
Dans
l’oreille

des
sourds

L
es lumières ne fonction-
nent pas. Pourtant, le con-
cert a déjà commencé.
Amber Galloway-Gallego

tente d’attirer l’attention du staff,
mais rien n’y fait. Personne ne bouge.
Elle reste dans le noir. Nous sommes
le 8 octobre 2016 et Kendrick Lamar
vient d’entamer le show devant les di-
zaines de milliers de spectateurs du
Austin City Limits Festival, l’événe-
ment phare de l’automne dans la capi-
tale texane du cool. Amber Galloway-
Gallego connaît les titres de l’album
To Pimp a Butterfly sur le bout des

doigts. Les paroles, les punchlines dé-
sormais mythiques, et même les
moindres inflexions de voix de cet ar-
tiste avec qui elle a déjà «collaboré» à
plusieurs reprises depuis 2013.
Kendrick Lamar s’approche alors
de la zone dédiée à Amber Galloway-
Gallego, et lève la main. «Hey! Mettez-
moi de la lumière sur cette personne,
tout de suite. Je veux de la lumière sur
elle parce que la communauté qu’elle
représente doit participer au concert
elle aussi.» Cette «communauté» dont
parle Kendrick Lamar, c’est celle
des personnes sourdes. Et Amber

Galloway-Gallego, elle, est interprète
de musique en langue des signes. Ou
«chansigneuse» comme le veut le
terme officieux que s’est inventé cette
poignée d’interprètes.

«La tendinite n’est jamais
très loin»
Dans les concerts et autres festivals,
ils sont quelques dizaines à avoir im-
posé cette pratique artistique ces cinq
dernières années. A force de perfor-
mances hyperactives ils rendent la
musique accessible à tous, même à
ceux qui ne sont même pas censés

l’entendre. Pour ces performers, ce
n’est plus une barrière: grâce à la lan-
gue des signes, le «chansigne» trans-
met paroles et musique quel que soit
le style de musique, du jazz au rock en
passant par les classiques de la variété
française, même si le hip-hop reste le
genre musical le plus ouvert à ce type
d’interprétation. «Ce qui se passe dans
le chant, par le son, est visible sur le
corps grâce au chansigne», résume
Laëty Tual. Les paroles sont simpli-
fiées, condensées et traduites en lan-
gue des signes, puis soutenues par les
mouvements du corps tout entier, qui
transmettent le rythme de la musique.
L’interprète, basée près de Fougères,
en Bretagne, compare le fonctionne-
ment de la discipline à «un film», avec
des images et des «vibrations», le défi
consistant à «bien retomber». Pour ne
rien laisser au hasard, la jeune inter-
prète apprend les mélodies par cœur,
se renseigne sur l’artiste et répète en-
core et encore. Chaque titre nécessite
environ trois jours d’entraînement,
explique Perrinne Diot, une autre
chansigneuse, parfois une semaine ou
même un mois quand il faut peaufi-
ner certains détails.
«C’est vraiment sportif, souligne
Perrine Diot, la tendinite n’est jamais
très loin donc il faut suivre un pro-
gramme d’échauffement précis.» C’est
le prix à payer pour traduire des cou-
plets souvent complexes en langue
des signes, sans rien perdre de leur
force. Souvent, Perrine Diot a besoin
«d’adapter des passages» qui ne

fonctionnent pas avec une simple tra-
duction. D’autres n’hésitent pas à
combiner plusieurs signes à la fois
pour être sûrs de suivre le rythme et
de transmettre toutes les métaphores
imaginées par les musiciens. Perrine
Diot: «J’ai besoin de connaître l’his-
toire de la chanson pour ne pas me
tromper.» Pour ça, il vaut mieux discu-
ter avec l’artiste Mais les profession-
nels du chansigne pestent: «Malheu-
reusement, beaucoup découvrent qu’on
est présent sur la scène du festival le
jour J, personne ne les avait prévenus.»

