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Réflexions sur le travail de traduction du poème  

‘Hope is the thing with feathers’ 

en LSF 

Alissa WORMWOOD 

 

Avant de venir en France, je n’ai jamais été confrontée à la langue des signes. Pendant mon 

enfance en Allemagne, je voyais parfois des traductions en langue des signes allemande, DGS, 

à la télévision, cependant ce monde me semblait lointain. Je ne connaissais personne qui était 

sourd ou malentendant, et ainsi je ne connaissais personne qui utilisait la langue des signes.  

À la faculté de linguistique de l’Université d’Edimbourg, la langue des signes britannique, BSL, 

n’occupe pas une position centrale dans l’enseignement. Pendant deux ans en suivant des 

cours de linguistique, je n’ai entendu qu’une poignée des fois parler de la BSL, langue des 

signes utilisée au Royaume-Uni. Pendant un mois en 2015, j’ai travaillé dans un théâtre à 

Edimbourg en tant que placeuse, et de tous les spectacles que j’ai vus pendant cette période-là, 

seulement un était traduit en BSL. Cela résume donc mon exposition à la langue des signes 

avant mon arrivée en France.  

 

En France, la LSF est signée par environ 100.000 personnes (ethnologue, 2017). La population 

de la France étant d’environ 66 million d’habitants, cela signifie que 0,15 % de la population 

utilise la LSF. Ces chiffres sont comparables à celles du Royaume-Uni, où environ 0,2% de la 

population pratiquent le BSL (Office for National Statistics, 2011), et de l’Allemagne, où environ 

2,4% de la population utilisent la DGS (Deutscher Gehörlosen-Bund 2017). Cependant, 

l’intensité de confrontation que j’ai eue avec cette langue dans ces trois pays au niveau de 

l’enseignement varie d’une manière foudroyante. Il faut ajouter que je n’ai pas d’expérience de 

l’enseignement supérieur en Allemagne, ni de l’enseignement primaire en France ou au 

Royaume-Uni.  

 

Dans ce dossier, j’aborderai mon expérience de la langue des signes française dans le cadre 

du travail de traduction en LSF et de performance du poème ‘Hope is the thing with feathers’, 

écrit par Emily Dickinson. Une question pertinente qui s’est posée au cours de mon travail s’est 

cristallisée dans mes premiers essais de traduction : Comment traduire d’une langue parlée à 

une langue signée ?  
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Dans le cadre du travail pour ce cours d’acquisition et dysfonctionnement, j’ai eu l'occasion de 

travailler sur la traduction d’un poème anglais en langue des signes française avec l’aide de 

Madame Mélanie Hamm (enseignante malentendante) et de Monsieur Rachid El Omri (étudiant 

tuteur, sourd). Sans aucune connaissance de la LSF, ni de la culture de ceux qui l’utilisent, je 

me suis lancée à la découverte de ce monde, jusqu’à maintenant inconnu pour moi, par le biais 

de la LSF. Il m’est rapidement devenu clair que la LSF n’était pas une simple traduction signée 

des mots français dans l’ordre chronique, ou un transcodage pantomimique de la langue 

française. Dans mon premier essai de traduction, j’ai cherché dans un dictionnaire LSF-français 

les traductions de chaque mot, voulant les signer l’un après l’autre dans l’ordre du poème, bien 

que la traduction, même en langues écrites, ne se fasse pas du tout de cette manière. Il s’agit 

plutôt de se placer à l’interface entre les deux langues : en partant d’une compréhension du 

sens, du sentiment et de l’ambiance du poème, on la reproduit en langue des signes, tout en 

respectant sa grammaire et son syntaxe propre à elle. La distinction est ainsi faite entre la 

langue des signes et le français signé. 

 

Le poème traduit a produit une œuvre très différente. Un sens commun, un sentiment, véhiculé 

par les signes, et l’expression faciale. Sa performance était plutôt comme celle d’une petite 

pièce de théâtre que celle d’un poème mémorisé et reproduit. Il me semble que cette modalité 

se prête mieux pour véhiculer le sens et le sentiment de ce poème, plutôt que la modalité orale. 

