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Présentation

Les « Observations d’un sourd et muet » de Pierre
Desloges  sont l’un des livres les plus célèbres de la
culture sourde. Il serait1 le premier livre jamais écrit par
un sourd-muet. En tout cas, c’est  le premier qui nous
soit parvenu d’aussi loin.

En réalité, selon nos critères contemporains,
Desloges était un devenu-sourd ainsi qu’il l’indique
lui-même dans son livre. Il est devenu sourd à l’âge de
sept ans, des suites d’une petite vérole, qu’il qualifie «
d’affreuse », qui le rendra sourd et incapable de parler
correctement car il a perdu toutes ses dents et ses
lèvres sont si déformées qu’elles ne lui permettent plus
de contrôler  son souffle et de parler distinctement.

Il me semble que ce livre a été redécouvert, pour la
France,  dans les années 1970, au début de cette
période que l’on appelle  aujourd’hui le « réveil sourd »
(1970 – 2000 environ). S’il est (re) devenu aussi
célèbre, c’est que son thème est contemporain.  Il s’agit,
en effet, d’une défense de la langue des signes contre
l’éducation oraliste, très exactement le souci des sourds
français  en ces années et encore de nos jours.

1. Avant Desloges, nous connaissons étienne de Fay (1670 –
1750), le « vieux sourd d’Amiens », redécouvert par Bernard
Truffaut. Il fut architecte et professeur pour enfants sourds.
Malheureusement, aucun document, qu’il aurait pu rédiger, ne
nous est parvenu.
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Desloges est né en 1747, près de Tours. En 1768, à
l’âge de 21 ans, ses parents le conduisent à Paris en
espérant qu’il y soit mieux pris en charge. Il y exerce,
non sans grandes difficultés, le métier de relieur et
colleur en papier. Depuis sa surdité, il n’a reçu aucune
instruction, il sait juste lire et un peu écrire. En 1776,
huit ans après son arrivée à Paris, il a 29 ans, il
rencontre un sourd-muet italien, illettré, qui lui apprend
la langue des signes. Il utilisait déjà, dit-il, des signes
naturels, mais ne savait pas les assembler pour former
des phrases.

En 1779, l’abbé Deschamps publie « Un cours
élémentaire d’éducation des sourds-muets ». Trois ans
avant, l’abbé de l’épée avait publié son « Institution des
sourds-muets par la voie de signes méthodiques ».
L’abbé Deschamps préconise une éducation oraliste
via la lecture labiale. Tout le contraire de l’abbé de
l’épée ! Deschamps rejette sans appel la méthode de
l’abbé de  l’épée et la langue des signes.

La même année, en réponse à Deschamps,
Desloges publie ses « Observations » qui, pour la
plupart, paraissent encore justes et contemporaines.
Elles décrivent une langue des signes déjà structurée,
Desloges classe les signes en plusieurs catégories et
incontestablement, d’après les descriptions qu’il en fait,
les sourds du XVIIIe siècle disposaient bien d’une langue
des signes. Contrairement à une légende, encore
répandue de nos jours, l’abbé de l’épée n’a pas inventé
la langue des signes. Il n’a pas utilisé la langue des
sourds, mais inventé des « signes méthodiques ». Une
sorte de français signé très compliqué où, en quelque
sorte, il remplace la grammaire des signes par la
grammaire du français. Le système ne peut évidemment
pas fonctionner. Après le décès de l’abbé Sicard,
successeur de de l’épée, les sourds et leurs
enseignants sourds (dont le célèbre
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Ferdinand Berthier) abandonneront les signes
méthodiques pour  la langue des signes telle que les
sourds la pratiquent. Nous savons, c’est précisé dans
l’ouvrage, que Desloges  s’est fait aidé. C’est un ami de
l’abbé de l’épée, l’abbé Alexis  Copineau, linguiste, qui
aidera Desloges a corriger l’orthographe  et adoucir
certains termes qui auraient pu être jugés offensants (à
l’époque, la diffamation se réglait en duel sur le pré !).
Toutefois  et Condillac, notamment, le confirme : c’est
bien Desloges qui  a écrit ses « Observations » et c’est
rarissime pour l’époque. Si  Desloges a pu écrire un
livre, c’est justement qu’il n’était pas  né sourd.
Naturellement, comme tous les enfants entendants, il
appris à parler et disposait d’une mémoire auditive.
Desloges  évoque le peu de loisirs dont il disposait et
qu’il ne pouvait écrire  qu’en prenant sur son temps de
sommeil. C’est pourquoi, dit-il  aussi, ce livre est bref.
On devine qu’il a eu de grandes difficultés  pour l’écrire,
mais pas l’incapacité majeure que connaissaient les
nés-sourds de l’époque, que l’absence d’éducation
condamnait à  l’illettrisme.

Au fil de la lecture on lit, sans doute pour la première
fois, une plaisanterie souvent reprise de nos jours, qui
consiste à traiter de « perroquets » les sourds oralisés !
Une bien vieille blague…

Le livre rappelle aussi que l’abbé de l’épée préparait
un dictionnaire des signes qui ne verra jamais le jour. Il
faudra attendre le siècle suivant pour voir apparaître les
premières listes de signes (voir « Aux origines de la
langue des signes française, Brouland, Pélissier,
Lambert, le premiers illustrateurs. 1855 –  1865).

On y retrouve un mythe, celui de l’universalité de la
langue des  signes qui sera aussi poursuivi par les



entendants avec l’espéranto.
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Nous ignorons dans quel lieu et à quelle date Pierre
Desloges  a disparu. Son décès serait survenu en 1799,
à l’âge de cinquante deux ans.

Voici donc un témoignage unique sur la langue des
signes et  les sourds au XVIIIe siècle.

Reproduction de la couverture originale
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AVERTISSEMENT

Plusieurs Écrivains ont souvent donné à leurs
ouvrages des titres imaginaires, soit pour dérouter les
Lecteurs, soit pour an noncer leurs productions d'une
manière plus piquante, soit enfin par d'autres motifs
particuliers. Le petit Écrit qu'on présente au Public,
n'est nullement dans ce cas-là; il a vraiment été
composé par un jeune homme sourd & muet, dont j'ai
fait la connaissance chez M. l'Abbé de l'Épée avec qui
j'ai l'avantage d'être lié d'une  amitié sincère.

Ce jeune homme n'est point un élève de ce célèbre
Instituteur : mais ayant fait cet Écrit pour défendre la
méthode de M. l'Abbé de l'Épée, il a cru devoir lui en
faire hommage : il voulait même l'engager à revoir son
Ouvrage, & à le mettre en état de paraître. Les grandes
occupations de ce vertueux Ecclésiastique, & peut
être plus encore sa modestie, ne lui ont pas permis de
prendre ce soin. L'Auteur s'est adressé à moi, & je me
suis chargé avec grand plaisir de lui rendre ce petit
service.

Voici, dans l'exacte vérité, tout ce que j'y ai mis du
mien. J'ai  rectifié l'orthographe de ce jeune homme,
laquelle est assez dé fectueuse. J'ai supprimé quelques
répétitions & adouci quelques  termes qui auraient pu
paraître offensants. A ces légères correc tions près,
l'Ouvrage est en entier de notre Auteur sourd & muet.
Ce sont ses pensées, son style & ses raisonnements.

J'ai senti que le principal intérêt de cet Ouvrage
viendrait de son Auteur; que comme c'était peut-être la
première fois qu'un sourd & muet avait mérité les
honneurs de l'impression;
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un semblable phénomène devait, autant qu'il était
possible, être  présenté au Public dans toute son
intégrité. Je me suis donc seu lement réservé la liberté
d'ajouter au texte quelques notes, dans  les endroits qui
m'en ont paru susceptibles.

Pour satisfaire davantage la curiosité du Public, j'ai
engagé l'Auteur à donner quelques éclaircissements
sur sa personé, sur les causes de son infirmité, sur les
idées qu'il peut avoir des sons & du langage, &c. On va
le voir s'expliquer lui-même sur tous ces objets dans la
petite Préface qui suit.
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PRÉFACE DE L'AUTEUR

La plupart des Auteurs ont coutume de mettre une
Préface ou un Avertissement à la tête de leurs
Ouvrages, pour solliciter l'indulgence du Public, & pour
donner les raisons bonnes ou mauvaises qui les ont
engagés à prendre la plume : quant à moi, voici les
motifs qui m'ont déterminé à composer ce petit Écrit.



Le genre de mon travail journalier [1]. L’Auteur, qui se
nomme Pierre Desloges, est né en 1747 au
Grand-Pressigny près la Haye, diocèse de Tours : il est
Relieur de son métier, & colleur de papier pour meubles
: il demeure au petit-hôtel de Chartres, rue des mauvais
garçons, Faubourg Saint-Germain, à Paris.», page 40
m'oblige d'aller dans beaucoup de maisons : on ne
manque jamais de m'y faire des questions sur les
sourds & muets. Mais le plus souvent ces questions
sont aussi absurdes que ridicules : elles prouvent
seulement que presque tout le monde s'est formé les
idées les plus fausses sur notre compte; que très peu
de personnes ont une juste notion de notre état, des
ressources qui nous restent, & des moyens que nous
avons de communiquer entre nous par le langage des
signes.

Pour mettre le comble aux erreurs du Public, voici
qu'un nouvel Instituteur des sourds & muets (M. l'Abbé
Deschamps), publie un Livre dans lequel, non-content
de condamner & de rejeter le langage des signes
comme moyen d'institution pour ceux qu'il instruit, il
avance les paradoxes les plus étranges, les assertions
les plus erronées contre ce même langage.
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Semblable à un Français qui verrait décrier sa langue
par un Allemand, lequel en saurait tout au plus
quelques mots, je me suis cru obligé de venger la
mienne des fausses imputations dont la charge cet
Auteur, & de justifier en même temps la méthode de M.
l'Abbé de l'Épée, laquelle est toute fondée sur l'usage
des signes. J'essaye en outre de donner une idée plus
juste qu'on ne l'a communément, du langage de mes
compagnons sourds & muets de naissance, qui ne
savent ni lire, ni écrire, & qui n'ont jamais reçu d'autres



leçons que celles du bon sens & de la fréquentation de
leurs semblables. Voilà en deux mots tout le but du petit
Ouvrage qu'on va lire.