Le défi de l’accessibilité
Le vrai défi pour ces interprètes d’un
genre un peu particulier est peut-être
là: faire accepter le chansigne comme
une véritable performance auprès de
l’industrie de la musique et du public.
En France, la langue des signes était
interdite jusque dans les années 70
–parce que les personnes sourdes «de-
vaient faire des efforts» selon les pou-
voirs publics de l’époque– et elle n’est
considérée comme langue vivante que
depuis 2004 seulement. Pendant
longtemps, quand Laëty Tual présen-
tait son activité de chansigneuse, la
réponse était toujours la même :
«Hein? Quoi ? De la musique pour les
sourds ?!» D’autres préféraient résu-
mer le travail de l’artiste à un «boulot
avec les handicapés». Heureusement,
les mentalités ont évolué et le chansi-
gne serait mieux considéré à en croire
Laëty Tual: «Les gens viennent souvent
me voir pour me dire qu’ils trouvent ça

cool.» Quand l’Américaine Amber
Galloway-Gallego voyage à Paris, elle
est désormais reconnue et abordée en
pleine rue. En quelques années et
grâce aux réseaux sociaux, elle est de-
venue une star du genre, présente sur
la scène des plus grands festivals
mondiaux comme le Lollapalooza
version américaine ou Coachella.
«Une fois je suis venue à Paris en pleine
fête de la musique, raconte-t-elle. Je
suis tombée sur un petit groupe d’une
quarantaine de personnes sourdes. Ils
me connaissaient tous et m’ont remer-
ciée parce que je leur avais fait décou-
vrir tout un tas de chansons.»
Côté artistes, de plus en plus de têtes
d’affiche accueillent le chansigne avec
enthousiasme, comme au festival
Hip-hop symphonique, à la Maison de
la radio, fin 2018. «Le rappeur S.Pri
Noir a aimé le projet, se rappelle Laëty
Tual, j’ai pu échanger avec lui avant le
concert.» Egalement présent, le rap-
peur orléanais Dosseh, connu pour
son tube Habitué, a trouvé ça «super
bien pour la musique». Aux Etats-
Unis, la star Chance the Rapper exige
qu’un interprète soit présent pendant
ses gigantesques concerts, et ce pen-
dant toute la durée des tournées.
Dorénavant la communauté sourde a
décidé de prendre les devants.
Douglas Ridloff est sourd de nais-
sance. Ce New-Yorkais a grandi en se
laissant bercer par les vidéos d’Elvis
Presley et les performances grandilo-
quentes de Michael Jackson, dont les
mouvements l’ont «toujours fasciné»,

raconte-t-il à l’aide d’un interprète.
Fondateur du groupe ASL Slam, col-
lectif qui réunit des sourds et sensibi-
lise à différentes activités artistiques,
il voit les choses évoluer de jour en
jour. «Les personnes sourdes sont
maintenant au courant de leurs droits,
et quand elles vont en festival, la majo-
rité d’entre elles exige que des interprè-
tes soient présents», souligne-t-il. Ces
cinq dernières années, des artistes
malentendants ont plus facilement
collaboré avec le reste de la scène
new-yorkaise, et les promoteurs d’évé-
nements culturels ont cessé d’ignorer
cette communauté souvent coupée
des grands rendez-vous musicaux.
Même si les festivals accueillant des
chansigneurs restent encore très peu
nombreux.

«On ne sait plus qui est
sourd et qui ne l’est pas»
En France, le festival Hip Opsession,
à Nantes, a décidé d’être précurseur.
Dès 2014, les organisateurs ont voulu
mettre le paquet sur l’accessibilité,
inspirés par les chansigneuses stars
comme Laëty Tual. En plus des inter-
prètes prévus pour la grande majorité
des événements, le festival a fourni
des gilets vibrants reliés à la console
des ingénieurs du son pour transmet-
tre le rythme, et notamment les bas-
ses, directement près du corps. «Pour
les ateliers de beatbox, on a aussi
installé des caissons vibrants sur les-
quels les personnes sourdes pouvaient
s’asseoir», précise Jérémy Tourneur.
Ils sont chaque année entre 50 et
100 sourds à faire le déplacement, et
les innovations pour malentendants
s’amplifient d’année en année: «On
leur demande leur avis, et ils font des
suggestions.» Visites guidées de l’ex-
position graffiti en langue des signes,
ateliers danse… tout est prévu pour
que l’ensemble du public puisse profi-
ter de l’intégralité de l’événement. Jé-
rémy Tourneur: «Maintenant, même
les geeks mettent les gilets vibrants
parce que ça les fait marrer! On ne sait
même plus qui est sourd et qui ne l’est
pas. J’aimerais bien que ça soit par-
tout comme ça.»
Ce n’est malheureusement pas le cas.
Certaines têtes d’affiche de festival re-
fusent l’interprétation en chansigne,
prétextant à demi-mots que l’artiste
en langue des signes pourrait «faire de
l’ombre» au chanteur en étant sur
scène avec lui. Quand la traduction
artistique est prévue, les fonds néces-
saires ne sont pas toujours débloqués.
«Dans une performance normale, l’ar-
tiste joue douze chansons à peu près,
et nous, on ne nous appelle le plus sou-
vent que pour trois ou quatre titres.»
Et à la dernière minute : il n’est pas
rare que Laëty Tual ou Perrine Diot
soient prévenues du jour pour le len-
demain, ce qui les empêche de prépa-
rer une interprétation de qualité. Dou-
glas Ridloff ne désespère pas pour
autant. A New York, le slameur et
poète a déjà de nouveaux projets pour
la communauté de sourds qu’il anime.
En langue des signes, il explique: «Ce
que je veux voir maintenant, ce n’est
plus l’interprétation de musique en
langue des signes, mais l’inverse. Des
artistes sourds qui organisent des per-
formances en chansigne, qui sont en-
suite interprétées en musique pour le
public entendant. On commence à
mettre ça en place.» •

