Une soirée, voire quelques jours lors d’un dé-
placement professionnel, ce sera court, donc supportable. Si l’immer-

38 voir glossaire
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sion dans une langue étrangère est suffisamment longue, le cerveau de 
l’humain, trempé dans un nouveau langage, s’imprègne et s’approprie 
petit à petit des clés de décodage qui lui donnent progressivement de 
la signification.

La grande infortune des sourds, c’est que le langage parlé ne leur 
est pas accessible. Sans décodage, ils seront toujours et toute leur vie 
dans la peau d’un « expatrié » en Bourbinie. Toujours... sauf entre eux, 
pratiquant la langue des signes. Toujours... sauf si les clés de la langue 
parlée leur sont données.

De la mélodie des mots

– Morgai !
Chez nous, on aurait simplement dit en français : bonjour ! C’est 

rond, c’est joli, ça sonne agréablement aux oreilles. C’est concis, deux 
syllabes équilibrées, chaudes, pleines. Surtout, ça met de bonne hu-
meur. C’est un souhait, aussi porteur de sens qu’il est possible de 
l’être. Remarquez qu’en italien, la mélodie de « buongiorno » sur trois 
syllabes est encore plus chantante.

Mais en Bourbinie, c’est « morgai »... Comme si l’on pouvait être 
à la fois mort et gai ! Le ‘r’ est tellement raclé, qu’il rend la face du 
locuteur ravagée, puis il ébranle l’air et vous râpe les tympans. Si le 
but est d’insulter quelqu’un, il semble qu’on ne pourrait pas mieux s’y 
prendre. Alors, il faut le savoir et l’apprendre : ça veut dire bonjour. 
Curieusement, le même mot veut également dire demain – Morgen en 
allemand. De l’expression originale, « guten Morgen », on y a retran-
ché le « gut » qui signifie « bon », pour n’y laisser que le « jour ». Le 
« gut », on le retrouve plus tard, à midi sous la forme de « gouaittai ! », 
avec les deux sons ‘ai’ particulièrement exagérés. Cette fois, on assiste 
à la distorsion du « guten Appetit », sans l’appétit donc, qui viendra en 
mangeant. L’utilisateur de cette formule qui s’adresse à une assem-
blée clamera «Guaittai Tssaimmai», avec quatre ‘ai’ très appuyés. Le 
deuxième mot tient lieu de « zusammen », ensemble.
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« Pour obtenir la nationalité suisse, un étranger établi en ville 
de Zurich doit recevoir la bourgeoisie zurichoise. Mais celle-ci n’est 
accordée que s’il justifie d’une connaissance suffisante du schwiizer-
tüütsch. Donc, pour devenir Suisse, il faut connaître une langue que 
la Constitution suisse elle-même ignore. Est-ce juste ? »39

Comment nos compatriotes d’outre-Sarine ne tombent-ils pas 
dans une schizophrénie générale et collective en parlant une lan-
gue, en lisant et écrivant dans une autre ? Pour moi, ceci est un mys-
tère. Mais une chose est sûre: les parents d’enfants sourds profond 
suisse-alémaniques parlent à leurs enfants en allemand, et évitent le 
schwiizertüütch. Afin d’éviter d’augmenter la distance phonologique 
entre le parlé et l’écrit.

Distorsion

Pour apprécier la distorsion due au contexte, aux habitudes locales, 
à l’origine des mots, nous pouvons encore apprécier quelques exem-
ples fort instructifs. Mais en français cette fois.
– Quelle bête ! S’exclame-t-on pour signifier notre admiration à une 
personnalité hors du commun. « Bête », c’est plutôt un mot utilisé à 
l’endroit d’un humain pour diminuer, rabaisser. J’ai bêtement oublié, il 
est bête comme pas permis, c’est bête comme chou. Quelle ne fut pas 
la surprise de mon collègue de travail Mirmo, de langue étrangère, 
mais connaissant bien le français, quand je lui expliquai la significa-
tion de cette expression !

C’est le même Mirmo qui, vers midi, en s’adressant à la cantona-
de, a dit : « Alors, on va bouffer ? » même si nous avons, cette fois, des 
invités de marque... Comme nous utilisions cette expression couram-
ment, il l’avait reprise à son compte pour ce contexte ; j’ai dû l’éclairer 
sur sa connotation... heu... pour le moins argotique. Bon, nous aurions 
pu faire pire : aller bâfrer ou se goinfrer.