Son caractère spatial lui donne une certaine « dynamique », et les signes peuvent se 

chevaucher pour renforcer certains aspects sémantiques du poème. Pour donner un exemple 

concret, je cite une phrase de mon poème traduit : 

 

(1)  L’espoir est la chose avec les plumes, 

 Qui est perché dans l’âme  

 

La traduction en LSF, glosé avec des mots français, était : 

  

      (2) Espoir - Comme - Oiseau - Lien - Âme 

 

La différence au niveau lexique se voit déjà entre les deux traductions. Ce que j’aimerais mettre 

en avant ici est la façon dont les signes étaient liés entre eux. Au lieu de les signer l’un après 

l’autre, justement ce caractère dynamique de la LSF permet de les lier d’une manière 

significative. Lors de la performance, j’ai fait sortir le signe ‘oiseau’ de sa trajectoire canonique 
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pour créer un attachement fluide au signe suivant. Ce mouvement était en même temps 

indexical d’un petit oiseau qui se pose sur l’âme (Illustration 3.).  

 

(3) Illustration transition Oiseau - Âme 

  

       Oiseau          Oiseau volant                   Oiseau volant          Lien 

 

Un autre véhicule important du sens dans ce poème était l’expression faciale. Sans éducation 

formelle dans la LSF, je le faisais de manière intuitive, en manifestant les émotions associées à 

chaque passage sur mon visage, chose que je ne fais pas en parlant. Dans le cas de la langue 

des signes américaine (ASL), l’expression faciale sert même à communiquer de l’information 

grammaticale, comme les modifications adjectivales et adverbiales des signes (Quinto-Pozos 

2011:140). Un lien particulier existant entre la langue des signes et l’émotion a été aussi 

démontré dans des études, qui affirment qu’une compétence dans la langue des signes peut 

améliorer la capacité de reconnaître et identifier les émotions des autres (Goldstein & Feldman 

1996). 

 

Malgré le fait que je connaissais très peu de signes à part ceux de mon poème, ce que j’ai fait 

lors de la performance de mon poème avait du sens pour moi. Cela avait certainement à voir 

avec l’iconicité de certains signes dans mon poème, notamment le personnage principal : le 

petit oiseau de l’espoir. Le signe ‘oiseau’ est un signe iconique qui représente un aspect saillant 

du référant, à savoir le bec de l’oiseau. Cette iconicité de la langue des signes (Cuxac 1993) 

engendre une transparence sémantique d’un certain degré pour un non-locuteur de la langue 

des signes. Il aurait été très différent pour moi d’apprendre un poème par exemple en mandarin 

par cœur et de le réciter : ceci aurait été la simple reproduction de sons opaques et vides de 

sens. 
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Cette expérience, accompagnée de la base théorique fournie par le cours, m’a ouvert les portes 

d’un monde que je ne connaissais pas. Je suis motivée pour continuer à apprendre la langue 

des signes. Ce travail a surtout montré la complexité de la traduction d’une langue parlée en 

langue des signes. Pour mieux comprendre les processus de traduction en LSF, ne faudrait-il 

pas ma connaissance de la linguistique de la LSF ? 
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Annexe 

 

 

(1) Poème ‘Hope is the thing with feathers’, écrit par Emily Dickinson 

 

“Hope” is the thing with feathers, 

That perches in the soul, 

And sings the tune without the words, 

And never stops at all, 

 

And sweetest in the Gale is heard, 

And sore must be the storm, 

That could abash the little Bird 

That kept so many warm, 

 

I’ve heard it in the chillest land, 

And on the strangest Sea, 

Yet never in Extremity, 

It asked a crumb of me. 

 

 

(2) Traduction du poème ‘Hope is the thing with feathers’ 

 

Espoir - Comme - Oiseau - Lien - Âme 

Chanter - Mot - Sans - Continuer 

 

Lors - Tempête - Chanson - Entendre (sourire) 

Oiseau - Aider - Personnes - Oiseau, mourir - Devoir - Orage -Fort 

 

Pays - Froid - Entendre - Mer - Étrange - Entendre 

Mais - Condition - Dur - Oiseau - Jamais - Me Demander - Quelque Chose 