Mais comme je n'ai pour subsister que mon travail
journalier, & pour écrire que le temps que je dérobe à
mon sommeil, j'ai été forcé d'être très succinct : ainsi il
y a beaucoup de choses dans l'Ouvrage de M. l'Abbé
Deschamps que je n'ai point relevées, quoique je ne les
approuve pas plus que ce que j'ai critiqué. Par la même
raison, je me suis borné à présenter une simple
esquisse de notre langage, sans prétendre en expliquer
à fond le mécanisme. Ce serait là une entreprise
immense & qui demanderait plusieurs volumes. En
effet, tel signe qui s'exécute en un clin d'œil, exigerait
quelquefois des pages entières, pour en faire la
description complète. J'ai craint d'ailleurs que ces
détails ne devinssent ennuyeux pour des oreilles
délicates, accoutumées aux sons flatteurs & agréables
de la parole : j'ai craint que ce langage, qui a tant de
force & d'énergie dans l'exécution, ne s'affaiblît sous
ma plume novice.

J'en ai cependant dit assez pour mettre sur la voie les
lecteurs qui pensent & qui réfléchissent : sauf à y
revenir, & à donner des descriptions plus détaillées des
moyens que nous avons de rendre sensibles les idées
que nous voulons soumettre à la représentation
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oculaire, si ce faible essai avait le bonheur d'être goûté
du Public. On a jugé qu’un Auteur aussi étrange que je
le suis, pouvait se  permettre de parler un peu de
lui-même. Je me suis rendu à cet  avis & je vais
terminer cette Préface par quelques détails qui me sont
personnels.

Je suis devenu sourd & muet à la suite d’une petite



vérole affreuse que j’ai essuyée vers l’âge de sept ans.
Les deux accidents de la surdité & du mutisme me sont
survenus en même-temps &, pour ainsi dire, sans que
je m’en sois aperçu. Pendant le cours de ma maladie,
qui a duré près de deux ans, mes lèvres se sont
tellement relâchées, que je ne puis les fermer sans un
grand effort, ou qu’en y mettant la main. J’ai d’ailleurs
perdu presque toutes mes dents : c’est principalement
à ces deux causes que j’attribue mon mutisme. Il arrive
delà que quand je veux parler, l’air s’échappe de toutes
parts, & ne rend qu’un son informe. Je ne puis articuler
les mots un peu longs qu’avec beaucoup de peine, en
respirant sans cesse un nouvel air qui, s’échappant
encore, rend ma prononciation inintelligible pour ceux
qui n’y sont pas très accoutumés. En essayant de
parler la bouche ouverte, c’est-à dire, sans joindre les
lèvres ni les dents, on aura une image assez exacte de
mon langage [2].

On m’a demandé un million de fois s’il me restait
quelque idée des sons, & nommément de ceux du
langage vocal : voici tout ce que je puis répondre
là-dessus.

Premièrement, j’entends à plus de quinze ou vingt
pas tous les bruits qui sont un peu éclatants, non pas
par les oreilles, car elles sont entièrement bouchées;
mais par une simple commotion : quand je suis dans
ma chambre, je sais distinguer le roulement d’un
carrosse d’avec le jeu d’un tambour.

Si je mets la main sur un violon, sur une flûte, &c. & qu’on
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vienne à les mettre en jeu, je les entendrai [3] quoique
confusément, même en fermant les yeux. Je
distinguerai aisément le son du violon de celui de la
flûte; mais je n’entendrai absolument rien, si je n’ai la



main dessus.
Il en est de même de la parole : je ne l’entends

jamais à moins que je ne mette la main sur le gosier ou
sur la nuque du cou de la personne qui parle. Je
l’entends encore les yeux fermés, lors qu’une personne
parle dans une boîte de carton vide que je tiendrai dans
mes mains; mais de toute autre manière, il m’est
impossible d’entendre. Je distingue encore aisément les
sons de la voix humaine d’avec tout autre son. J’ai
même essayé de voir si je ne parviendrais pas à me
former une idée assez distincte des diverses
articulations des personnes de ma connaissance, pour
pouvoir les reconnaître dans les ténèbres en mettant la
main sur leur gosier ou sur la nuque de leur cou : je n’ai
pu encore y parvenir; mais cela ne me paraît pas
impossible.

Au reste, ces différentes idées que j’ai des sons, me
sont communes avec mes compagnons, dont
quelques-uns entendent beaucoup mieux que moi. Je
ne déciderai point si c’est par les oreilles, ou par une
simple commotion : car plusieurs n’ont pas les oreilles
bouchées comme moi [4].

Dans les commencements de mon infirmité, & tant
que je n’ai pas vécu avec des sourds & muets, je
n’avais d’autre ressource pour me faire entendre, que
l’écriture ou ma mauvaise prononciation. J’ai ignoré
longtemps le langage des signes. Je ne me servais que
de signes épars, isolés, sans suite & sans liaison. Je ne
connaissais point l’art de les réunir, pour en former des
tableaux distincts, au moyen desquels on peut
représenter ses différentes idées, les transmettre à ses
semblables, converser avec eux en discours suivis &
avec ordre. Le premier qui m’a
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enseigné cet art si utile, est un sourd & muet de
naissance, Italien de nation, qui ne sait ni lire, ni écrire;
il était domestique chez un Acteur de la Comédie
Italienne. Il a servi ensuite en plusieurs grandes
maisons, & notamment chez M. le Prince de Nassau.
J’ai connu cet homme à l’âge de vingt-sept ans, & huit
ans après que  j’eus fixé ma demeure à Paris...

Je pense que c’est assez parler de moi, & qu’un plus
long discours sur un aussi mince sujet, pourrait lasser à
la fin la  patience de mes Lecteurs.
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OBSERVATIONS
Sur un Cours élémentaire d'éducation des
Sourds  & Muets, par M. l'Abbé Deschamps

& c.

Tout Paris, l'Europe entière, retentissaient des éloges
juste ment dus à M. l'Abbé de l'Épée & à sa méthode
aussi simple qu'ingénieuse, d'instruire les sourds &
muets par le moyen du langage des signes. Ce
respectable Instituteur donne ses leçons publiquement
: ainsi une foule de témoins pouvait déposer de
l'excellence de cette méthode, qui conduit ses élèves
avec une promptitude & une facilité incroyables à la
lecture, à l'écriture & à la connaissance de plusieurs
langues, ensuite à la pronon
ciation de vive voix & à l'intelligence du langage par
l'inspection des mouvements des organes de la parole.
Plusieurs Souverains avoient daigné vérifier par
eux-mêmes les merveilles que la Re nommée publiait
de cette méthode. Un des premiers & des plus
augustes Potentats de l'Europe avait voulu entrer dans
les plus petits détails à cet égard. Il s'était retiré de
chez M. l'Abbé de l'Épée pénétré d'admiration, & en
disant que de tout ce qu'il avait vu dans ses nombreux
voyages, rien ne l'avait touché & satisfait autant que le
spectacle qu'il venait de voir. De retour dans ses États,
il s'était occupé des moyens d'y introduire un établisse
ment semblable, & avait envoyé à notre célèbre
Instituteur, un Ecclésiastique, homme de mérite, pour
prendre de ses leçons, & se mettre au fait de sa
méthode.
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Notre auguste Monarque, qui marche si
glorieusement sur les  traces du bon & grand Henri, n'a
pas non plus regardé avec indif férence un art aussi
précieux à l'Humanité : sur le compte qu'il  s'en est fait
rendre, il a pris cet établissement sous sa protection
royale, lui a déjà assigné des fonds certains, & a pris
des mesures  pour fonder, en faveur des sourds &
muets, une Maison d'éduca tion selon la méthode de M.
l'Abbé de l'Épée...

C'est dans ce moment que paraît un Cours
élémentaire d'édu cation pour les sourds & muets, dans
lequel l'Auteur rejette ou vertement cette méthode, &
prétend qu'on doit lui en substituer  une autre qui
consiste à rendre les sourds & muets attentifs aux
mouvements divers des organes de la parole, & à leur
apprendre  à les imiter; c'est-à-dire, qu'on doit dans
cette méthode, commen cer avant tout, par apprendre
au sourd & muet, à proférer les  différents sons des
langues, en l'habituant à exécuter le différent
mécanisme de ces sons : en sorte qu'il parle réellement
pour ceux  qui entendent, & qu'il lise les sons des
langues dans les divers  mouvements des organes de
ceux qui lui parlent, comme s'il les  lisait dans un Livre.
L'Auteur veut qu'on passe ensuite à la lecture  & à
l'écriture proprement dite; & de-là enfin à l'intelligence
de  la langue quelconque qu'on a choisie pour base de
l'instruction.  Voilà du moins l'idée la plus nette que j'aie
pu me former de son  système & de sa marche.

Voyons d'abord ce que l'Auteur pense lui-même de
sa méthode : « Le plaisir, dit-il page 4 de son
Introduction, n'accompagne pas nos leçons : loin de-là,
elles semblent avoir pour apanage l'ennui & le dégoût;
elles sont nuisibles à la santé... A ces désa



gréments, ajoutez le dégoût naturel que cette éducation
entraîne  nécessairement après elle... L'impatience
réciproque du Maître &
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des Élèves, en voyant le peu de progrès que produisent
les efforts  multipliés, l'attention la plus exacte, la
meilleure volonté. » Il dit ailleurs, page 155 : « La
répugnance que les sourds &  muets ont à souffrir que
nous mettions nos doigts dans leur  bouche, & à
consentir de mettre les leurs dans la nôtre, ne peut se
vaincre qu'avec beaucoup de peine, d'application & de
patience.....  On doit y travailler avec d'autant plus de
courage, qu'il est impos sible de leur rendre autrement
l'usage de la parole. » L'Auteur  peint ensuite très
naïvement l'embarras extrême qu'on éprouve  à leur
persuader de se prêter à ces mouvements, qui doivent
leur  paraître fort bizarre, & auxquels ils ne peuvent
absolument rien  comprendre.

Enfin, il a la bonne foi de représenter partout sa
méthode comme infiniment rebutante, tant pour le
Maître que pour les Élèves. Il termine par ces mots sa
Lettre préliminaire, page 31 : « Ainsi peu à peu
j'accoutume mes Élèves à parler & à écrire..... Pour
parvenir à ce degré de perfection, il faut trouver dans
les Élèves un grand désir d'apprendre, de l'esprit, de la
mémoire, du jugement; & dans le Maître, une douceur,
une complaisance extrêmes... Il est impossible de
donner une idée de la patience nécessaire dans les
commencements de l'instruction. »

Je doute qu'une méthode aussi rebutante, de l'aveu de
son Au teur; qu'une méthode où l'on renverse

visiblement l'ordre natu rel de l'instruction, puisqu'on
commence par ce qu'il y a de plus  difficile, & que les



Élèves travaillent très longtemps sans pouvoir  rien
comprendre à tout ce qu'on exige d'eux; qu'une

méthode  enfin, qui demande pour son succès des
qualités extrêmement  rares & dans les Maîtres & dans

les Disciples, soit faite pour  avoir beaucoup de
partisans. Je ne suis donc pas surpris de voir
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l'Auteur désirer, page 4, « que la publication de son
Ouvrage puisse procurer une autre méthode plus courte
& plus facile. » Comment a-t-il pu s'aveugler au point de
ne pas reconnaître  que cette méthode était toute
trouvée : que c'était celle que M.  l'Abbé de l'Épée
pratique depuis longtemps avec tant de succès ? En
effet, cet habile Instituteur ayant conçu le généreux
projet  de se consacrer à l'instruction des sourds &
muets, a sagement  observé qu'ils avoient une langue
naturelle, au moyen de laquelle  ils communiquaient
entre 'eux : cette langue n'étant autre que le  langage
des signes, il a senti que s'il parvenoit à conoître ce lan
gage, rien ne lui seroit plus facile que de réussir dans
son entre prise. Le succès a justifié une réfléxion aussi
judicieuse. nté ce langage :  tout au contraire, il l'a apris
des sourds & Ce n'est  donc pas M. l'Abbé de l'Épée qui
a créé & invemuèts; il a seulement  rectifié ce qu'il a
trouvé de défectueux dans ce langage; il l'a éten du, &
lui a donné des règles méthodiques.