39 Dominique Chouet, 24 Heures du 21 février 1996.
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– Qui est personne ?
C’est un des mots parmi les plus ambigus de la langue française. 

Il désigne à la fois quelqu’un, une personne, un être humain semblable 
à nous. Avec l’article « une » devant. Si l’on entre dans une pièce ou 
il n’y a aucun être vivant, on peut le déclarer par « il n’y a personne ». 
Mais dans le journal, une annonce dans laquelle il est dit « On cher-
che personne pour garder les enfants le soir » ne signifie pas qu’on va 
s’arranger pour les laisser seuls. Au contraire. Dans ce cas, on cherche 
une personne, en tant que représentante de l’espèce humaine, pour être 
une présence tangible et rassurante auprès des enfants.

Le plus traître usage de « personne » est certainement le fait d’Ulysse.  
Au cours d’une odyssée, il rencontre Polyphème le cyclope :
– Qui es-tu ?
– On me nomme « Personne », répond le rusé aventurier. Lors de l’af-
frontement qui suit, il crève l’œil du cyclope et s’enfuit avec ses com-
pagnons. Le cyclope a beau hurler « Personne m’a aveuglé ! » auprès 
de ses congénères, ils vont le croire ! Puisque c’est personne, ils ne se 
dérangeront pas. Ulysse a la vie sauve... grâce à personne.

Chaque corps de métier a son jargon. Souvent, les mots sont repris 
du vocabulaire courant, mais dérivés de leur sens premier. Les radio-
amateurs utilisent pour leurs appareils des quartz. Ce cristal de quartz 
n’est même pas visible, il est scellé dans un petit boîtier métallique, 
avec la fréquence de résonance écrite dessus. Dans leur jargon, ils 
l’appellent le « caillou ». Mais de là à comprendre qu’ils appellent le 
magasin dans lequel ils viennent s’approvisionner... « la gravière » !

Du sens des mots

Le sens des mots évolue selon le lieu, mais aussi dans le temps. Il 
suffit de se rappeler ce qu’est un « collaborateur » à la fin de la guer-
re 39-45 : le « collabo » est un traître qui s’est associé avec l’ennemi. 
Donc, être traité de collaborateur ne semble pas très gratifiant. Mais 
soixante ans plus tard, les entreprises cherchent par des annonces 
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dans les journaux, des collaborateurs... qui sont des employés, des tra-
vailleurs, des ouvriers ; et non pas des gens prompts à trahir une cause 
avec l’ennemi. Un double sens, en fait, pour un seul mot.

Combien de sens peut avoir un mot ? Plus il est courant, plus il est 
proche et plus il a de sens différents. Si l’on s’intéresse au mot « hom-
me », il en contient 14, d’après le dictionnaire Larousse. Soit : 1–le pri-
mate en station verticale, 2–le primate hominien, 3–l’espèce humaine 
en général, 4–l’être humain, 5–l’être humain considérant ses qualités 
et faiblesses, 6–l’être humain de sexe masculin, 7–l’adulte masculin, 
8–l’adulte masculin selon ses qualités physiques et morales adultes, 
9–l’adulte masculin par rapport à son activité et son origine, 10–mari 
ou amant, 11–personne travaillant pour une autre : Les hommes du 
Président, 12–celui dont il est question : C’est notre homme, 13–la 
précision du genre après la profession ou fonction, et finalement : 14–
pour exprimer un accord parfait : Comme un seul homme.

C’est beaucoup pour un seul mot. D’après le « Guinness book of 
records », le maximum est atteint par le mot anglais « set », qui ne 
compte pas moins de... 58 significations en tant que substantif, 126 en 
tant que verbe et 10 en tant qu’adjectif. Une langue à lui tout seul ? 
Les Schtroumpfs sont-ils en passe d’être battus ? Pourtant, ce sont 
eux, les champions de la multiplication des sens pour un seul mot :  
« schtroumpf » et le verbe qui en découle : « schtroumpfer » !

