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Elle swingue en signes 
PAR JULIE CONTI 
Laura Schwengber met le rock ou le classique à la portée des 
malentendants. Sur scène ou en vidéo, ses performances rencontrent 
un grand succès outre-Rhin 
Même avec un sportif tout auréolé de son titre, on avait rarement eu autant de mal à finir 
une interview. Laura Schwengber, 24 ans, a enchanté le public de la conférence TEDx à 
Lausanne début février avec une démonstration de son interprétation musicale pour les 
malentendants. Plus d’une heure après sa prestation, il était impossible de discuter plus 
de cinq minutes avec elle sans qu’un inconnu vienne la féliciter l’œil humide ou la 
prendre dans ses bras. 

Il faut la voir, Laura Schwengber, chalouper son mètre 83 sur la musique. Ça commence 
avec le bas du corps, qui se plie et se déplie dans le rythme. Les bras signent les 
paroles et miment un solo de guitare ou de batterie. Les mains s’envolent pour les aigus 
et redescendent pour les graves. La bouche chante, le visage grimace sous des 
cheveux courts blonds platine. Ça swingue, on pourrait croire Laura sur la piste d’une 
boîte de nuit. Mais sa chorégraphie a été soigneusement préparée. Transmettre la 
musique par l’image ne s’improvise pas. 

Laura Schwengber a découvert le monde des malentendants très jeune, quand un de 
ses meilleurs amis est devenu sourd et aveugle. Les premiers gestes échangés 
maladroitement dans une chambre d’hôpital sont devenus un univers, puis une 
profession: traductrice en langue des signes. En parallèle, elle a entretenu une autre 
passion, a priori incompatible, pour la musique. 

Elle est encore étudiante en culture des sourds à la Humbold Université de Berlin quand 
elle est contactée par une radio allemande: «Voudriez-vous traduire des chansons en 
vidéo?» La station N-Joy cherche depuis longtemps un interprète pour la Journée 
mondiale des malentendants. Laura essaie, Laura s’amuse. «Je l’avais déjà fait dans 
des soirées, pour raconter à des amis sourds ce qui était chanté ou pour rigoler. Ça a 
donné lieu à quelques malentendus, quand certains me demandaient tout d’un coup: 
«Tu m’aimes? Vraiment?» 

Dynamique et facétieuse, Laura ponctue la plupart de ses phrases par un rire joyeux. 
Elle nous gratifie d’un doigt d’honneur, la main gauche soutenant le coude droit: «C’est 
le signe qui désigne la tour de la télévision, à Berlin.» Sur scène, son dynamisme vole 
souvent la vedette au chanteur, le temps que les spectateurs s’habituent à sa présence. 
Elle n’avait commencé les clips vidéo que depuis trois mois quand le populaire groupe 
de rock Keimzeit l’a invitée à le suivre en tournée en décembre 2012. 

Assez statique lors de ses débuts, l’Allemande a intégré de plus en plus de danse dans 
ses performances. L’an passé, elle a participé à 30 concerts, cette année il devrait y en 
avoir plus. Pour suivre le rythme, elle s’est mise à la gym. 



Les concerts comme les vidéos sont soigneusement préparés en amont. L’interprète 
commence par traduire les paroles, une opération compliquée car beaucoup de 
métaphores ou de jeux de mots n’ont pas d’équivalence en langue des signes. Pour 
rester au plus près du texte, elle demande souvent son avis au groupe. «Quand j’ai 
mémorisé les paroles et les signes, je les répète encore et encore, raconte-t-elle. Ce 
n’est que lorsque l’interprétation est bien rodée que j’essaie d’ajouter des expressions 
ou des attitudes plus créatives.» Le tout devient une véritable chorégraphie, conçue 
pour être harmonieuse, que la chanson soit très lente ou très rapide. Laura repère 
également les moments où elle mime les instruments. Mais une fois sa prestation 
terminée, elle ne regarde pas les vidéos: «Je n’en suis jamais contente.» 

La scène est bien loin du travail quotidien de Laura, où elle s’efface le plus possible 
derrière son client: vêtements sombres, maquillage discret, pas de bijoux. Elle n’accepte 
jamais de répondre à des questions personnelles quand elle accompagne un 
malentendant. «Il est très important pour moi de séparer mon travail d’interprète des 
concerts.» Devenue assez célèbre dans son pays, l’Allemande a déjà eu les honneurs 
de plusieurs médias nationaux et de la BBC. Mais ce qui la touche le plus, ce sont les 
réactions du public. «Une fois, un vieux monsieur de 76 ans est venu me dire qu’il venait 
d’assister à son premier véritable concert. Ça m’a tellement touchée…». 

L’interprète se lance avec le même enthousiasme dans le rock ou le conte de Prokofiev. 
Le rap est plus difficile, dit-elle, car plus factuel et moins imagé. Le death metal? Elle 
essaierait volontiers, même si elle n’a pas encore réfléchi à la manière de traduire les 
hurlements. 

Et s’il n’y a pas de paroles? C’était le cas de deux morceaux de Keimzeit durant la 
tournée. «Au début, je pensais m’excuser et sortir de scène, mais ce n’était pas 
satisfaisant, explique Laura Schwengber. Alors j’ai demandé au groupe dans quel 
contexte il avait composé ce morceau. Il m’a montré une photo du lieu: une petite 
maison en Norvège qu’on voyait dans le soleil couchant. Je me suis servie de ça.» Elle 
aimerait de la même façon interpréter de la musique classique en se servant des 
émotions du chef d’orchestre ou de musiciens. «Mais ça nécessiterait un délai un peu 
plus long pour me préparer que les deux ou trois jours dont je dispose habituellement.» 

Laura est de plus en plus sollicitée en tant qu’interprète musicale. Des collègues lui 
demandent également conseil, pour travailler avec des écoliers dans le cadre des 
chorales par exemple. Prochainement, elle aimerait partir en tournée avec la chanteuse 
israélienne Ella Ronen. En Allemagne, mais peut-être aussi à l’étranger en utilisant la 
langue des signes internationale. Une carrière dans la chanson? Drôle de destin pour 
celle qui ambitionnait de travailler avec les sourds. 

 
 
 
 