Ce savant Instituteur s'est considéré comme un
homme trans planté tout-à-coup au milieu d'une Nation
étrangère, à qui il au rait voulu apprendre sa propre
langue : il a jugé que le moyen le  plus sûr pour y
parvenir, serait d'apprendre lui-même la langue  du
Pays, afin de faire comprendre aisément les instructions
qu'il  voudrait donner.



Je le demande à M. l'Abbé Deschamps lui-même : s'il
avait  dessein d'apprendre l'Anglais ou quelque autre
langue qu'il igno rât; comment s'y prendrait-il ?
Commencerait-il par prendre une  grammaire toute
Anglaise, dont il ne comprendrait pas un seul  mot ?
Non, assurément : il choisirait une grammaire Anglaise
écrite en Français; & à l'aide de sa langue maternelle, il
appren drait aisément la langue qui lui est inconnue.
C'est précisément la route qu'a pris M. l'Abbé de l'Épée.
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Pouvait-il rien faire de plus sensé & de plus conséquent
? Il ne  lui a pas fallu, comme le croit M. l'Abbé
Deschamps (page 37)  beaucoup de temps, beaucoup
de peine & de travaux, pour for mer son système
d'éducation par le secours des signes naturels.  De
l'ordre dans les idées, de la justesse dans les
observations, de  l'attention à suivre en tout la nature
pour guide; voilà les moyens  dont il a fait usage, voilà
toute la magie de son art.

Je n'ai pas moins que M. l'Abbé Deschamps, de
vénération pour le langage de la parole, & je conçois
parfaitement l'avantage dont il doit être pour les sourds
& muets : c'est pour cela même que je lui reproche de
condamner & de proscrire le langage des signes; parce
que je suis persuadé que c'est là le moyen le plus sûr &
le plus naturel de les conduire à l'intelligence des
langues; la nature leur ayant donné ce langage, pour
leur tenir lieu des autres  dont ils sont privés.

Mais est-il bien certain que le langage des signes soit
naturel  aux sourds & muets ?
L'Auteur que je combats, entasse sur cette question les

contra dictions les plus révoltantes : il dit positivement le
oui & le non.  « Non-seulement, dit-il page première, un



penchant commun porte  les sourds & muets à faire des
signes; mais tous les hommes en  font usage

naturellement : notre inclination à nous-mêmes nous dé
termine à nous en servir, sans que nous nous en

apercevions,  nous qui jouissons de la parole & de l'ouïe
». Deux pages plus bas  on lit : « les signes sont

naturels à l'homme : personne n'en disconviendra ».
Après une décision aussi formelle; à la page suivante

(page 4) il demande sérieusement si les signes sont
l'ouvrage de la nature, ou celui de l'éducation. Il répète
la même question, p. 8; & enfin, p.
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12, il la résout gravement par ces mots : « ainsi donc ce
penchant n'est que l'effet de l'éducation & non de la
nature ».

Le Lecteur a donc à choisir entre ces deux opinions
contradic toires : le langage des signes est naturel aux
sourds & muets : le langage des  signes n'est pas
naturel aux sourds & muets. Quelque sentiment qu'il
embrasse, il est sûr d'être de l'avis, ou de M. l'Abbé
Deschamps à  la page 3, ou de M. l'Abbé Deschamps à
la page 12.

Cet Auteur exagère beaucoup (p. 32 & suiv.) les
difficultés de  la langue des signes. S'il avait plus
réfléchi sur la nature de ce lan gage, il aurait vu que
tous les hommes en possèdent le fond; puis  qu'il n'y a
personne qui ne puisse, quand il le voudra bien, peindre
par le geste de manière à se faire comprendre, les
idées, les affec tions qui l'occupent & qu'il désire
communiquer aux autres. Ce  n'est que le peu
d'habitude qu'on a d'exercer ce langage, qui peut faire
croire qu'il est difficile.



Aussi qu'arrive-t-il chez M. l'Abbé de l'Épée, lorsqu'il
explique les principes de ce langage ? Tous ceux qui
assistent à ses leçons, conviennent généralement que
rien n'est si simple & si facile, & qu'il n'est personne qui
ne pût en faire autant.

Six semaines au plus suffisent pour se mettre très
passable ment au fait de ce langage. Or, quelle est la
langue que le génie le  plus heureux pût répondre
d'apprendre en six semaines ? L'Au teur voulant se
destiner à l'instruction des sourds & muets, aurait
peut-être dû commencer par venir s'instruire lui-même
pendant  un temps aussi court chez M. l'Abbé de l'Épée.
Cet Instituteur,  singulièrement honnête & communicatif,
lui aurait fait part de  ses lumières avec le plus grand
plaisir. M. l'Abbé Deschamps,  connaissant mieux le
langage des signes, en aurait parlé avec plus  de
justesse, qu'il ne le fait dans son Livre.
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Il se trompe beaucoup, quand il avance (pag. 12, 18,
34) que ce langage est borné pour les sourds & muets
aux choses physiques  & aux besoins corporels.

Cela est vrai, quant à ceux qui sont privés de la
société d'autres sourds & muets, ou qui sont
abandonnés dans des Hôpitaux, ou isolés dans le coin
d'une Province. Cela prouve en même temps sans
réplique, que ce n'est pas des personnes qui entendent
& qui parlent, que nous apprenons communément le
langage des signes. Mais il en est tout autrement des
sourds & muets, qui vivent en société dans une grande
Ville, dans Paris, par exemple, qu'on peut appeler avec
raison l'abrégé des merveilles de l'Uni vers. Sur un
pareil théâtre, nos idées se développent & s'étendent,
par les occasions que nous avons de voir & d'observer
sans cesse  des objets nouveaux & intéressants.



Lors donc qu'un sourd & muet, ainsi que je l'ai
éprouvé moi même (Préface page 11), vient à
rencontrer d'autres sourds &  muets plus instruits que
lui, il apprend à combiner & à perfec tionner ses signes,
qui jusque là étaient sans ordre & sans liaison. Il
acquiert promptement dans le commerce de ses
camarades,  l'art prétendu si difficile de peindre &
d'exprimer toutes ses pen sées même les plus
indépendantes des sens, par le moyen des  signes
naturels, avec autant d'ordre & de précision, que s'il
avait  la connaissance des règles de la grammaire.
Encore une fois, j'en  dois être cru; puisque je me suis
trouvé dans ce cas-là, & que je  ne parle que d'après
mon expérience.

Il y a de ces sourds & muets de naissance, ouvriers à
Paris, qui ne savent ni lire ni écrire, & qui n'ont jamais
assisté aux leçons de M. l'Abbé de l'Épée, lesquels ont
été trouvés si bien instruits de leur religion par la seule
voie des signes, qu'on les a jugé dignes d'être admis
aux Sacrements de l'Église, même à ceux de

– 20 –
Observations d’un sourd et muet - Pierre Desloges

l'Eucharistie & du Mariage. Il ne se passe aucun
événement à Paris, en France & dans les quatre
parties du Monde, qui ne fasse la matière de nos
entretiens. Nous nous exprimons sur tous les sujets
avec autant d'ordre, de précision & de célérité, que si
nous  jouissions de la faculté de parler & d'entendre.

Ce serait donc une erreur grossière, que de nous
regar der comme des espèces d'automates destinés à
végéter dans le monde. La Nature n'a pas été aussi
marâtre à notre égard qu'on le juge ordinairement : elle
supplée toujours dans l'un des sens, à ce qui manque
aux autres. La privation de l'ouïe nous rend en général
moins distraits. Nos idées concentrées, pour ainsi dire,



en nous-mêmes, nous portent nécessairement à la
méditation & à la réflexion. Le langage dont nous nous
servons entre nous, n'étant autre chose qu'une image
fidèle des objets que nous voulons ex
primer, est singulièrement propre à nous donner de la
justesse dans les idées [5], à étendre notre
entendement par l'habitude où il nous met d'observer &
d'analyser sans cesse. Ce langage est vif : le sentiment
s'y peint; l'imagination s'y développe. Nul autre n'est
plus propre à porter dans l'âme de grandes & de fortes
émotions.

M. l'Abbé Deschamps semble désirer (pag. 33) qu'il
existât un Dictionnaire des signes pour en faciliter la
langue. Un pa reil Ouvrage serait en effet très propre à
aider l'imagination : il pourrait devenir le germe d'un
langage universel pour tous les peuples du Monde;
puisque tous les objets se peignent en tous Pays par
les mêmes traits. Il est étonnant que les savants qui
s'exercent sur tant d'objets divers & souvent sur des
futilités, ne se soient pas encore avisés de ce travail.
Mais en attendant que nous jouissions de ce
Dictionnaire, convenons qu'il subsiste de
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lui-même; puisqu'il n'y a rien dans la nature, absolument
rien qui ne porte son signe avec soi. On trouve dans ce
langage les verbes, les noms, les pronoms de toute
espèce, les articles, les genres, les cas, les temps, les
modes, les adverbes, les prépositions, les conjonctions,
les interjections, &c. Enfin, il n'y a rien dans toutes les
parties du discours par la parole, qui ne puisse
s'exprimer par  le langage des signes [6].

M. l'Abbé Deschamps restreignant toujours le



langage des signes aux seules choses physiques &
matérielles, apparemment pour l'assortir à ses idées;
prétend (p. 18.) que si l'on admet ce langage pour
exprimer le moral, le passé & l'avenir, il faudra, pour
l'expression d'une seule parole, recourir à des
périphrases, à des circonlocutions perpétuelles de
signes.

Il ne pouvait plus mal choisir son exemple, pour
établir cette assertion. Si nous voulons, dit-il (p. 19.),
exprimer l'idée de Dieu dans le langage des signes,
nous montrerons le Ciel, lieu que le Tout-puissant
habite. Nous décrirons que tout ce que nous voyons
sort de ses mains. Qui peut assurer que le Sourd &
Muet ne prendra pas le Firmament pour Dieu même,
&c.

