PRÉFACE
Un peu d’histoire…
Il est difficile de dater l’origine de la langue des signes, qui est sans doute très ancienne. Elle fait
d’abord son apparition pour répondre au besoin de communiquer des sourds, longtemps isolés
au sein de la société. Jusqu’au xviii e siècle, beaucoup pensaient même que l’absence de parole
induisait l’absence de pensée. Les sourds n’étaient alors pas considérés par les entendants
comme des personnes capables de communiquer. Au milieu du xviii e siècle, l’abbé de l’Épée
systématise cette langue en l’enseignant dans son école pour enfants sourds.
Parfois appelée à tort « langage des signes » ou « langage des sourds-muets », la langue des
signes française a longtemps été uniquement utilisée par les sourds. Aujourd’hui, on prend
davantage conscience de son intérêt et de l’importance de l’apprendre pour mieux vivre
ensemble et rompre la barrière entre sourds et entendants. Les sourds et malentendants représentent actuellement 10 % de la population française (soit 6 millions de personnes) et la LSF
est pratiquée par 160 000 personnes.

Le fonctionnement de la langue des signes
La langue des signes est une vraie langue, tout comme des langues parlées telles que l’anglais,
le français, ou l’espagnol. Elle n’est pas universelle : chaque pays possède sa propre langue des
signes, même si, après un temps d’adaptation, des sourds de pays différents ont plus de facilités
à communiquer entre eux que des entendants qui ne parlent pas la même langue.
Chaque signe se compose de cinq « paramètres » : la configuration (forme de la main), l’emplacement, le mouvement, l’orientation, et l’expression du visage. Pour former une phrase, il faut
respecter un ordre précis en répondant aux questions suivantes : Où ? Qui ? Quoi (l’action) ?
La notion de temps (Quand ?) peut être placée n’importe où, selon l’intention et le sens que
l’on souhaite donner à la phrase. Pour dire « Le garçon joue dans le jardin », on signera donc
dans cet ordre : « jardin », « garçon », « joue ».

Pourquoi cet ouvrage ?
Ce livre répond à deux objectifs : expliquer aux plus jeunes enfants le sens des proverbes et
expressions qu’ils entendent au quotidien, et faire découvrir à tous l’une des transcriptions
possibles en langue des signes. C’est pourquoi, les 60 expressions, illustrées avec humour, sont
accompagnées de vidéos, accessibles depuis votre téléphone grâce à des QR-codes. De quoi
s’interroger sur ces tours de langue que nous employons au quotidien sans réfléchir, tout en
découvrant une nouvelle manière de s’exprimer.

À CHAQUE JOUR
SUFFIT SA PEINE
Il faut supporter les difficultés d’aujourd’hui sans penser à celles
que l’avenir nous réserve.
Ton ballon est tombé dans le jardin de Dracula (c’est le surnom que tu donnes
à ton voisin parce qu’il travaille de nuit), il te faut, sous prétexte que c’est ta
grand-mère, embrasser cette vieille dame qui pique et, pour couronner le tout,
c’est le jour où tu dois changer les draps du lit, la litière du chat et l’eau du bocal
à poissons. Bref, que de corvées en perspective ! Et quand tu penses à demain,
qui est le jour de… STOP ! N’as-tu pas assez à faire aujourd’hui ? Emmène donc
ta grand-mère récupérer ton ballon chez Dracula, puis occupe-toi de tes animaux
sans oublier ton lit ! (Sinon, à cause de l’odeur, on croira que la maison compte un
animal de plus !)
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