Traduire

Mais si le sens d’un mot varie avec le temps, qui consacre un 
usage plus qu’un autre, ceci a une implication importante dans la tra-
duction. Traduire, trahir. Un ouvrage d’une langue étrangère traduite 
dans un idiome local devient infidèle au fur et à mesure que le temps 
s’écoule, parce que l’usage des mots, même si le vocabulaire n’en a pas 
changé, a évolué. De l’avis des professionnels, la traduction d’un livre 
devrait être reprise tous les 30 à 40 ans pour en conserver la précision 
et le respect de l’original.
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Pour conquérir le monde, il faut traduire. La firme Walt Disney 
n’hésite pas. Elle fait traduire « Le Roi Lion » en 26 langues, avec un 
budget de 70 millions de dollars : turc, slovaque, zoulou... Non sans 
problèmes pour traduire des expressions argotiques, préserver la for-
me et le sens, et assurer la synchronisation avec l’image. Toutefois, en 
cherchant des économies : à la fin du film, un chœur de 80 personnes 
devait chanter « He’s the King ! » : ces quelques secondes auraient été 
onéreuses à faire chanter par un chœur de chaque langue, et un « la-la-
la », peut-être réducteur par rapport au message initial, a été choisi !

Parmi les traductions, on peut affirmer sans se tromper que le 
livre le plus traduit et le plus fidèlement est la Bible : entre 1500 et 
2000 langues et idiomes, si l’on compte les adaptations partielles du 
message. Non seulement la pesée des mots se fait avec une grande 
précision, mais les sources en hébreu et en grec ancien sont relues, 
ré-interprétées constamment par des linguistes pour approcher fidèle-
ment le message.

Si la firme Walt Disney dépense tant d’argent pour la traduction de 
son film, c’est qu’elle espère en récolter encore plus par sa diffusion. 
Si le message de Dieu est traduit très fidèlement et dans une palette de 
langues très large, c’est par le moteur de la foi. Pour les sourds, rien 
de tel. Si un interprète est payé pour une conférence où le public sourd 
est suffisant, des besoins individuels et continus deviennent vite hors 
de prix – sans compter que le nombre d’interprètes disponibles serait 
tout à fait insuffisant. On prend ici la mesure de la nécessité impéra-
tive pour un sourd de connaître la langue de la majorité suffisamment 
pour la comprendre en la lisant sur le papier ou les lèvres, de pouvoir 
s’exprimer par l’écriture et la parole.

Le langage inconnu

Alain découpe sa viande, tandis que j’attaque ma pizza. C’est ven-
dredi soir, après la séance du Microclub, le club des fans d’électronique 
et d’informatique. Tous ceux qui veulent prolonger la soirée se retrou-
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vent autour d’une table et partagent le verre de l’amitié. Les discussions 
vont bon train, on refait le monde. Chacun y va de son histoire, d’une 
opinion, de son contraire, et y ajoute ses arguments. Avec le déroule-
ment de la soirée, des groupes de quatre ou cinq convives se forment 
autour d’un sujet. Parfois c’est conventionnel : on parle de la situation 
du tiers-monde, du néo-libéralisme, de voitures, de l’emploi, de la for-
mation. D’autre fois, c’est très technique : on discute des mérites res-
pectifs de processeurs, de la manière d’organiser sa machine, d’ajouter 
un modem, un disque dur ou une carte graphique.

Le garçon arrive avec les commandes. En cet instant, toutes les 
conversations sont animées, et le personnel du restaurant a la tâche 
difficile de se faire entendre pour attribuer mets et boissons à ceux qui 
les ont commandés. D’habitude en profitant si possible, d’une pause 
dans la discussion, pour placer un sonore « Le steak saignant ? La 
pizza pescatore ? Quatre saisons ? »... Mais alors que le garçon repère 
le moment propice, nous ne parlons que d’interruptions (mais nous ne 
citons que les lettres I-R-Q, ou son abréviation angliciste « interrupt »), 
de bus de data, de bus ou de lignes d’adresses, de code opératoire 
(également connu sous le pseudonyme « d’op-code »), de PIA, PIO, de 
bus SCSI40, de RS-232, de bits, de start et de stop-bit... 

Le pauvre gars reste éberlué, il lui semble bien que c’est du français 
– du moins ça y ressemble étrangement – bien que pas une seule phrase 
ne lui soit accessible. C’est un sabir étrange, et la tablée semble s’être 
donné le mot pour tenir une conversation complètement loufoque en 
conservant une structure parsemée de mots de tous les jours. On peut 
voir sur son visage de l’incompréhension et de l’inquiétude ; il doit se 
demander s’il a à faire à une secte étrange, au langage ésotérique, ou si 
c’est son propre surmenage qui commence à ébranler sa raison...