On commence à les croiser
sur les scènes, traduisant les

paroles en langue des signes.
Mais les «chansigneurs»

font bien plus que ça: par les
mouvements de leur corps, ils

permettent aux personnes
sourdes de réellement

appréhender la musique. Reste à
convaincre l’industrie de rendre

les concerts accessibles à tous.
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I
l est possible d’avoir
une seconde chance.
Mais à l’heure où les
carrières se font et se

défont à la vitesse d’une
météorite, il faut afficher une
sacrée personnalité pour bé-
néficier d’une vie artistique
supplémentaire. C’est le cas
de cet audacieux Hervé,
26 ans, aperçu ces dernières
années au sein de Postaal,
duo electro-pop mi-français
mi-anglais au succès mi-figue
mi-raisin. On avait quand
même remarqué sur leur
premier album une tentative
lunaire mais inspirée, les
Enfants du siècle, où le jeune
homme s’essayait avec bon-
heur à chanter en français.
Depuis, cet enfant du 78
(Fontenay-le-Fleury, pour
être précis), s’est évadé en
solo. Première escapade à la
fin 2018, en lâchant un intri-
gant Va piano où il slamme-
rappe plus qu’il ne chante,
bien énervé sur une rythmi-
que jungle. Une carte de visite
secouante que l’on retrouve
en conclusion de son saisis-
sant EP, Mélancolie FC, dont

le très enlevé titre d’ouverture
semble convoquer sur le
dancefloor l’Alain Bashung
de Pizza avec les Chemical
Brothers aux platines. Tout
aussi convaincante, la fusion
chanson-sarabande techno
de Dis moi toi, symbole d’une
efficace production métalli-
que qui accentue la force pul-
sative des machines. Comme
pour mieux extérioriser une
écriture intime tout en ten-
sion extrême dont, il faut
bien l’avouer, on ne com-
prend pas toujours les enjeux.
Reconnaissons qu’Hervé et
sa manière de chanter en to-
tale Aspiration (avec un très
grand «a») risque d’en agacer
beaucoup. Mais être clivant
n’est-ce pas la voie la plus
sûre aujourd’hui vers le suc-
cès? Son camarade de label
Eddy de Pretto ne dira pas le
contraire.

PATRICE BARDOT

HERVÉ Mélancolie FC
(Initial Artist Services/
Universal)
En concert le 20 mai à Paris
(Point éphémère).

LA DÉCOUVERTE

Hervé Je t’aime
mélancolie
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Les
chansigneurs

Perrine Diot
et Florian

Gautrin avec
les Wriggles

à Paris en
février.

Perrine Diot
avec les

Gypsetters,
à Montreuil,

en février.

présentent

Festival
Variations

Musiques pour
piano et claviers

Nantes
le lieu unique

23�—�30
avril 2019

Billetterie�: le lieu unique, Nantes / festival-variations.fr / 02 40 12 14 34

1 semaine, 8 lieux, 30 concerts / du jazz au classique en passant par les 
musiques électroniques, expérimentales, improvisées ou traditionnelles.

Terry Riley • Dead Can Dance (complet) • Yaron Herman trio • Vicky Chow�• 
Villeneuve & Morando feat. Vacarme • Unicorn  (Melaine et Elie Dalibert) • 
Michaël Levinas • Nitai Hershkovits • Pierre Rigal • ensemble 0 & Aum Grand 
Ensemble • Eklekto / Tristan Perich • Samuel Boré • Freddy Eichelberger • 
Apparat • Célimène Daudet • Stradivaria – ensemble baroque de Nantes...
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