Ce sera moi qui l'assurerai; parce que, quand je
voudrai dési gner l'Être Suprême, en montrant les
Cieux, qui sont sa demeure, ou plutôt son marchepied;
j'accompagnerai mon geste d'un air d'adoration & de
respect, qui rendra mon intention très sensible. M.
l'Abbé Deschamps lui-même ne pourrait s'y méprendre.
Mais au contraire si je veux parler des cieux, du
firmament, je ferai le même geste sans l'accompagner
d'aucun des accessoires que je viens d'expliquer. Il est
donc facile de voir que dans ces deux expressions,
Dieu, le Firmament, il n'y aura ni équivoque, ni cir
conlocution.
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Il n'y en aura pas davantage dans l'expression des
idées du pas sé & de l'avenir : souvent même notre
expression sera plus courte que celle de la parole : par
exemple, il ne nous faut que deux signes pour rendre ce
que vous dites en trois mots : la semaine prochaine, le
mois passé, l'année dernière. Cette expression, le mois



qui vient, contient quatre mots; cependant je n'y
emploie que deux signes, un pour le mois & un pour le
futur; parce que le signe de l'article le & celui du pronom
relatif qui, y seraient surabondants : mais ils sont
quelquefois nécessaires en d'autres occasions. Au
reste tous ces signes sont exécutés avec autant de
promptitude au  moins que la parole.

On peut assurer avec vérité que tout est
inconséquence & contradiction, dans ce que notre
Auteur dit du langage des signes. Après toutes les
déclamations qu'il a faites en vingt endroits de son livre
contre ce langage; après avoir dit & répété sans cesse
qu'il était extrêmement borné dans son usage, & que
hors de la sphère étroite des besoins naturels & des
idées sensibles, ce lan
gage n'avait plus rien que d'équivoque, d'arbitraire, de
difficile & de compliqué, &c. Voici le juste éloge qu'il fait
de ce même lan gage (p. 38), à l'occasion de M. l'Abbé
de l'Épée; « par cette langue des signes, il a trouvé l'art
de peindre toutes les idées, toutes les pensées, toutes
les sensations. Il les a rendu susceptibles d'autant de
combinaisons & de variations que les langues, dont
nous nous servons habituellement pour peindre toutes
les choses, soit dans le moral, soit dans le physique.
Les idées abstraites, comme celles que nous formons
par le secours des sens, tout est du ressort du langage
des signes.... Ce langage des signes peut suppléer à
l'usage de la parole. Il est prompt dans son exécution,
clair dans ses principes, sans trop de difficulté dans son
exécution ».
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Qui ne croirait après une aussi belle tirade, que M.
l'Abbé  Deschamps a abjuré toutes ses erreurs sur le



langage des signes ?  Détrompez-vous, Lecteur, voici la
conclusion qui suit immédia tement l'éloge que vous
venez de lire.

« Quelque belle que soit cette méthode, nous ne la
suivons  cependant pas ».

On ne s'attend pas à une pareille chute : elle est
digne de celui qui a pu avancer, « que le penchant
naturel que les sourds & muets ont à s'exprimer par
signes, ne prouve pas que cette voie soit la meilleure
pour leur éducation » p. 11 : « que pour les Sourds &
Muets, le sens des choses n'est pas plus difficile à
acquérir par la parole que par les signes : (p. 21.) &c.
&c. &c. »

Ce serait perdre le temps que de réfuter de
semblables asser tions : il suffit de les exposer, pour en
faire sentir toute la faus seté. Au reste il y a quelque
chose de commode avec M. l'Abbé  Deschamps : c'est
que pour le réfuter, il suffit, comme on l'a déjà vu bien
des fois, de l'opposer à lui-même.

Une des plus fortes objections de cet Auteur contre
l'usage des signes, c'est que dans l'obscurité ils
deviennent inutiles pour communiquer ses pensées. (p.
163.).

Cette difficulté paraît spécieuse au premier coup
d’œil : elle est cependant tout aussi frivole que les
autres. Qu'on me mette avec un de mes camarades
sourd & muet, dans une chambre obscure; je lui dirai
par signes d'aller faire telle ou telle commission, soit à
Paris, soit dans les environs : je l'informerai de tel
événement qu'on voudra, &c., sans qu'il soit besoin
pour cela d'un plus grand nombre de signes qu'au
grand jour. L'opération sera seulement un peu plus
longue; mais elle sera cent fois plus prompte & plus
facile que les deux moyens que notre Auteur a imaginés
(p. 163.);
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lesquels consistent à toucher les lèvres de celui qui
parle, ou à écrire avec le doigt dans la paume de la
main du sourd & muet, ce qu'on veut lui faire
comprendre.

Pour démontrer la longueur de ces opérations,
prenons quelques mots des plus ordinaires dans la
conversation, tels que applaudissement, aplatissement,
assoupissement, &c. Ces trois seuls mots contiennent
au moins 41 lettres de l'alphabet, qu'il faudra lire une à
une sur les lèvres par le moyen du toucher, ou se sentir
écrire dans la paume de la main par le second moyen;
pour en avoir l'intelligence. Quelle sagacité, quelle
mémoire, quelle finesse de tact, combien de temps ne
faudra-t-il pas, pour exprimer & pour retenir sans
confusion un aussi grand nombre de signes ?

Dans la plus profonde obscurité, par le langage des
signes, quatre ou cinq me suffiront pour rendre ces
mêmes mots : & ces signes seront aussi expressifs que
la parole, aussi prompts que le vent. Voici tout le secret
de cette opération. Lorsque je suis dans l'obscurité, &
que je veux parler à un sourd & muet, je prends ses
mains & fais avec elles les signes que je ferais avec les
miennes, si j'étuis au grand jour. Quand il veut me
répondre, il prend à son tour mes mains & fait avec
elles les signes qu'il ferait avec les siennes, si nous
voyons clair.

Malgré l'éloignement peu réfléchi que l'Auteur paraît
avoir pour les signes, il en fait cependant lui-même un
fréquent usage dans son système d'éducation par la
parole.
En expliquant dans sa Préface ou Lettre préliminaire, la
ma nière dont il apprend à ses Sourds & Muets le nom
des choses,  il dit (p. XXX.)1 : « Je ne manque jamais à

leur faire joindre le



1. Oubli figurant dans l’édition originale.
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signe de la chose, à l'expression pour la leur faire
comprendre, lors qu'elle n'est pas de sa nature assez
palpable ». Il continue ainsi : « La conjugaison des
verbes nous présente une foule de choses à expliquer;
les personnes, les nombres, les temps, &c.... il est vrai
que pour cela j'ai recours aux signes, pour me faire
entendre ».

Il expose, p. 67, comment il explique & développe à
ses Élèves l'idée de Dieu, & ajoute : « On sent à
merveille que les signes aident beaucoup dans cet
exercice ». Il dit encore, p. 69, « après leur avoir fait lire
ces détails plusieurs fois, les leur avoir expliqués par
des signes naturels, &c ». Voyez aussi page 125, un
long détail où l'Auteur raconte comment il explique les
pronoms à ses Élèves, toujours par le moyen des
signes naturels, &c. &c.

La pratique de l'Auteur dépose donc encore ici contre
ses principes : & en effet quel autre moyen pourrait-il
employer que l'usage des signes, pour donner à ses
Élèves l'intelligence des mots, & pour s'assurer qu'ils
les comprennent ? Je le dis hau
tement; si l'on supprime les signes de l'éducation des
sourds & muets, il est impossible d'en faire autre chose
que des machines  parlantes.

Ces petits bouts de fil que l'Auteur emploie (Préf. p.
XXV.) pour faire comprendre à ses Élèves qu'il faut
joindre ensemble les syllabes des mots, sont encore
des signes; mais des signes de son invention : il était
facile d'en trouver de plus simples & de moins
embarrassants. L'Auteur paraît avoir une grande stérilité
de signes : il se sert peut-être aussi de petits bouts de



fil, pour expliquer dans sa classe, le mystère de la très
sainte Trinité.

D'après la pratique même de M. l'Abbé Deschamps, il
faut donc conclure que le langage des signes doit
entrer comme moyen principal dans l'institution des
Sourds & Muets; & que, bon gré malgré, on en revient
toujours à cette méthode : par la
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grande raison que ce langage leur est naturel, & que
c'est le seul qu'ils puissent comprendre, jusqu'à ce que
par son secours, on leur en ait appris un autre. C'était
donc bien la peine de faire tant de bruit contre ce
pauvre langage des signes !

M. l’Abbé Deschamps oublie trop souvent que le but
de M. l'Abbé de l'Épée n'est pas précisément
d'apprendre à ses Élèves le langage des signes. Ce
langage est le moyen, & non la fin de ses instructions.
Ce sage Instituteur ne néglige aucune des par
ties de la sorte d'éducation dont ils sont susceptibles.
Ainsi outre la Religion, la première des sciences, qu'il
leur apprend à fond, outre la lecture, l'écriture & les
éléments du calcul, outre trois ou quatre langues dont il
donne une teinture à ceux de ses Élèves qui montrent
le plus d'intelligence; il s'attache aussi à les faire parler;
il les accoutume, tout aussi bien que M. l'Abbé
Deschamps, à deviner ou à lire [7] au mouvement des
lèvres, les paroles qu'on leur adresse. Mais il les
prépare à ces deux derniers exercices, par la lecture,
l'écriture & l'intelligence des mots. Or qui ne conçoit
que les sourds & muets comprenant parfaitement la
signification des mots, auront beaucoup de facilité pour
passer de la lecture à la prononciation; ou que, pour
mieux dire; ils apprendront sans peine l'une & l'autre en



même temps ?
L'Auteur fait un grand mystère de cet art, qu'il prétend si

mer veilleux, d'entendre par les yeux, c'est-à-dire, de
comprendre au  mouvement des lèvres, de la langue &
des joues, les paroles qu'on  prononce. Tous ceux qui

me connaissent, n'ignorent pas que les  personnes avec
lesquelles je vis habituellement, ne me parlent  guères
autrement, sans qu'il soit besoin de rendre aucun son;

pourvu que l'articulation soit nette & distincte. Je n'ai
cependant  reçu à cet égard aucune instruction : la

Nature seule a été mon
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guide. Ce moyen est si simple, qu'il n'y aura pas de
sourd & muet qui n'apprenne cet art de lui-même,
lorsqu'une fois il saura la signification des mots du
langage ordinaire. Il faudra seulement que les
personnes qui voudront lui parler ainsi, prononcent leurs
paroles posément & bien distinctement; qu'elles ouvrent
assez la bouche pour que le sourd & muet puisse
observer le mécanisme du langage; enfin qu'elles
appuient un peu fort sur chaque syllabe qui compose
les mots, & qu'elles fassent une petite pause à la fin de
chaque mot.