C’est sûr, maintenant, ce ne serait plus possible : l’informatique 
s’est énormément démocratisée. La plupart des termes qui n’étaient 

40 SCSI : Small Computer System Interface. Curieusement, les suisses-allemands 
prononcent ce sigle « scazi » ; par imitation, de nombreux romands font de 
même !

LANGAGE
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utilisés que par des connaisseurs de la branche il y a peu, sont mainte-
nant répandus et connus.

Le test d’anglais

Le long de la table, les groupes évoluent ; si le sujet prend de l’am-
pleur, il gagne la moitié des convives qui échangent leurs points de vue 
ou tentent de convaincre un détracteur, repris ou relayé par l’un, ap-
puyé ou décrié par l’autre. Il rebondit, change de place, argumenté ici, 
démonté par-là, bipolarisé un instant, objet de consensus plus tard.

En ces temps de morosité économique, Alain a de la chance : son 
secteur évolue positivement. Même plus, sa société engage ; de nou-
veaux postes d’électroniciens sont créés. Comme Alain est ingénieur 
en électronique, il a été désigné pour s’occuper des dossiers et faire le 
choix des nombreux candidats.
– L’horreur ! Pour un poste à repourvoir, on arrive à plus de cent dos-
siers. Heureusement, poursuit-il, on a au moins un critère de sélection 
un peu plus difficile que la moyenne à trouver chez un candidat : l’an-
glais. Il faut savoir l’anglais pour ce job.
– Mais c’est ridicule ! Aucun technicien en électronique ne peut se 
permettre d’ignorer l’anglais : toute la documentation est en anglais, 
toutes les notices d’emploi sont en anglais, les langages de program-
mation sont en anglais.
– Ah, mais attention. Il souligne « at-ten-tion » en détachant les sylla-
bes, et reprend posément : la lecture de l’anglais ne suffit pas. Il faut 
savoir le parler couramment. Le support technique est aux « States », 
et il faut pouvoir s’expliquer sur un problème et pouvoir suivre des 
consignes sans trop se « gourer »...
– Comment t’y prends-tu, puisque comme la plupart d’entre-nous, tu 
as appris l’anglais un peu à l’école, un peu au tech41, mais sans prati-
quer vraiment pour le parler couramment ?

41 Technicum – l’école d’ingénieur.
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Alain pose son couteau, lève un doigt et proteste, avec un ton  
condescendant :
– Je te rappelle que je suis dans l’aviation et que dans l’aviation, la 
langue officielle et la seule utilisée, c’est l’anglais. 

Après une courte pause, il reconnaît cependant : 
– Ce ne serait effectivement pas suffisant pour la sélection des candi-
dats. Mais pas de problème, on a un test exprès pour ça.
– Ce sont des bandes ou des cassettes ?
– Ouais ! Des cassettes. Ça vient de la Marine américaine : bien en-
tendu, ce n’est pas de l’Oxford English, mais du « ricain ». C’est un 
dialogue entre un homme et une femme. Ensuite, il y a une question, 
et tu dois cocher une réponse dans une case d’un choix multiple. Le 
résultat est très précis. Étonnamment précis.
– Même si, dans les cases au choix multiple, tu réponds au hasard ?
– Aucun problème. Sur le nombre de questions, statistiquement, on en 
tient compte. Mais voilà le fait où je voulais en venir : parmi nos dos-
siers, l’un est celui d’un ancien apprenti. Pour ce qui est de l’électro-
nique, il a toutes les qualifications requises – je le savais déjà – mais, 
pour l’anglais, je pensais qu’il était à la limite. Je connaissais son cur-
riculum vitae, bien sûr. Alors, je le convoque pour le test ; et – surprise 
totale – il obtient 85 % de réussite.
– C’est beaucoup ? Je ne m’en rends pas compte.
– Énorme. Celui qui a suivi une école secondaire ne dépasse pas les 
45 % à 48 %. Nous, pour ce job, on veut plus de 50 % ; donc, il faut 
avoir pratiqué l’anglais avec des anglophones. Sinon, c’est systémati-
quement insuffisant ; c’est d’ailleurs pour ça que j’affirme que ce test 
est très précis.
– Il a triché ?
– Impossible ! C’est un enregistrement qui nous vient directement de 
la marine (il prononce « mairouine »). Et les réponses sont à choix 
multiples, je te le rappelle.
– Alors, il a fait un séjour linguistique quelconque. Enfin... pas quel-
conque, mais plutôt efficace.

