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Langage et Émotions 

 

La culture sourde est une minorité linguistique au-delà de la réception auditive. Dans 

la vie quotidienne de ses membres, il y a une obligation permanente de s'adapter au 

monde « capable » de l’entendant ; la pratique du chant des signes (mentionnée dans la 

première partie), repousse les limites de l'idéologie hégémonique de l'ouïe, où la 

musique devient visuelle, tactile (Best 2016) et cinétique (Schmitt et Schetrit 2013). 

Cette pratique artistique veut se réapproprier le sens du langage et de l'expression et de 

la création musicale, remettant en cause le concept de surdité comme un manque de 

capacité (handicap) d'audition. La musique avec le Chansigne est vécue dans le corps 

et exprimée par le corps, comme s'il s'agissait d'un tympan géant qui ressent en 

élargissant une sensation sonore de spatialité à travers les gestes des mains (Brétéche). 

Le corps de l'artiste chansigneur s'agrandit ou s'enferme en créant une expression 

musicale. L'intensité de la musique est fournie par l'expression du visage, les différents 

dynamismes du corps, la répétition de la gestualité et son interprétation émotionnelle. 

En neuroscience, le lien émotionnel lié à la musique est expliqué comme une expérience 

phénoménologique (Zatorre et Haltea 2005) où les vibrations chatouillent le cortex 

auditif du cerveau qui est lié au ressentis émotionnel du cerveau (Sasha et al 2016). La 

pratique musicale artistique du chansigne renforce une interaction expressive et 

émotionnelle qui permet une manière spécifique d'habiter le corps (Schmitt 2012). 

Laëty Tual, artiste française de chansigne, nous dit qu'il existe une revendication 

émotionnelle similaire entre les personnes de la culture sourde et les genres musicaux 

du Rap et du Hip Hop. Elle décrit l'état de souffrance et de rage envers le manque 

constant « d’entendre » leur «l'altérité» et différence. Le chant des signes crée une 

nouvelle esthétique musicale qui vise à abattre les barrières entre les entendants et les 

sourds de la musique. Le chansigne propose une nouvelle forme d'art de revendication 

et de création de musique faite par et pour la culture sourde qui défie la position 

hégémonique de l'adaptation et de la traduction afin d'atteindre un monde auditif 

normalisé. 

 

Langage et Créativité 

 

La langue est un système de signes utilisée par une communauté ; ces signes doivent 

être compris par tous les membres afin de permettre la communication entre eux 

(Shaumyan 2006). La langue est aussi un phénomène social et culturel ; elle reflète une 

vision particulière du monde partagée par chaque groupe culturel (Dubisson 1993). La 

pratique artistique du chansigne propose corporellement une nouvelle « vision » de la 

création musicale. Pour cette rubrique, Laëty Tual, artiste chansigneuse, nous explique 

en trois langues : le Français (sa langue parentale), la langue des signes et les sous-titres 

en Anglais, les origines de son expérience personnelle et professionnelle et les détails 
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des étapes pour la réalisation du chansigne qui crée une nouvelle forme d'art visuel-

performatif et sonore (Schmitt 2012). 

 

Vidéo de Laëty Tual (6min sur Vimeo) 

 

La pratique de l'art du chansigne offre un moyen de réappropriation du langage musical 

(Schmitt 2012); la musique est créée à travers une création et une expression corporelle. 

L'auralité de la musique est transformée par la sensibilité d'une chorégraphie incarnée 

et d'un langage gestuel et visuel (Brétéché 2019). Il s'approprie de la musique sonore 

en devenant un nouvel espace esthétique où le son devient visuel et ressenti. Avec le 

chansigne, la musique devient Vusique (une création visuelle et musicale), où la 

relation créative est orientée visuellement avec une relation incarnée avec la musique. 

Avec Laëty Tual et ses projets ici, il y a d'autres artistes qui utilisent la Vusique comme 

pratique créative, comme : le collectif de sourds Français et Anglais VISCORE, l'artiste 

Wawa Dip-Hop des USA, et Sean Forbes, dont je prends l'expression Krick-Krack pour 

ce texte: «Deaf and Loud» qui a inspiré son slogan depuis celui des droits civiles des 

USA: "Black and Proud", de la chanson de James Brown "Say it loud, I am Black and 

" et son appropriation de la part de la communauté LGBTQI +: "Gay and Proud" (Best 

2016). 
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