Je crois en avoir dit assez jusqu'ici pour réconcilier M.
l'Abbé  Deschamps avec le langage des signes.
Cependant pour jeter en core plus de lumières sur ce
langage, je vais, selon que je m'y suis  engagé (Préf. p.
3.), expliquer en peu de mots, l'usage que mes
camarades en font, sans avoir reçu à ce sujet d'autres
leçons que  celles de la Nature.

Au reste je déclare bien sincèrement, avant d'aller
plus loin, que je n'ai nulle intention de déprimer l'Auteur
que je prends la liberté de critiquer : je loue & respecte
son zèle pour un genre de travail qui ne saurait être



trop encouragé. Il pense trop bien pour être offensé de
mes remarques; & s'il les considère sans prévention, il
reconnaîtra facilement que je n'ai pas eu dessein de lui
nuire. D'ailleurs il avoue (p. IV) qu'il n'a fait que
quelques pas dans cette pénible carrière, il est donc
temps encore de le redresser [8] & de lui faire prendre
une idée plus juste d'un lan gage qu'il ne paraît pas
avoir assez approfondi : c'est le principal objet des
nouvelles observations qu'on va lire & qui termineront
cet Ouvrage.

M. l’Abbé Deschamps n'est pas le seul qui s'imagine
(p. 37)  que M. l'Abbé de l'Épée a créé & inventé le
langage des signes :

– 28 –
Observations d’un sourd et muet - Pierre Desloges

mais cette opinion ne peut se soutenir; puis que j'ai déjà
prouvé (p. 14.) que mes camarades qui ne savent ni
lire ni écrire, & qui ne fréquentent point l'école de cet
habile Instituteur, font un usage très étendu de ce
langage; qu'ils ont l'art, par son moyen, de peindre aux
yeux toutes leurs pensées, & leurs idées même les plus
indépendantes des sens.

Voici quelques détails qui feront comprendre plus
particuliè rement le mécanisme admirable, mais simple
& naturel de ce lan gage, tel qu'il se pratique parmi
nous.

I. Lors que nous voulons parler de quelqu'un de notre
connais sance & que nous voyons fréquemment, il ne

nous faut que deux  ou trois signes pour le désigner. Le
premier, qui est un signe gé néral, se fait en mettant la

main au chapeau ou sur le sein, pour  annoncer le sexe
de la personne : nous faisons ensuite un signe

particulier, le plus propre à caractériser cette même
personne.  Mais il en faut un plus grand nombre pour



nommer & désigner  ceux que nous voyons peu, & dont
nous n'avons qu'une idée  imparfaite, ou enfin que nous

ne connaissons que de réputation.
Premièrement nous désignons le sexe de la

personne, ce signe doit toujours marcher le premier :
ensuite nous faisons le signe relatif à la classe
générale dans laquelle la naissance & la fortune ont
placé cette personne : puis nous la distinguons
individuelle
ment par des signes pris de son emploi, de sa
profession, de sa  demeure, &c. Cette opération ne
demande pas plus de temps  qu'il n'en faudrait pour
prononcer, je suppose, M. de Lorme Mar chand de drap,
rue Saint-Denis.

On pense bien que dans la suite de la conversation,
nous ne repérons plus un aussi grand nombre de
signes, pour désigner la même personne. En effet cela
serait aussi ridicule que si, en
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parlant de quelqu'un, on répétait à toute occasion son
nom, son  surnom & toutes ses qualités.

II. Nous avons deux signes différents pour désigner
la no blesse; c'est-à-dire que nous la distinguons en
deux classes, la  haute & la petite. Pour annoncer la
haute noblesse, nous mettons  le plat de la main
gauche à l'épaule droite & nous la tirons jusqu'à la
hanche gauche : puis sur le champ nous écartons les
doigts de  la main & la posons sur le cœur. Nous
désignons la noblesse infé rieure, en traçant avec le
bout du doigt une petite bande & une  croix sur la
boutonnière de l'habit. Pour faire connaître ensuite la
personne de l'une de ces classes, dont il s'agit, nous
employons  des signes tirés de son emploi, de ses



armoiries, de sa livrée, &c.,  ou enfin le signe le plus
naturel qui la caractérise.

III. Si je voulais désigner quelque personne de notre
connais sance qui portât le nom d'un objet connu, tel
que L'enfant Du bois,  La rivière, &c., je me garderais
bien de faire le signe qui dénote  un enfant, le bois, une
rivière, &c., je serais bien sûr de n'être pas  entendu de
mes camarades, qui ne verraient aucun rapport d'un
homme avec une rivière, &c. & qui me riraient au nez.
Mais sa chant que notre langage peint la propre idée
des choses & nulle ment les noms arbitraires qu'on leur
donne dans la langue parlée,  je désignerais ces
personnes par leurs qualités propres, comme je  viens
de l'expliquer tout-à-l’heure.

De même si je voulais exprimer un Prince du Sang,
après avoir  fait le signe relatif à un grand Seigneur, je
ne m'aviserais pas de  faire le signe qui exprime le sang
qui coule dans nos veines : ce ne se rait-là qu'un signe
de mot. Je prendrais mes signes, dans le degré  de
parenté qui approche le Prince du Monarque.

IV. Le signe relatif à la classe générale des
Marchands, n'est  pas le même que celui qui désigne
les fabriquant qui vendent
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leurs propres ouvrages; parce que les sourds & muets
ont le bon sens de ne pas confondre ces deux états. Ils
ne regardent comme vrais Marchands que ceux qui
achètent une matière quelconque pour la revendre telle
qu'ils l'ont achetée, sans y rien changer. Le signe
général que nous employons pour les désigner, en
donne l'idée au naturel. Nous prenons avec le pouce &
l'index, un bout de nos vêtements ou de tout autre objet
que nous présentons, comme un marchand qui offre sa
marchandise : nous faisons ensuite l'action de compter



de l'argent dans notre main; & sur le champ nous
croisons les bras comme quelqu'un qui se repose. Ces
trois signes réunis dénotent la classe générale des
Marchands  proprement dits.

L'action de travailler est le signe commun de la
classe des Fa briquant, Artisans & Ouvriers. On doit
penser qu'il faut un signe de plus pour faire connaître
s'il s'agit d'un Maître. Alors nous levons l'index & le
baissons d'un ton de commandement : c'est le signe
commun à tous les Maîtres. Nous l'employons
également quand nous parlons d'un Marchand qui tient
boutique, pour le distinguer des petits Marchands qui
vendent aux coins des rues. Voulons-nous faire
connaître directement la personne de l'une de ces
classes; il ne faut plus que désigner l'espèce de trafic
que fait le Marchand, ou l'ouvrage du Fabriquant,
ensuite leur demeure, ou le signe le plus convenable
pour les caractériser.

Ainsi, lors que la nécessité le requiert ou que la clarté
de l'ex pression le demande, nous annonçons toujours
par des signes gé néraux la classe de la personne, dont
nous parlons, ou que nous  voulons faire connaître.

On conçoit que ce moyen aussi simple que naturel,
épargne beaucoup d'embarras & de travail à
l'imagination : on la conduit ainsi comme par degrés,
vers l'objet qu'on veut lui représenter.
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Cette marche met de l'ordre dans nos idées, & nous
procure la  facilité de comprendre de quelle personne
on parle, avec moins  de signes qu'il ne faudrait de
paroles, pour nommer cette per sonne par ses nom,
surnom & qualités.

C'est par de semblables procédés que dans une
famille où il y aura une dizaine d'enfants, nous n'aurons



besoin que de deux ou trois signes, pour désigner l'un
de ces enfants.

V. Mais voici quelque chose de plus fort que je
m'engage à prouver. Paris est une ville si étendue,
qu'on est obligé d'avoir par écrit l'adresse des
personnes chez lesquelles on va pour la première fois :
& malgré cette précaution, on a souvent bien de la
peine à trouver la demeure des gens à qui l'on a affaire.
Il n'y a cependant aucun logement dans Paris, soit
boutique, soit hôtel, soit chambre à un premier ou à un
cinquième étage, où je n'en
voie, sans qu'il s'y trompe, un de mes camarades sourd
& muet ne sachant ni lire ni écrire; pourvu que j'aie vu
une seule fois le local. Je lui donnerais l'adresse de la
personne avec beaucoup moins de signes, que je
n'emploierais de mots en l'écrivant.

VI. Ce que j'ai dit des signes généraux relatifs à
chaque classe  de la société, s'étend également à tous
les objets que nous vou lons faire connaître
individuellement, lorsque l'idée en est éloi gnée, ou que
le signe naturel ne s'offre pas sur le champ, ou enfin
lorsqu'il n'est pas par lui-même assez expressif. En ce
cas là, nous  faisons le signe général relatif à cet objet.
Par exemple, si je parle  de quelque pièce de pâtisserie
dont le signe pourrait également  convenir à un autre
objet, je le ferai précéder par le signe géné ral relatif à
cette classe. Alors il sera impossible que le Muet se
trompe sur le signe qui exprime l'espèce de pâtisserie
dont je  parle; puis que son imagination se trouvera
appliquée à la seule  classe particulière qui m'occupe.
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Je me rappelle à cette occasion que me trouvant
avec une per sonne jouissant de la faculté de parler &
d'entendre, laquelle avait  une petite cane noire à la



main, je lui demandai par signes, de  quelle matière
était cette cane. La personne me répondit de vive voix,
de baleine. Mais ne la comprenant pas, je la priai de
m'expli quer la chose par signes. Elle fit plusieurs
gestes ridicules qui  pouvaient convenir à un grand
nombre d'animaux. Comme cette  personne s'aperçut
que je ne l'entendis point; elle me demanda  un crayon,
pour écrire le mot. Un de mes compagnons sourd  &
muet, qui était présent & qui connaissait cette matière;
ayant  compris ce que je voulais savoir, fit sur le champ
avec la main  l'action d'un poisson qui nage, & ensuite
le geste d'un animal  monstrueux. Ces deux signes ont
été suffisants pour me faire  entendre que cette cane
était de baleine; parce que le premier geste  avait
désigné la classe générale des poissons.

Tels sont les signes généraux & particuliers que nous
em ployons dans notre langage.

On peut réduire à trois classes générales, tous les
signes de ce langage : c'est en les unissant & en les
combinant les uns avec les autres, qu'on parvient à
exprimer toutes les idées possibles.