LANGAGE
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– Non, tu n’y es pas. Si c’était le cas, il n’aurait pas manqué de l’ajouter 
à son CV.
– C’est quelqu’un de sa famille. Je connais, dans mon quartier, plu-
sieurs cas où l’un des parents parle l’allemand ; leurs enfants récoltent 
de nettement meilleures notes dans cette branche : je l’ai remarqué 
récemment aux examens finaux où les résultats étaient affichés.
– Bien essayé, pas de chance ! Ses parents sont des gens d’ici, de bons 
vaudois (il exagère l’accent en disant « vau-dois »).
– Un grand-parent, peut-être ?
– Non, non. Du tout. Je te rappelle que je le connais. Si c’était le cas, 
pendant son apprentissage, j’aurais largement eu le temps de m’en ren-
dre compte.
– ... Je donne ma langue au chat.
– Et moi aussi, répond Alain en souriant jusqu’aux oreilles. Alors, je 
le convoque pour éclaircir ce mystère, et lui demande justement s’il n’a 
pas fait de séjour linguistique ou un stage dans un pays anglophone. 
Parce que son score ne s’explique pas. 

Alain s’octroie une petite pause pour augmenter le suspense, et 
lâche: 
– Je tombe à la renverse, il a appris l’anglais grâce à des jeux sur 
cédérom !
– ???
– Mais oui, ces jeux questions-réponses, ils sont tous en anglais, ou 
presque. Il en a une collection ; et à force de passer plusieurs heures 
par jour... La syntaxe, le phrasé, la prononciation, eh bien, il les a ap-
pris aussi bien que s’il avait été aux « States » !

L’orateur

L’orateur, c’est nous. Notre langue, nous n’y faisons plus attention. 
C’est l’interface entre nos pensées et les autres. Elle est très transpa-
rente, et nous mesurons cette transparence quand nous devons nous 
exprimer dans une autre langue, moins bien maîtrisée : la syntaxe est 
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différente, et, plus grave, les mots nous manquent pour nous exprimer 
clairement. Il y a distorsion entre les phrases dites et la pensée.

Une utilisation également moins transparente du langage se ma-
nifeste si l’on doit prendre la parole en public... L’orateur a dû, le 
soir précédent, coucher sur le papier les idées (ou noyer son manque 
d’idée...), les propositions et si possible, la conclusion. Au cours de 
ce travail, il a biffé des passages qui ne correspondaient pas à son at-
tente, reformulé des tournures peu plaisantes. Tout cela, c’est un effort 
d’amélioration syntaxique. Peut-être, et même probablement, l’auteur 
aura affiné sa pensée. Le premier jet n’était pas assez structuré ou des 
éléments manquaient ; d’autres étaient impropres ou superflus. Ceci 
représente un effort d’amélioration sémantique.

Or, si le même orateur doit prendre la parole en public sans pré-
paration, l’allure de son discours devient tout autre, son impact va en 
être bien modifié.

Premièrement, son éloquence naturelle peut être gravement per-
turbée par la présence du public ; dans l’urgence de l’instant présent, 
il subira une charge émotionnelle considérable et une partie de son 
esprit sera détournée. Les phrases seront moins bien construites et 
leur contenu sémantique passablement affecté.

Deuxièmement, une conséquence directe de la construction des 
phrases boiteuses est que le public devra faire un effort d’attention 
plus important pour en retirer le contenu sémantique. Ce n’est pas 
l’habitude du genre humain... On ne va pas faire des efforts bien long-
temps pour comprendre un orateur maladroit. La transmission d’in-
formation va s’en trouver amoindrie.

Troisièmement, l’orateur doit se concentrer sur ce qu’il dit ; il va 
perdre le fil de sa pensée et toute la structure de l’exposé se trouvera 
chamboulée. Des sauts d’un sujet à l’autre, une part de conclusion 
avant que tout le décor soit posé, des redites, des omissions... voilà 
le fait du discours non préparé. L’effet sur le public sera désastreux : 
on ne sait plus trop où l’orateur veut en venir entre les hésitations, 
les répétitions et les méandres de ses phrases. L’incompréhension du 
public en est le résultat.

