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Quand la parole
se voit
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SIGNER
Nurith Aviv (un DVD éditions Montparnasse)

Nurith Aviv fut la premiere femme agréée
comme directeur de la photo par le
Centre national du cinema. On n'était

pas, dans les annees 1970, fanatique de la fe
mimsation des appellations en France Elle fut
donc, pendant quèlques annees, tres demandée
comme « cheffe op », d'Agnes Varda, Rene
Allio, 4mos Gîtai, pas mal d'autres Femme
d'images donc, elle continua pour son compte
avec des documentaires réalises pour la plupart
en Israel, ou elle était nee (maîs cette terre ne
portait pas encore ce nom) à Tel Aviv, alors
Jaffa, en 1945 Or, pour les derniers de ces
documentaires, elle se fit femme de paroles
De langage II y eut ainsi dans cette derniere
période tiois films, D'une langue à l'autre
(2004), évoquant le passage de la langue ma
lemelle a l'hébreu pour les nouveaux arrivants

en Israel, Langue sacrée,
langueparlée (2008), la
transformation de The

qui S'enVOlent, breu langue liturgique en
., i <• \ langage du quotidien, et

ailes légères.» enfin Traduire (20^), dont
on n'a pas besoin de pre

ciser le contenu. Les trois sont reunis en un
coffret DVD (éditions Montparnasse) comme
la trilogie d'une langue. Dernier venu de cette
exploration, Signer (2018) .
Signer ici ne se rapporte pas a la signature , le

seing qu'on appose a un document pour Tau
thentifier, mais a la qualification d'un langage
particulier, celui des sourds Ils ne parlent pas,
ils « signent » Une main sur le cœur , des sour
cils qui se lèvent, des doigts qui s'envolent,
ailes légères, cette langue aerienne sait tout
dire. «Signer, e 'est comme prononcer», dit en
ouverture Emmanuelle Laborit, comédienne
sourde dont on sait le travail qu'elle accomplit
pour la reconnaissance de ce langage En effet
elle montre d'entrée les onze façons dont on
peut « signei » le mot en onze langues, du
Japon à l'Espagne.
Aussi bien, si Nurith Aviv a consacre l'essentiel

de son enquête à Israel, ce n'est pas d'une
langue unique de communication qu'elle parle
Travail mené en collaboration a\ec le Laboratoire
de recherche en langue des signes de l'unrversite
de Haifa, le film est loin de l'exploration d'une
langue figée De la langue des Arabes de Kafr
Qassem, héritière de la nécessite des Bédouins
sourds pour se faire comprendre de leurs voisins
du desert, a la langue officielle des sourds d'Is
rael, il y a loin, tres loin Sans parler du langage
des sourds juifs d'Algéiie Et des métissages
de ces langues. Un film riche. Et riche d'abord
de la presence charnelle de ceux qui vivent
cette histoire La cinéaste les filme avec respect,
avec toute l'admiration que méritent les efforts
obstinés de ces muets à f aii e entendre leui
voix Et puis, « signe » l'un d'entre eux, « cette
langue est physique, dynamique, sensuelle »
Rien de plus cinématogiaphique que cette
presence visuelle des sons. •