I. Les signes que j'appelé ordinaires ou primitifs : ce
sont les signes naturels que toutes les Nations du
monde emploient fré quemment dans la conversation,
pour une multitude d'idées dont le signe est plus
prompt & plus expressif que la parole. On les trouve
généralement dans toutes les parties du discours
ordinaire; & plus particulièrement dans les pronoms &
les interjections. Ces signes, comme je l'ai dit, sont
naturels à tous les hommes : mais ceux qui entendent
& qui parlent, les font sans réflexion & sans y penser;
au lieu que les sourds & muets les emploient
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toujours en connaissance de cause, c'est-à-dire, pour
manifester  leurs idées & les rendre sensibles.

Je ne prétends pas dire par-là que mes compagnons
sachent précisément ce que c'est qu'un pronom, un
article, un verbe &c.; ils ignorent aussi parfaitement tout
cela, que les trois quarts de ceux qui parlent. Mais
cependant si on leur demandait raison des trois signes
qu'ils font pour exprimer cette phrase, je le veux, ils ne
seraient point embarrassés de répondre que, 1º. Ils
posent leur index sur leur poitrine, pour désigner que
c'est d'eux & d'eux seuls dont il s'agit : 2º. Qu’ils lèvent
& baissent le même index avec un air de
commandement, pour marquer leur vouloir : 3º. Qu’ils
dirigent ce même index vers la chose qu'ils ont en vue,
pour annoncer l'objet ou le terme de leur vouloir.

II. Les signes que j'appelé réfléchis : ces signes
représentent des  objets qui, bien qu'ils aient,
absolument parlant, leur signe natu rel, exigent
cependant un peu de réflexion pour être combinés &
entendus. J'ai donné plusieurs exemples de ces signes,
en parlant  des signes généraux & particuliers.

III. Les signes analytiques : c'est-à-dire, ceux qui sont
rendus naturels par l'analyse. Ces signes sont destinés
à représenter des idées qui n'ayant point, à proprement
parler, de signe naturel, sont ramenées à l'expression
du langage des signes par le moyen de l'analyse. Ce
sont ces signes surtout, & ceux de la classe pré
cédente que M. l'Abbé de l'Épée a assujettis à des
règles métho diques, pour faciliter l'instruction de ses
Élèves.

Voici comme je m'explique à moi-même les
fondements de cette analyse. Je n'ai aucune
connaissance de la Métaphysique, ni de la Grammaire,
ni des sciences qui s'acquièrent par une étude suivie :
mais le bon sens & la raison me dictent que si je consi

dère seule & isolée l'idée d'un objet absolument indépendant des
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sens, il me paraîtra d'abord impossible de soumettre
cette idée à la représentation oculaire : si au contraire
j'envisage les idées accessoires qui accompagnent
cette première idée, je trouve une foule de signes
naturels que je combine les uns avec les autres en un
clin d’œil, & qui rendent très nettement cette idée. J'en
ai donné précédâmes un exemple (p. 21.) à l'occasion
du mot Dieu.

Il en est de même pour des idées moins abstraites,
mais dont l'expression ne peut néanmoins se trouver
que par le secours de l'analyse. Par exemple, si je veux
parler d'un Ambassadeur je ne peux découvrir sur le
champ un signe naturel pour cette idée; mais en
remontant aux accessoires de cette idée, je fais les
signes relatifs à un Roi qui envoie un Seigneur vers un
autre Roi, pour traiter d'affaires importantes [9]. Alors
un sourd & muet de Pékin com prendra aussi facilement
qu'un sourd & muet Français, l'objet que je veux
exprimer.

M. l'Abbé de l'Épée explique très bien (Institution des
Sourds  & Muets [10] p. 144.) les signes nécessaires
pour rendre l'idée dégénérer : ce sont les mêmes que
ceux que mes camarades em ploient. C'est donc
toujours en analysant les idées accessoires à  l'idée
principale, qu'on trouvera des signes pour exprimer
cette  dernière idée.

Je ne puis comprendre qu'une langue comme celle
des signes, la plus riche en expressions, la plus
énergique, qui a l'avantage inestimable d'être par
elle-même intelligible à tous les hommes, soit
cependant si fort négligée, & qu'il n'y ait, pour ainsi dire,
que les sourds & muets qui la parlent. Voilà, je l'avoue,
une de ces inconséquences de l'esprit humain, dont je



ne saurais me rendre  raison.
Plusieurs Savants illustres se sont vainement

fatigués à cher cher les éléments d'une langue
universelle qui devînt un centre
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de réunion pour tous les peuples de l'univers. Comment
n'ont-ils pas aperçu que la découverte était toute faite,
que cette langue existait naturellement dans le langage
des signes; qu'il ne s'agissait que de perfectionner ce
langage & de le ramener à une marche méthodique,
comme l'a exécuté si heureusement M. l'Abbé de
l'Épée [11] ?

Au reste, qu'on ne regarde pas comme l'effet d'un
zèle plus  ardent que réfléchi, tout ce que j'ai dit dans
cet écrit, & en faveur  d'une langue que mon infirmité
me rend nécessaire, & à l'avan tage de la méthode de
M. l'Abbé de l'Épée, fondée entièrement  sur l'usage de
cette langue. Je vais faire voir que des Savants, qui  ont
approfondi plus que personne l'origine & les principes
des  langues, ont pensé tout aussi favorablement que
moi sur ces deux  objets.

L'un est M. Court de Gébelin, Auteur d'une
Grammaire univer selle, imprimée chez Ruault en 1774
: l'autre est l'Auteur d'un Essai  Synthétique sur l'origine
& la formation des langues, imprimé la même  année,
chez le même Libraire : le troisième M. l'Abbé de Condil
lac, Auteur d'un Cours d'Éducation, imprimé en 1776, &
qui se  trouve chez Monory. Je ne puis mieux finir que
par les citations  de ces trois Écrivains.

Le premier s'exprime ainsi au ch. IX : Des diverses
manières de peindre les idées. p. 16. « Les sourds &
muets auxquels on apprend actuellement, d'une
manière aussi belle que simple, à entendre & à
composer en quelque langue que ce soit, & dont on ne



peut voir les exercices sans attendrissement, n'ont pas
eu d'autres instructions. Non seulement on leur a appris
à exprimer leurs idées par des gestes & par l'écriture en
diverses langues; mais on les a élevés jusqu'aux
principes qui constituent la Grammaire universelle, &
qui pris dans la nature & dans l'ordre des choses,
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sont invariables, & donnent la raison de toutes les
formes dont la peinture des idées se revêt chez chaque
peuple & dans chaque  méthode différente ».

Dans un autre endroit du même Ouvrage, il dit
encore, (p. XXII « On peut former du geste un langage
assujetti aux mêmes principes, à la même marche, aux
mêmes règles que le langage ordinaire; puis qu'il peut
peindre les mêmes objets, les mêmes idées, les
mêmes sentiments & les mêmes passions ».

Le second se propose dans son Ouvrage, la solution
de l'importante question de savoir comment les
Hommes parviendraient d'eux-mêmes à se former une
langue. Il observe, p. 21, qu'un des pre miers langages
qu'ils emploieraient entre 'eux seroit celui des signes;
parce que ce langage indépendant, en grande partie, de
toute convention, représente ou rappelle l'idée des
choses par des signes non point arbitraires, mais
naturels. » Ce langage, dit ce savant Auteur, est une
sorte de peinture qui, au moyen des gestes, des
attitudes, des différentes postures, des mouvements &
actions du corps, met, pour ainsi dire, les objets sous
les yeux. Ce langage est si naturel à l'homme que
malgré les secours que nous tirons de nos langues
parlées pour exprimer nos pensées & toutes les
nuances de nos pensées, nous l'employons encore très
fréquemment, surtout lorsqu'animés par quelque



passion, nous sortons du ton froid & compassé que
nous prescrivent nos Insti tutions, pour nous rapprocher
de celui de la Nature ».

« Ce langage est aussi très ordinaire aux enfants : il
est le seul  dont les Muets puissent faire usage entre
eux, & c'est un fait  constant que par son moyen, ils
portent assez loin la communi cation de leurs pensées
».

Au passage que nous venons de transcrire, l'Auteur ajoute la
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Note suivante, p. 22. « Quant à la perfection dont est
suscep tible le langage des signes, on sait les choses
surprenantes qu'on  rapporte de celui des muets du
Grand-Seigneur. Si on avait le  moindre doute sur la
possibilité du fait; qu'on se transporte chez  M. l'Abbé de
l'Épée les jours qu'il tient son école : on verra avec  une
admiration mêlée d'attendrissement, ce vertueux citoyen
en touré d'une foule de Muets qu'il instruit avec autant
de zèle que  de désintéressement. Son principal moyen
d'instruction, est un  langage mimique ou par signes,
qu'il a porté à un si grand degré de  perfection, que
toute idée a son signe distinct & toujours pris dans la
nature, ou le plus près de la nature qu'il est possible.
Les idées  analogues sont représentées par des signes
analogues & propres  à faire sentir d'une manière
palpable les liaisons & les rapports  qu'elles ont entre
elles. Au moyen de ces signes, ses Élèves com
prennent & rendent avec beaucoup de précision
l'analyse la plus  subtile de la métaphysique des
langues, & en général les idées les  plus abstraites.
C'est une sorte de langage hiéroglyphique simpli fié &
perfectionné qui embrasse tout, & qui peint par le geste,
ce  que celui des Chinois peint par des traits ».

M. l’Abbé de Condillac à l'occasion du langage



d'action qu'il distingue en deux sortes, l'un naturel, dont
les signes sont don nés par la conformation des
organes; & l'autre artificiel, dont les signes sont donnés
par analogie; fait cette remarque au bas de la page 11,
Tom. 1 : « M. l'Abbé de l'Épée, qui instruit les sourds &
muets avec une sagacité singulière, a fait du langage
d'action, un art méthodique aussi simple que facile
avec lequel il donne à ses Élèves des idées de toute
espèce; & j'ose dire des idées plus exactes & plus
précises que celles qu'on acquiert commu
nément avec le secours de l'ouïe. Comme dans notre
enfance  nous sommes réduits à juger de la signification
des mots par les
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circonstances où nous les entendons prononcer, il nous
arrive souvent de ne la saisir qu'à peu près, & nous
nous contentons de cet à peu près toute notre vie. Il
n'en est pas de même des sourds & muets qu'instruit
M. l'Abbé de l'Épée : il n'a qu'un moyen pour leur
donner les idées qui ne tombent pas sous les sens;
c'est de les analyser & de les faire analyser avec lui. Il
les conduit donc des idées sensibles aux idées
abstraites, par des analyses simples & méthodiques; &
on peut juger combien son langage d'action a
d'avantages sur les sons articulés de nos gouvernantes
& de nos  précepteurs. »

« M. l'Abbé de l'Épée enseigne à ses Élèves le
Français, le La tin, l'Italien & l'Espagnol, & il leur dicte
dans ces quatre langues,  avec le même langage
d'action. Mais pourquoi tant de langues ?  C'est afin de
mettre les étrangers en état de juger de sa méthode, &
il se flatte que peut-être [12] il se trouvera une
Puissance qui  formera un établissement pour
l'instruction des sourds & muets.  Il en a formé un



lui-même, auquel il sacrifie une partie de sa for tune. J'ai
cru devoir saisir l'occasion de rendre justice aux talents
de ce Citoyen généreux, dont je ne crois pas être
connu; quoique  j'aie été chez lui, que j'aie vu ses
Élèves & qu'il m'ait mis au fait  de sa méthode ».