LANGAGE
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L’interface « parole »

Encore plus que notre langage, l’interface « parole » a une influence 
qui dépasse son rôle : transmettre par le son. Ce mécanisme, qui nous 
permet de concrétiser le langage, est constitué très précocement dans 
le cerveau humain ; c’est pourquoi, adulte, nous n’y faisons plus guère 
attention. La parole dépasse la simple syllabe, même le simple mot; 
nous pouvons répéter une phrase sans même y penser expressément. 
Les aphasiques, par exemple, peuvent dire des expressions courantes, 
devenues automatiques, qui surgissent sous le coup de l’émotion ou du 
besoin ; ainsi que les séries tels que les jours de la semaine, les énu-
mérations, ou une prière. Alors que, lorsque les mots doivent être le 
résultat de leur pensée, tout ce vocabulaire reste caché dans leur esprit. 
La connexion a disparu.

Classique : la mère a préparé le repas, elle appelle la famille : « Venez 
à table, c’est prêt ! » Et... rien ne se passe. Car les enfants jouent assi-
dûment, le mari lit le journal et tous ont de la peine à s’arracher à leur 
activité. Lorsque madame répète son invitation, elle ne se focalise plus 
sur le message, mais vérifie si rien ne manque sur la table et remplit la 
carafe d’eau. Elle n’a pas besoin de penser concrètement au message : 
il est déjà formulé, prêt à être parlé au moment ou elle répète son in-
vitation.

Pour que plusieurs secondes de paroles puissent être débitées, né-
cessitant une pression pulmonaire, l’activation des muscles du larynx, 
de la langue, de la mâchoire et des lèvres sans devoir y penser impli-
citement, il faut nécessairement que ce mécanisme soit intégré de ma-
nière très profonde dans notre être. Il est à peine moins ancien que 
la respiration... On comprend aisément pourquoi il est essentiel pour 
un enfant sourd de suivre précocement un important traitement logo-
pédique destiné à mettre en place l’interface « parole », avant même 
que l’enfant ait quelque chose à dire. Entrepris trop tard, ce sera plus 
difficile, long et moins bien acquis ; la parole sera pour le jeune sourd 
plus artificielle et coûteuse en effort. Parfois, il peut même nous tra-
hir, ce bel automatisme. Des pensées, que l’on voulait garder secrètes 
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vis-à-vis des personnes présentes, passent, incontrôlées, trop près de 
l’interface « parole » et sortent avec un bel effet ; on pense tout haut. Il 
y a, dans ce cas, un court-circuit virtuel entre la pensée et l’interface 
«parole» dont nous sommes dotés.

L’homme politique

L’homme politique est un cas particulier : s’il excelle dans son art, 
il doit pouvoir complètement déconnecter sa pensée réelle et exacte 
de ce qu’il dit. En fait, il en va de sa survie politique. Les meilleurs 
s’expriment sans feuillet, ou avec seulement quelques points de repère. 
L’art de bien former des phrases est pour eux naturel. Elles sont bien 
construites, mais leur contenu informatif est plutôt faible. À Berne, le 
président du Conseil national42, inquiet du temps de parole pris par les 
conseillers a formulé son souci par la déclaration suivante : « J’espère 
que ceux qui n’ont rien à dire ne viendront pas le dire à la tribune »43. 
L’orateur politique a pourtant un esprit plus rapide que la moyenne ; 
mais il en profite pour préparer ce qu’il va dire au fur et à mesure du 
discours. Il peut aussi augmenter ce temps de préparation en choisis-
sant de parler lentement.

Si l’orateur politique doit répondre à une question, c’est un évé-
nement instantané, la réponse adéquate est à formuler. Il commence 
par répéter la question, ou mieux, la faire redire à son interlocuteur, 
ou encore mieux, il lui fait préciser des éléments de la question ! Tout 
ce temps gagné est utilisé à filtrer, composer, mesurer, peser et mettre 
en place mots et phrases. Plus cet art est élevé, moins grande est la 
connexion entre la pensée réelle et les dires.

En somme, l’homme politique est la preuve qu’il est possible de 
dire des choses, pendant que l’on pense à autre chose.

42 Chambre législative du système politique bicaméral : y siègent 200 représen-
tants.

43 In 24 Heures, 19 septembre 1996.
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Le non-verbal

L’orateur politique a également besoin de temps pour mettre 
en place, en parallèle à ses dires, une communication non-verbale. 
Marteler les passages clés, ajouter une pause pleine de sous-enten-
dus ; précipiter une masse d’informations redondantes pour donner 
une importance ; retenir un mot pour que le public l’ait sur les lèvres ; 
étirer les voyelles qui soulignent (à ses yeux) une sottise crasse ; 
adoucir le ton pour marquer une douleur interne... Il est bien clair 
que cela ne reflète que peu la réalité intérieure de l’orateur, mais 
renforce subtilement la sémantique émise par notre habile homme 
politique. Sans parler des gestes et des mimiques faites devant un 
micro.

Si l’orateur possède un art de l’élocution élevé, on ne peut guère 
deviner ce qui est caché derrière les paroles sans avoir une connais-
sance historique du personnage, qui permet de relier plus précisément 
ce qu’il dit et ce qu’il fait. Quoique... dans son chapitre « Discours 
du président », Oliver Sacks montre combien ses patients réagissent, 
moins touchés par le verbal, mais sachant lire dans l’attitude, la mimi-
que et les gestes. Il décrit fort bien leurs réactions à la forme particu-
lière de communication qu’est le discours de fin d’année du président 
– l’orateur politique par excellence – parvenu au plus haut niveau de 
l’allocution politique.

La langue des signes est l’éloge du non-verbal. C’est un langage 
à part, qui occupe une situation particulière. Mais c’est certainement 
parce qu’il est non verbal par excellence qu’il devient le langage le plus 
inaccessible aux entendants, le plus incompris également.

La parole fait le moine

On peut souvent le vérifier : un beau parleur obtient plus facile-
ment considération et avantages que les bafouilleurs, toutes choses 
étant égales par ailleurs.
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Nous sommes influencés par une constante qui nous fait relier la 
parole à l’intelligence. Notre jugement du locuteur est fortement biaisé 
par cette assertion. Lorsque le physicien Stephen Hawking propose 
une nouvelle vision de l’univers dans une conférence à ses confrères à 
Paris en 1963, sa communication passe quasiment inaperçue. À cause 
de ses problèmes physiques44, sa parole en souffre et il faut faire un 
effort particulier pour l’écouter et le comprendre... Mais aussi pour 
imaginer que son message est intéressant.

Ce biais de notre jugement est facilement explicable : la parole 
est souvent en corrélation avec l’intelligence, elle la reflète. Langage 
et pensée, parole et intellect. La musique des mots est l’image de 
l’harmonie de l’esprit. La voix pâteuse est celle du sommeil ; les 
paroles incohérentes, sont souvent celles de l’éthylisme. Les pro-
pos tremblotants sont ceux du malade. Les niaiseries sont l’apanage 
du sot. La pauvreté du langage est comprise comme la pauvreté de  
l’esprit... 

Seule échappatoire possible à cette règle : le locuteur est étranger. 
Le crible de la traduction isole cette relation parole et intelligence. 
Quant au sourd éduqué en LS, autant son vocabulaire que sa pronon-
ciation en français sont faibles. Pour satisfaire nos sentiments et notre 
acceptation implicite de la relation parole – intelligence, le malheu-
reux est placé en bas de l’échelle. 

C’est si vrai que des sourds ont été parfois mis dans des hôpitaux 
psychiatriques... Parce qu’un sourd est faible dans son expression par-
lée, on lui prête peu de capacités, peu de connaissances. Il ne repré-
sente qu’une image de l’humanité sans épaisseur, pâle, évanescente. 
Autrefois, l’Église ne lui concédait même pas d’âme : il ne pouvait pas 
entendre la parole de Dieu. 

Décidément, pour qu’un sourd soit perçu à sa juste valeur, il 
va devoir déployer des trésors d’habileté communicative. Il lui faut 

44 Une maladie dégénérative des neurones moteurs – la maladie de Charcot, ou 
sclérose latérale amyotrophique (SLA) – a été diagnostiquée à l’âge de 21 ans. En 
1985, une trachéotomie le prive de voix définitivement. 
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convaincre, effacer le préjugé ancestral : la parole-habit ne fait pas 
le moine. Le beau parleur est bel et bien vêtu des habits de l’empe-
reur.