N. B. Le Cours Élémentaire d'éducation des Sourds
& Muets, de M. l'Abbé des Champs, se vend à Paris,
chez les Frères de  Bure, quai des Augustins.

FIN
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notes de l’édition originale

[1] L'Auteur, qui se nomme Pierre Desloges, est né en
1747 au Grand-Pressigny près la Haye, diocèse de
Tours : il est Relieur de son métier, & colleur de papier
pour meubles : il demeure au petit-hôtel de Chartres,
rue des mauvais garçons, Faubourg Saint-Germain, à
Paris. [retour]

[2] A la description que l'Auteur donne ici de son état,
relative ment au langage qui lui est resté (description
étonnante par son  exactitude & sa précision), j'ajouterai
ce que sa surdité le met dans  l'impossibilité de
connaître. C'est que sa voix est extrêmement  faible : ce
n'est qu'un petit murmure assez confus, où les articula
tions dentales sont prodigieusement multipliées, &
tiennent lieu  de la plupart de celles qu'exigerait une
prononciation régulière.  En vain je l'ai excité à donner
plus de son & d'éclat à sa voix, il  m'a toujours fait



entendre que la chose lui étroit impossible : si  cela est,
il faut que les organes propres de la voix, ainsi que ceux
de l'ouïe, aient été affectés par la cruelle maladie qu'il a
essuyée  dans son enfance.

Je comprends qu'avec beaucoup d'habitude &
d'application, je serais parvenu, comme il le dit, à
démêler les sons informes de son langage; je l'ai trop
peu vu pour avoir essayé de le faire. La façon la plus
commode, est de s'entretenir avec lui la plume à la
main: c'est le moyen que j'ai toujours employé.
Heureusement qu'il a su conserver les principes de
lecture & d'écriture, joints à l'intelligence de la langue,
qu'il avait acquis dans sa première enfance. L'exercice
de la lecture a entretenu & fortifié la connais sance qu'il
avait de la langue écrite : sa réflexion & ses talents
naturels ont fait le reste. [Retour]
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[3] Ces expériences démontrent ce que c’est
qu’entendre pour  notre Auteur & pour tous ceux qui ont
le malheur de lui ressem bler; c’est avoir la perception
ou par le tact, ou par la commotion  de l’air ambiant, de
certains ébranlements qui s’opèrent dans les  corps à
portée d’eux. L’audition n’est pour eux que l’exercice &
l’effet du tact proprement dit. Je suis très persuadé que
notre Au teur, tout intelligent qu’il est, n’a pas conservé
le moindre vestige  de l’idée précise que nous attachons
au mot entendre. Ses explica tions, qui d’ailleurs
paraîtront infiniment précieuses aux Lecteurs
philosophes, le prouvent de reste. [Retour]

[4] Selon l'estimation de M. Pereire & de M. l'Abbé de
l'Épée, plus de la moitié des sourds & muets qui leur
ont passé par les mains, n'étoilent pas entièrement
sourds, c'est-à-dire, que leurs oreilles pouvaient être
affectées, comme les nôtres, d'une véritable audi



tion, par des bruits très forts & très éclatants. Mais ces
sortes de muets n'en sont pas plus avances. Il suffit
que l'oreille d'un enfant soit obstruée au point de ne
pas entendre distinctement les sons de notre langage,
pour qu'il éprouve tous les malheurs d'une sur
dité complète. Ignorant les sons conventionnels de nos
langues & les idées que nous y attachons, il devient
nécessairement muet. Pour notre Auteur, il paraît
totalement sourd : le sifflet le plus aigu ne fait nulle
impression sur ses oreilles. [Retour]

[5] C'est sans contredit le grand avantage de la langue
des signes ou du langage mimique, que la clarté & la
justesse : c'est par-là qu'il l'emporte en quelque façon
sur les langues parlées. Celles-ci ne peuvent peindre
les idées que par l'intermède des sons; l'autre les peint
immédiatement. Nos langues sont donc, si l'on peut
parler ainsi, plus loin des objets que la langue des
signes : elles ne peuvent nous représenter les choses
qu'à travers un voile qu'il
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faut toujours percer, pour arriver à l'intelligence de la
chose ex primée par le mot.

On me parle dans une langue quelconque de
l'Europe : il faut que j'aie nécessairement deux
perceptions consécutives & très indépendantes l'une de
l'autre; 1º. La perception des sons ou des mots de cette
langue; 2º. La perception des idées qu'il convient
d'attacher à ces mots. Et parce que ces deux
perceptions sont, comme je viens de le dire, très
indépendantes à cause du rapport purement arbitraire
des mots aux idées; de ce qu'une personé me parle
dans une langue quelconque, je vois bien qu'elle sait,
comme moi, les mots de cette langue : mais je ne suis
pas posi tivement certain qu'elle y attache les mêmes



idées que moi. Cela est surtout vrai pour les enfants :
ils se servent longtemps du langage, sans attacher une
idée bien nette aux mots qui le com
posent. Eh! Combien d'hommes sont enfants sur ce
point ! Au contraire, dans la langue des signes ou
langage mimique, je  vais immédiatement &
nécessairement de la perception du signe  à la
perception de l'idée, de même qu'en voyant la figure
d'un  arbre; d'une maison, &c. je ne puis m'empêcher
d'avoir l'idée de  cet arbre, de cette maison, &c. Quand
donc on me peint par le  geste un objet quelconque, il
en résulte deux grands avantages  qui démontrent
l'excellence de la langue des signes : 1º, la certi tude où
je suis que la personé qui fait le geste, conçoit très nette
ment l'objet qu'elle me représente, parce qu'il est
impossible de  peindre, soit avec le crayon, soit par le
geste, ce qu'on ne conçoit  pas de cette manière : 2º. La
certitude que j'ai qu'en lui peignant  ainsi mes idées, je
les lui transmettrai précisément telles que je  les
conçois; parce qu'elle ne peut les voir que comme je les
lui  représente, & que je ne puis les lui représenter que
comme je les  conçois.
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Je suis si persuadé des grands avantages de la langue
des  signes, que si j'avais à instruire un enfant doué de

tous ses sens,  j'en ferois un fréquent usage avec lui. Je
l'acoutumerois à tra duire dans cette langue, les

phrases de la sienne; afin de m'assurer  qu'il y attache
un sens net & précis. Cet exercice, amusant pour

l'enfance, serait extrêmement utile à mon Élève; &
j'aurais par ce  moyen la preuve que je ne formerais pas

un perroquet. [Retour]

[6] On ne peut certainement qu'applaudir aux vœux de



M. l'Abbé  Deschamps & à ceux de notre Auteur sourd
& muet, sur la rédac tion d'un Dictionnaire des signes :
j'ai même pressé plusieurs fois  M. l'Abbé de l'Épée de
s'en occuper; mais il m'a toujours paru  persuadé que
ces signes lus feraient beaucoup moins d'impres sion
que s'ils étaient vus.

Je suis entièrement de son avis. L'étude des signes
dans un  Dictionnaire, serait aussi longue que
rebutante; au lieu que c'est  exactement un jeu de les
apprendre en les voyant exécuter. D'ail leurs, on les
saurait fort mal, en ne les étudiant que dans un livre.
L'exercice & la pratique seraient toujours d'une
nécessité indis pensable. Deviendrait-on jamais Peintre,
en se contentant d'étu dier des livres sur la théorie du
dessein & de la peinture ? Ne faut il pas tenir sans
cesse les crayons & les pinceaux ? Le langage des
signes n'étant autre chose que la peinture naturelle des
idées; on  doit, pour s'y perfectionner, se conduire
absolument de la même  manière que pour acquérir le
talent du dessein & de la peinture,  avec la différence
que pour exceller dans ces arts; il faut plusieurs années
d'étude assidue; au lieu que quelques semaines
suffisent  pour entendre & pour parler très passablement
la langue des  signes.
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M. l'Abbé de l'Épée dirige actuellement l'exécution d'un
Diction naire des signes. [Retour]

[7] Disons le vrai : ces deux exercices sont plus
spécieux, plus faits pour attirer l'admiration par la
surprise qu'ils causent, qu'ils ne sont réellement utiles
aux sourds & muets. On sait que M. Pereire s'attache
surtout à faire parler ses Élèves. Il a certaine
ment toute la patience & tous les talents qu'il faut pour



réussir;  mais je ne peux dissimuler que les sourds &
muets de son école,  qui parlent le mieux, parlent
encore très mal. C'est une articu lation forte, lente,
désunie, & qui fait peine à entendre par les  efforts
qu'on sent qu'elle doit coûter à l'infortuné qui l'exécute.
M. l'Abbé de l'Épée, à cet égard, ne fait pas mieux. Ce
n'est nul lement la faute de ces Maîtres habiles. Ils font
tout ce qu'il est  humainement possible de faire. Mais il
n'y a que l'ouïe qui puisse  guider convenablement la
voix : rien n'y peut suppléer que très  imparfaitement.
Aussi les muets les plus instruits ne font-ils pas grand
usage de la parole. Je connais & j'ai vu plusieurs fois
l'Élève  qui fait le plus d'honneur à M. Pereire. Ce jeune
homme est très  savant : il réunit un grand nombre de
connaissances, & est sur tout fort versé dans les
langues. Lui-même est convenu avec moi  de tout ce
que je viens de dire ici. Il ne veut converser que la
plume à la main. Tous les autres muets témoignent en
général  la même répugnance à parler : plus ils sont
éclairés, mieux ils

devinent apparemment l'imperfection de leur
prononciation. Quant à l'art d'entendre au mouvement
des lèvres, il peut sans  doute être aussi de quelque

utilité; ainsi on ne doit pas le négli ger dans l'éducation
des Muets : mais il serait imprudent de trop  compter sur
cette ressource. Il faut avoir une très grande habi tude
avec un sourd & muet, pour pouvoir se faire entendre

de lui
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par ce moyen : encore la chose n'est-elle praticable que
pour des phrases courtes & usuelles; car pour des
discours un peu longs & prononcés rapidement, je n'ai
encore rencontré aucun sourd & muet qui pût les suivre
& les entendre. Nous avons dans la Chaire & dans le



Barreau, des Orateurs dont la prononciation est très
distincte & très articulée : je doute fort qu'on mette
jamais un sourd & muet en état de les comprendre, à
l'inspection du mou
vement des lèvres. L'art, si je ne me trompe, n'ira jamais
jusque là. La moitié des articulations de la parole
s'exécutent dans l'inté rieur de la bouche : il est donc
impossible au sourd & muet de  les voir, quand on
prononce d'une manière ordinaire. Et même  en
articulant avec beaucoup de force & de lenteur, en
rendant vi sible, autant qu'il est possible, le mécanisme
de la parole; la chose  n'est pas encore aisée, &
demande de la part du muet le plus in telligent, une
longue fréquentation des personnes qui veulent lui
parler ainsi. Je l'ai sensiblement éprouvé avec l'Auteur
du présent  Ouvrage. Quelque peine que je me sois
donnée pour articuler  de mon mieux, il n'a jamais pu
comprendre que quelques mots  de mon langage, &
nous avons été obligés de nous en tenir à la  plume &
au crayon.

La partie solide de l'instruction des sourds & muets,
est donc la lecture & l'écriture, jointes à l'intelligence de
la langue dans laquelle on les instruit. Avec ces
connaissances, ils peuvent aller à peu près aussi loin
que les autres hommes dans la carrière des sciences,
quand ils ont des talents & du génie.

La manière la plus sûre de communiquer avec eux,
est sans contredit l'écriture & le langage des signes. On
ne peut guères vivre avec un muet & s'intéresser à lui,
qu'on ne prenne très promptement l'habitude de lui
parler & de l'entendre dans ce dernier langage. Tout le
monde en porte, pour ainsi dire, le germe
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avec soi : les circonstances le développent avec une



très grande facilité, & l'on va fort loin dans cette langue
sans Maître & sans  méthode. [Retour]

[8] C'est surtout dans la pratique d'un art aussi utile &
aussi inté ressant que celui de l'instruction des sourds &
muets, qu'il est  dangereux de se méprendre & de poser
des principes qui peuvent  écarter de la bonne route :
les sages observations de notre sourd  & muet me
paraissent très propres à y ramener M. l'Abbé Des
champs, & à fixer les idées du Public sur les véritables
éléments  d'un art qui ne fait que de naître, & qu'on est
fort excusable de  n'avoir pas encore assez approfondi.

Le véritable point de la question entre M. l'Abbé
Deschamps & son Adversaire, se réduit à ceci : doit-on
établir pour moyen principal de l'instruction des sourds
& muets, ou l'inspection des mouvements qu'exige
l'articulation de la parole, ou l’usage des signes natu
rels & méthodiques.

Il faut voir d'abord ce en quoi les deux Adversaires
s'ac cordent: cette discussion préliminaire va jeter un
très grand jour  sur la question, & mettre tout le monde
à portée de la juger.

1º. M. l'Abbé Deschamps convient partout de l'utilité
des signes ou du langage mimique : lui-même en fait
un très fréquent  usage dans ses leçons.

2º. D'un autre côté, son Adversaire accorde que
l'inspection du mouvement des organes de la parole,
est un exercice utile & qui doit entrer dans l'éducation
des sourds & muets.

Ces deux Auteurs sont donc bien moins éloignés de
senti ments qu'ils ne le paraissent, & qu'ils ne le
pensent sans doute  eux-mêmes. Car toute leur

contestation se réduit à savoir lequel  de deux moyens
qu'ils regardent comme bons, sera la base de
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l'institution des sourds & muets. Il n'y a donc plus à
décider entre eux, qu'une véritable question de
primauté entre ces deux  moyens qu'ils adoptent.

Voici une réflexion que je crois propre à trancher
irrévocable ment toute la difficulté.

Il est tellement certain que les signes sont le seul &
unique moyen de communiquer avec les sourds &
muets, qu'il est même impossible d'en imaginer un
autre. Dans la lecture soit sur les livres soit sur la
bouche soit par le tact, dans l'écriture; ils ne voient que
des signes, ils ne peuvent voir que des signes : jamais
on ne leur fera rien comprendre que par des signes. «
Pour les autres », dit très bien M. l'Abbé Deschamps
(Lettre prélimin. page 21) « les paroles sont des sons
articulés, sont des mots, images de nos pensées : pour
eux ce sont des signes muets qu'ils exécutent par les
divers mouvements des organes de la parole, & c'est à
ces  mouvements qu'ils attachent leurs idées. »

Donc dans les principes de cet Auteur, principes qui
sont incontestables, le sourd & muet, quand nous lui
parlons, quand il nous parle, ne voit réellement,
n'exécute réellement que des signes, des signes au
pied de la lettre.

Mais quelle différence entre ces sortes de signes &
ceux du langage mimique ou signes proprement dits !
Les premiers sont pour le sourd & muet, de l'aveu
même de l'Auteur, extrêmement difficiles à saisir & à
exécuter : de plus, ils sont tous absolument arbitraires.
Ceux du langage mimique sont toujours au contraire
très faciles à comprendre; parce qu'ils ne sont qu'une
image & une peinture par le geste, de la chose
signifiée. Le muet les exé
cute avec une extrême facilité : il en fait de lui-même un
usage perpétuel; c'est là véritablement sa langue. Ces
signes d'ailleurs ne sont nullement arbitraires : ils
donnent nécessairement & par
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eux-mêmes, l'idée de la chose dont ils sont l'image & la
repré sentation. Pour faire mieux sentir tout ceci,
prenons un exemple.  Je suppose qu'il s'agisse d'exciter
dans un sourd & muet, l'idée  que nous exprimons en
Français par le mot chapeau. M. l'Abbé  Deschamps
peut-il douter que je n'y arrive, & plus promptement &
plus facilement, en faisant le signe naturel qui exprime
l'idée  de chapeau, qu'en faisant remarquer au sourd &
muet le jeu des  organes de la parole, quand je
prononce chapeau ?

Par le premier moyen, je lui donne subitement & sans
aucune  explication, l'idée de chapeau.

Par le second, je ne lui donne, à proprement parler,
aucune  idée. Il voit que je fais certains mouvements de
la bouche, & voilà  tout. Il faut donc 1º. Que je lui
apprenne à distinguer ces mouve ments de tous les
autres que je puis faire avec les mêmes organes : 2º.
Que je lui en donne une idée vive & nette par de très fré
quentes répétitions. 3º. Jusque-là le sourd & muet ne
sait encore  rien, si par une dernière instruction je ne lui
apprends de plus, à  force de répétitions, la liaison de
cette suite de mouvements de  mes organes, avec l'idée
de chapeau : liaison dont assurément il  ne se serait
jamais douté. 4º. Autre travail encore plus difficile, pour
lui faire exécuter les mêmes mouvements, & pour
l'amener  à prononcer lui-même chapeau.

Que de longueurs ! Que de difficultés rebutantes, &
pour le Maître & pour le Disciple ! Signes pour signes,
ne vaut-il pas mieux préférer, surtout dans les
commencements, les plus  simples & les plus faciles ?

C'est un principe reçu dans tous les arts & dans tous
les genres d'instruction, qu'il faut aller du connu à
l'inconnu, & que les premiers éléments ne sauraient



être trop simplifiés. Je pense donc que tous ceux qui
voudront y réfléchir un instant, juge-
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ront que l'institution des sourds & muets doit
commencer par la lecture, l'écriture & l'intelligence
d'une langue quelconque, à l'aide des signes naturels.
Ces signes sont vraiment pour le sourd & muet,
l'instrument primitif de toutes les connaissances qu'il
peut acquérir. Ce n'est que quand il est avancé dans
ces premiers exercices, qu'on doit s'occuper
sérieusement de la partie de la prononciation, sur
laquelle encore il ne faut pas faire plus de fond qu'il ne
convient, ainsi qu'il a été observé dans la Note 7e
ci-dessus, page 31.

Mais dans ce système, objecte M. l'Abbé Deschamps
(page  32), vous imposez à l'Instituteur une peine de
plus : celle d'ap prendre la langue des signes.

Quand cette peine serait aussi réelle que l'Auteur le
suppose, je doute que ceux qui auront assez de
courage pour se dévouer à une fonction aussi pénible
que celle de l'instruction des sourds & muets, puissent
être arrêtés par cet obstacle. La porte de M. l'Ab
bé de l'Épée est toujours ouverte, & il a déjà enseigné la
langue des signes à un assez grand nombre de
personés, pour qu'il ne soit pas fort difficile de s'y
perfectionner, ou par son secours, ou par celui de ceux
qu'il a instruits.

D'ailleurs ce langage, comme l'observe très bien
notre Auteur  sourd & muet, n'a rien de fort épineux. Un
instituteur un peu in telligent en saura toujours assez
naturellement, pour commencer  ses leçons. L'habitude
d'user sans cesse de ce langage, l'y rendra  bientôt très
habile.

Enfin, je suis intimement persuadé que sans y avoir



assez ré fléchi & sans le croire, M. l'Abbé Deschamps
fait de ce langage,  la base de ses instructions.

L'éloignement qu'il paraît avoir pour  l'usage des signes,
n'est donc réellement qu'un malentendu. Je lui  suppose

assez de droiture & de franchise pour en convenir, &
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pour se rendre sincèrement à la force des raisons qu'il
trouvera  dans les observations de son Adversaire.
[Retour]

[9] On voit sensiblement par cet exemple, que le
langage des signes est une définition perpétuelle des
idées qu'on y exprime : mais définition nécessairement
claire & sans équivoque, parce qu'elle est toute en
images. Celui qui se sert de ce langage, peut sans
doute se tromper : mais on voit dans chaque
expression, comme à travers une glace transparente,
l'idée précise qu'il se fait des objets. Ce langage, s'il
s'accréditait parmi les hommes, serait d'un grand
secours dans la recherche de la vérité. On s'entendrait
du moins, & il n'y aurait plus matière à ce qu'on appelle
disputes de mots. Il serait comme impossible qu’on ne
pût jamais y substituer  des disputes de signes. [Retour]

[10] Vol. in-12. A Paris, chez Nyon, 1776. [Retour]

[11] Il est en effet surprenant que tout ce que M. l'Abbé
de l'Épée  a démontré sur l'utilité de ce langage, destiné
par la Nature elle même à devenir une langue
universelle, un lien de communica tion pour tous les
hommes, n'ait encore engagé presque personé  à
l'apprendre. On pâlit sur les livres pour acquérir une
connais sance imparfaite des langues mortes &
étrangères; & l'on refuse  de donner quelques semaines



à l'intelligence d'une langue aussi  simple que facile, qui
pourrait devenir le supplément de toutes  les autres.
[Retour]

[12] On a vu ci-dessus, pages 2, 3, que ces espérances
s'étaient  déjà réalisées. [Retour]
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